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INTRODUCTION

Ce volume constitue le troisième volume du Traité des varia-

lions du système osseux de l'homme et de leur signification au

point de vue de lAnthr-opologie zoologique^ et qui fait suite lui-

même au Traité des variations du système musculaire de ihomme
et de leur signification au point de vue de VAnthropologie zoo-

logique (2 volumes) imprimé en i!^97.

Sous la signature d'un de mes anciens élèves, M. le docteur

F. Houssay, de Pont-Levoy, et la mienne, a paru, cette année

également, un ouvrage intitulé : Les Velus ou Contribution aux

variations par excès du système pileux de Ihomme et de leur

signification au point de vue de VAnthropologie :oulogi(pie.

En 1878, j'ai publié un livre ayant pour titre : De l'Epididy-

mite blennorragiyue dans les cas de hernie inguinale, de vari-

cocèle ou d'anomalies de iappareil génital^ et d;nis lequel j'ai

étudié les variations de l'appareil génital de l'homme et formulé

une loi de pathologie générale à laquelle on a daigné — hon-

neur inattendu que je n'ai pu empêcher — attacher mon nom.

Au total, j'ai donc fait ])araître jusqu'ici sept volumes sur les

variations anatomiques humaines, don! un en collaboration.

Ouvrier de la première heure, il m'a été donné, en efTet, de-

puis 1873, époque où, interne des hôpitaux de Paris, mon atten-

tion fut, à l'amphithéâtre des hôpitaux de Paris, à Clamart, en

préparant le cours d'anatomie du prosecteur Terrillon, enlevé si
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malheureusement et si prématurément à la science — attirée,

sur la fréquence d'apparition, chez l'homme, des irrégularités des

muscles, de rassembler assez de matériaux, pour entreprendre

de construire, seul, quelques parties de l'édifice que mes chers

amis, les professeurs Henle, \V. Gruber, Wood, Struthers, etc.,

morts, hélas ! depuis plus ou moins longtemps, avaient rêvé

d'élever avec moi.

Il faut croire que mes Traités sur les variations anatomiques

humaines, mis en vente jusqu'ici, répondaient à un réel besoin,

car chacun d'eux est rapidement devenu classique dans tous les

pays. Puisse-t-il en être de même du Traité des variations des

os de la colonne vertébrale de rhomme et de leur signification au

point de vue de rAnthropologie zoologique ! Gomme les autres,

il n'a pas encore son semblable ni en France ni à l'étranger, et

l'idée qui y domine et qui, comme dans les autres, lui donne une

forte unité, c'est que s'il existe chez tous les êtres organisés

sans en excepter l'homme, des variations anatomiques encore

inexplicables en raison de l'insuffisance de nos connaissances

actuelles en anatomie comparée, en embryologie, en physiolo-

gie, en tératogénie expérimentale, etc., et des variations anato-

miques sans signification morphologique, d'origine patholo-

gique, mécanique, embryologique, etc., on rencontre aussi chez

eux des variations anatomiques ayant une signification morpho-

logique précise des variations anatomiques réversives ou d'hé-

ritage et des variations anatomiques progressives ou par adapta-

tion, qui viennent à l'appui des doctrines qui s'abritent aujour-

d'hui sous le pavillon des deux protagonistes de l'évolution,

Lamarck et Darwin.

Rompant avec les vieilles traditions qui faisaient de l'anato-

mie de l'homme une science inféconde et condamnée, par suite,

désormais à une éternelle immobilité, j'y soutiens donc égale-

ment que l'homme n'est pas isolé dans la nature, qu'il est rat-

taché par des liens étroits et multiples aux autres êtres organi-

sés et plus spécialement à ceux des ordres élevés et que pour

bien connaître un être organisé quelconque, il est indispensable

de se rendre compte des connexions qu'il a avec les autres, du
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milieu dans lequel il vil, des efïorts qu'il s'impose pour y sub-

sister et des modilications lentes el progressives qui en rrsul-

tenl forcément dans sa constitution et dans celle de ses descen-

danls. De purement descriptive, l'anatomie de l'homme y est de

même que dans mes autres ouvrages, mes articles du Dictionnaire

encyclopédique des sciences médicales, et mon enseignement,

devenu, en un mot, explicative, scienlifique et vraiment logique,

contribuant ainsi non seulement aux progrès de la médecine et

de la chirurgie, mais encore de toutes les sciences biologiques.

Aujourd'hui que ces idées qui me sont si chères et dont je ne

me suis jamais écartées, ont fini par s'imposer, je me demande

vainement pour quel motif il m'a fallu lutler, pendant tant d'an-

nées, pour arriver à faire comprendre que l'anatomie comprend

deux parties dont la seconde est le corollaire, indispensable et

inséparable, de la première : la morphologie ou l'étude des

formes, et la morphogénie ou l'élude du mode de genèse des

formes (i).

Que les médecins et les chirurgiens, adonnés exclusivement

à la pratique de leur art et n'aspirant ({u'à devenir de bons

ouvriers de leur métier, aient cru, avant que j'aie péremp-

toirement démontré le contraire, que les irrégularités anato-

miques humaines sont des lasi naturse rarissimes, inexplicables,

se présentant, pour ainsi dire, toujours sous un aspect différent,

qu'il leur suffisait, par conséquent, de connaître la situation, la

configuration, les rapports habituels, etc., de chacun des organes

du corps humain et tels, par conséquent, qu'ils sont décrits

depuis plusieurs siècles dans les livres d'anatomie, cela

semble déjà bien surprenant puisque parmi ces soi-disant lasi

natiirœ il y en a beaucoup qui rendent difficiles, sinon im-

possible, un diagnostic précis, obligent sous peine d'insuccès

d'apporter des changements à un traitement ou à un procédé

opératoire classiques. Mais que, parmi les savants dont

(1) Grâce à mon regretté mailre, le professeur Mnrey, le précurseur de IKccle

d'embryogénie morplioilynamique si florissante en Allemagne, la moriihogénie

expérimentale, née en France, y compte maintenant «le nombreux el brillants

adeptes.
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l'esprit en éveil s'ingénie sans cesse à chercher « le comment

et le pourquoi des choses », il ne s'en soit pas, au cours de plu-

sieurs siècles, rencontré un qui n'ait pas été sous ce rapport

plus curieux que les médecins et les chirurgiens, cela dépasse

l'imagination.

D'autant plus que longtemps avant la naissance de l'analomie

humaine et de l'anatomie comparée on a eu cure des anomalies

anatomiques
;
que, parmi les savants de la Renaissance, experts

en toute ctergie, il y en a eu certainement qui n'ignorèrent pas

que, dans la Rome impériale, des prêtres souvent confondus avec

les Augures, des Aruspices^ étaient chargés exclusivement et pour

en tirer des présages, de l'examen des viscères des victimes tant

au point de vue des anomalies de couleur qu'au point de vue des

anomalies de situation, de rapports, de configuration, etc.,

qu'ils pouvaient présenter.

Alors que le rôle des Augures consistait à interpréter la volonté

des Dieux et à prédire l'avenir en se basant sur l'observation du

chant et de la manière de manger des Oiseaux, celui des Arus-

pices était dilTérent. Originaires de l'Etrurie et pratiquant la

médecine depuis les temps les plus reculés, comme les Augures,

les Aruspices appartenaient à une autre corporation de prêtres

d'un rang plus inférieur et étaient divisés en deux classes : les

Aruspices proprement dits (de Ara, autel, et inspicere, voir) et les

Extispiees{de Exta, entrailles, et inspicere, examiner).

Les Aruspices proprement dits considéraient attentivement

les mouvements de la victime et en déduisaient les événements

qui se produiraient plus tard. S'approchait-elle tranquillement,

s'arrêtait-elle sans résistance devant l'autel, tombait-elle au pre-

mier coup porté, le sang coulait-il librement, ces divers signes

étaient favorablement interprétés. Mourait-elle subitement et

sur le point de recevoir le coup mortel, les conséquences de ce

fait étaient redoutables ! Une fois abattue elle était écorchée et

dépecée et alors commenç;aient les fonctions des Extispices.

Ceux-ci se préoccupaient de la place dévolue aux viscères, de

leur coloration, de leurs rapports, de leur configuration, voire

même des lésions qu'ils pouvaient olTrir.



INTIiODLCTION V

Un foie sans lobe était considéré comme un fâcheux présage,

et un foie à deux lobes comme un beureux présage (Cicéron, [)e

divinaiione, lib. II, cap. XIII). Il en était de même de la dupli-

cité de la vésicule biliaire (Pline, Hisl. nat., lib. XI, cap. LXVI).

Devant un poumon fendu, toute entreprise était interdite, etc.

Quand un organe manquait, les plus grands malbeurs étaient

à prévoir. On rapporte que le jour oîi Jules Ctosar fut assassiné,

on ne trouva })as de cœur dans les deux victimes qui furent

immolées. L'histoire ne nous apprend pas de quelle façon le

sacrificateur s'y était pris pour les escamoter. Ouoi qu'il en soit,

Shakespeare a fait, dans sonjulius Cœsar, mention en ces termes

de ce tour de passe-passe :

Acte II, sckm; II.

C.ESAR : Whal say Ihe Aiignrers ?

Servant : Theij would nol hâve you lo slir forlh lo-day,

Plucking Ihe enlrails of an o/fering forlh

Thy could nol fiiid a hearl wilhin Ihe beasl,

C.ESAR : The Gods do Ihi.s in shame of cowardice

Cœsar should be a beasl wilhonl a hearl...

Ou'on me pardonne celte digression, je reviens sans plus tar-

der à mon sujet. Pour ma part, je le proclame ouvertement et

bien haut, c'est à une observation attentive, minutieuse, répétée

et raisonnée des faits que je dois d'avoir pu, sans compter les

nombreuses conformations musculnii-es, osseuses, vasculaires et

pileuses humaines, normales ou anormales, que j'ai signalées le

premier : i" corroborer l'exactitude des doctrines de Lamarck

par l'existence dans l'espèce humaine et les espèces animales

et végétales de variations anatomiques progressives ou par adap-

tation et par la découverte de la loi du développement simul-

tané, CORRÉLATIF ET EN SENS INVERSE DU CRANE ET DE LA FACE, par

suite de la diminution graduelle du nombre et du volume des

^ania <\('S Mammifères inférieurs aux Primates et l'augmentation

parallèle de la masse du cerveau dont la pression excentri([ue

repousse en dehors son enveloppe osseuse, le crâne, qui naît

après elle ; -f fortifier les doctrines de Darwin, en prouvant

que des variations anatomiques réversives oud'hérilage peuvent
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apparaître dans Tespèce humaine et les espèces animales et

végétales, et qu'aux causes de la sélection naturelle indiquées

par l'illustre naturaliste anglais, il faut ajouter les maladies et les

dégénérescences auxquels les organes normaux sont moins pré-

disposés que les organes anormaux, les organes monstrueux et les

organes dont la sénescence phylogénétique est attestée par

l'anatomie comparée et l'embryologie (loi des prédispositions

morbides) (l).

Louange avec excès par les uns, dénigré sans mesure par les

autres, je ne me reconnais qu'un mérite, c'est d'avoir eu toujours

présente à l'esprit en rédigeant chacun de mes Traités des varia-

tions anatomiqiies humaines et de leur signification au point de

vue de VAnthropologie zoologique, la pensée que si l'anatomie

est la base de toute médecine et de toute chirurgie, elle est aussi

celle de toute philosophie. A l'anatomie humaine philosophique

qui s'efforçait d'établir surtout des homologies entre les élé-

ments cranio-faciaux et les vertèbres et les os du corps de l'homme

j'ai donc substitué l'anatomie humaine philosophique reposant

sur l'étude des variations de chacun des organes du corps de

l'homme. A l'anatomie humaine descriptive et topographique,

outil et instrument de travail indispensable aux praticiens, à

l'anatomie humaine professionnelle, j'ai adjoint une science nou-

velle dont ils ne doivent pas tout ignorer, s'ils ne veulent pas,

je me plais à le répéter, exposer leurs malades et s'exposer eux-

mêmes à de graves mécomptes, à de sérieux ennuis.

Mais je m'en voudrais d'allonger davantage cet avant-propos

et je termine, sans transition, en remerciant tous ceux qui, de-

puis des années, m'ont prodigué leurs encouragements, défendu

et soutenu de leur cordiale et inaltérable affection : MM. les pro-

fesseurs Macalister, de Cambridge ; Leboucq, de Gand ; Romiti,

de Pise, Valenti, de Bologne; W. Blanchard, F. Franck, Lan-

nelongue, Manouvrier, K. Perrier, S. Pozzi, A. Robin, de Paris
;

(1) A ces deux lois d'un caractère général, j'en ai ajouté une Iroisième, la loi

DE CONTEMPOBANÉITK DES VARIATIONS ANATOMIQUES, qUC j'ai fomiulée CD CeS

ternies : quand il existe plusieurs variations anatomiques sur un individu, ces

variations portent de préférence sur les organes tjui ont la même origine embryo-

logique, et dont le développement est synchrone.
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J. Renaut, de Lyon ; M. le docteur Hehne, l'érudit et lettré journa-

liste naédical parisien qui ne s'est jamais servi de sa plume que

pour défendre des causes justes et honnêtes; M. le profes-

seur D. Barnsby, directeur honoraire de l'Ecole de médecine

de Tours ; MM. les docteurs F. Houssay, de Pont-Levoy, et

L. Dubreuil-Ghainbardel, de Tours, mes anciens élèves, devenus

mes collaborateurs ; M. L. Danty-Collas, mon dessinateur, qui,

depuis 1891, me seconde de son beau talent. Tous les dessins

contenus dans ce volume sont encore de lui, sauf 9.6 qui sont

du professeur Farabeuf. Quelques mois avant de mourir, le

savant maître qui, pendant quarante ans, daigna m'honorer

de sa fidèle amitié, m'avait promis de mettre ces dessins à ma
disposition quand j'en aurais besoin. Mme veuve Farabeuf et

xVl. le docteur Paul Farabeuf ont eu à cœur de tenir l'engagement

pris par leur si estimé et si regretté mari et père, je leur en suis

sincèrement et profondément reconnaissant.

A.-F. Le Double.

Tours, le l^-" mars 1912.





TRAITÉ DES VARIATIONS

DES OS DE LA COLONNE VERTÉBRALE

VERTEBRES ' CERVICALES EN GENERAL

Variations de nombre. — Elles comportent des variations de

nombre par défaut et des variations de nombre par excès qui sont, le

plus souvent, compensées, les premières, par un accroissement de la

hauteur des vertèbres (2) cervicales présentes et le redressement de

la courbure de la colonne résultant de leur superposition; les secondes,

par une réduction de la hauteur des vertèbres cervicales présentes et

une intlexion plus marquée de la courbure de la tig-e formée par leur

juxtaposition et, parfois aussi, les premières, par une augmentation

numérique et volumétrique en hauteur, les secondes, par une dimi-

nution numérique et volumétrique en hauteur des vertèbres de la

rég'ion voisine ou des régions éloignées ayant entraîné une modification

de leur courbure 3 . Elles peuvent toutes les deux coïncider avec une

soudure plus ou moins complète des vertèbres cervicales entre elles,

la présence d'une ou de plusieurs côtes cervicales rudimentaires ou

entièrement développées, etc.

A. Variations par défaut. — On lit dans le Traité d'anatomie des-

criptive de Cruveilhier t. I, 2* édit., p. 58, Paris, 18^3) : « Le nombre
de vertèbres est soumis à des variations peu communes; il peut arri-

ver qu'il n'y ait que 6 vertèbres cervicales, et Morgagni qui, le premier,

a remarqué celte anomalie, la considère comme une cause prédispo-

(1) « Du mot latin verlo, tourner, à cause du niouvenienl cunliiiuel dont elles

sont mues en tout sens et manière dont le corps peut être fléchi « (Die.mer-

broeck). Syn.: Spondyles, Rouelles, Backhones, etc.

(2) Cf. Th. DwKiHT, Journ. of anal. a. phijs., 1887, vol. XXI.

(3) Ce n'est pas .seulement la hauteur des vertèbres t|ui lait une compensation

à la segmentation anormale du rachis : l'élude des courbures montre iiue.duiie

façon générale, la courbure augmente avec le nombre des vertèbres. (Cf. pour

détails sn[)plémentaires : Tencuim, .Arch. p. l'anlrop.. Paris, 18S»4, p. 167, et

G. Papillallt, liullet. de la.Soc. d'anthrop. de Par/.s. Paris. 1»98, p. U»9.i

VERTKURALE. 1
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sanle de l'apoplexie, attendu qu'elle délormino plus de brièvelé dans

la rég-ion du cou et par suite un rapprochement trop considérable du

COU et du cerveau. » En plus, de Moriii-agni et de Cruveilhier, la réduc-

tion de nombre des parties dures du rachis cervical a été constatée

par R. Columbus (i), Cullen (2), Slruthers (3), Staderini (4), Vara-

glia(5), Villet et Wfilsbam (6), Th. Dwight (7), etc. Dans les cas

observés par Morgagni, Cruveilhier, R. Columbus et Cullen, il n'exis-

tait que () vertèbres cervicales et la composition du reste de la colonne

vertébrale a été passée sous silence. Dans les cas décrits par Stru-

thers et Th. Dwight, il n'existait également que 6 vertèbres cervicales,

mais il y avait une vertèbre de plus dans la région lombaire. Dans

celui signalé par Staderini, la colonne spinale était constituée par

6 vertèbres cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires, 5 sacrées et 4 coccy-

giennes. C'est sur un nain, mort en 1882, à l'âge de 21 ans et dissé-

qué à l'Institut anatomique de l'Université de Turin, que Varaglia a

découvert le cas dont il a fait mention. Le squelette de ce nain, dont

toutes les pièces sont très petites, présente 5 vertèbres cervicales,

12 dorsales, 5 lombaires, 5 sacrées et 5 coccygiennes. Enfin, dans le

cas mentionné par Villet et Walsham, il s'agit d'une femme décédée

à l'âge de 82 ans dont le rachis était constitué seulement par les 6" et

7*^ vertèbres cervicales, la i™, la 2^, la moitié gauche de la 3*, les 4s 7^,

10®, 11*^, 12* vertèbres dorsales et les 3 premières lombaires et chez

laquelle manquaient également les côtes et les muscles correspondant

aux vertèbres absentes. 11 y a lieu de croire que cette dernière mal-

formation était héréditaire; la colonne vertébrale ayant les mêmes
inflexions chez celte femme que chez sa mère vivante.

Variations par excès. — Sômmering (8) a fait mention en ces

termes de cette malformation : Oclo et vice versa sex vertebrœ colli

observatœ narranliir et renvoyé à un ouvrage d'Eustachius [Ossiiim

examen, p. 210). Euslachius (9) a parlé, en effet, d'un sujet qui avait

8 vertèbres cervicales. Après lui, Leveling (10) a donné de cette ano-

(1) R. CoLUMUUS, De re unatomicà.

(2) Cullen, Pralice ofphys., p. 1107.

(H) Strutiikhs, Joiirn. of anal, and phys., 1874, p. 72.

(4) Staderini, Monit. zool. ilal., 1894, pp. .56-9.5.

(.5) Vabaglia, Giorn. d. R. Accad. d. Torino, ISS.^.

(6) Villet et Walsham, Med.-chirurg. Transacl., vol. LXIII, p. 257.

(7) Tu. Dwight, Mem. of Ihe BoslonSoc. of nalur. Iiislory. Boston, 1901, p. 270,

Dans ce cas, l'atlas et l'axis (Haient complètement fusionnés. Il a été observé
sur un des rachis conservés au Waren Muséum de l'École de médecine de Har-
vard, en raison de leurs anomalies.

(8) SoMMERiNc, De corpor. hunian. fabricâ, 1794, 1, p. 244.

(9) KusTACHius, Opiutculio. Délits, 1736, obs. CX.
(1(1) I^EVELiNd, Olixerval. anal, ravioren. Norimhi^-, 1787.
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malie qu'il a observée également une fois une descriplion que

\\ . (jruber ( i; a résumée en ces quelques lignes: « Der supernume-

ràre W'irbel war ein achter Halswirbel, oder ein intermediarer zwis-

chen Hals-und Bruslwirbeln (Meckel). Dieser supernumerâre \\'irbel

Irug- ein Rippenrudimenl beiderseits?^ » i p. 2, noie 4 . Il convient tou-

tefois de remarquer que, sur le dessin qui accompagne le texte de

Leveling, la vertèbre surnuméraire ressemble plutôt à une vertèbre

dorsale qu'à une vertèbre cervicale. Regalia i2) a appelé l'attention

sur un squelette artificiel figurant dans le Musée pathologique de

r « Arcispedale >' d-e Florence et dont le rachis cervical possède 8 ver-

tèbres, mais en prévenant que deux de ces vertèbres, la ^^ et la 8^,

n'appartiennent probablement pas à ce squelette. Tenchini 3/ a dis-

séqué, en 1888, le cadavre d'un homme mort à l'âge de 7B ans et dont

la colonne spinale était constituée j)ar 8 vertèbres cervicales, 12 dor-

sales, 5 lombaires, 5 sacrées et 5 coccygiènnes. Sur ce sujet, la ver-

tèbre en excès, la 8*^ cervicale, offrait deux petites côtes mobiles,

asternales. W. Arbuthnot Lane ^ a considéré comme une 8" vertèbre

cervicale une vertèbre portant une côte complète à droite, incom-

plète à gauche et s'est appuyé pour défendre cette opinion sur la

forme des premières côtes et leurs connexions sternales. Dans un
mémoire de W'allmann (5j il est question d'un rachis, conservé à la

collection d'anatomie pathologique de \'ienne et dont la 6"^ cervicale

est double. Les deux vertèbres sont fusionnées par leur corps, mais

suivant une ligne oblique ou spiroïde, de sorte qu'il y a quatre apo-

physes transverses et deux arcs postérieurs terminés chacun par une

apophyse épineuse distincte. La 7* cervicale (Wallmann a dénommé
les deux vertèbres sus-jacentes 6" a, et 6'^ 6 présente deux apophvses

transverses dont chacune porte une facette articulaire, mais dont le

foramen percé à la base de celle de droite est ouvert en avant. 11 y a

donc eu des côtes cervicales, mais celles-ci sont tombées et ont été

égarées.

Parmi les douze rachis munis de côtes cervicales que le professeur

Leboucq 6j a eu la bonne fortune de rencontrer, il en est deux qui

ont retenu plus spécialement son attention :

1" Celui d'un homme adulte, composé de 8 vertèbres cervicales, de

12 dorsales, de 5 lombaires, de 5 sacrées et 4 coccygiènnes et dont la

(1) W. Gruueiî, Mém. de VAcad. des se. de Sainl-Pélersbourg, 18(;9, vol. XIII, n" 2.

(2) Rkgalia, Arch. p. ianlrop. e l'elnol., 1880.

(3) Tenchini, Sulle varielà numeriche uerlebro-cosiali nell' uomo. Parnia, li<8ii, p. 7.

(4) A. h\SE, Journ. of anal, andphys., 18H5, p. 266.

(5) H. Wallmann, Verhandl. d. phys'.-med. Ges. Wurzburg, 1857, p. 1.59.

(6) LEnoucjj, Mém. couronnés et mém. des savants étrangers publiés par l'Acad.

roif. des se, des lettres et des beaux-arts de Belgique IHitr».
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dernière cervicale est pourvue, à gauche, d'une côte complète et

indépendante et, à droite, d'une côte mesurant 7 cm, 5 de longueur

et dont le sommet élargi est uni par un ligament à un tubercule du

bord interne de la première côte dorsale;

2" Celui d'une femme adulte, formé par 8 vertèbres cervicales,

12 dorsales, 5 lombaires, 5 sacrées et 5 coccygiennes et dont la der-

nière cervicale porte, de chaque côté, une côte rudimentaire. La der-

nière dorsale i20^i possède aussi, à droite et à gauche, un appendice

costal long de (i centimètres.

Dans l'un et l'autre de ces deux derniers cas, 11 existe, en outre,

comme dans un cas qui m'est personnel et dont je parlerai sous peu,

une fusion de l'axis et de la 3' cervicale qui, avec la duplicité de la

fi*" cervicale trouvée par Wallmann, dénote que l'augmenlation de

nombre des pièces osseuses de la région cervicale de la colonne spi-

nale peut être aussi bien la conséquence de l'intercalation d'une ver-

tèbre surnuméraire dans un point de l'étendue de cette région que

l'elTel de l'apparition d'une vertèbre supplémentaire à l'extrémité de

cette région.

La colonne vertébrale de l'homme adulte et celle de la femme
adulte qui ont été l'objet d'une attention toute particulière de Leboucq

sont conservées au Musée anatomique de l'Université de Gand. Sur

l'une et l'autre les 2' et 3'' vertèbres cervicales sont soudées entre elles,

mais d'une façon dilTérente. Sur celle de l'homme adulte, les corps

des deux vertèbres cervicales susdites, unis directement au milieu, le

sont, de chaque côté, par 1 intermédiaire d'une masse osseuse inso-

lite. En haut, à droite et à gauche de l'apophyse odontoïde, en dedans

de chacune des apophyses articulaires supérieure de l'axis, on re-

marque un large trou vasculaire ({ui fait défaut sur l'os normal. En

arrière, le corps de l'axis et celui de la 3" vertèbre cervicale sont sépa-

rés l'un de l'autre par une suture peu profonde qui aboutit, en dehors,

et de chaque côté, à un foramen vasculaire aussi grand que le fora-

men vasculaire supérieur correspondant et à partir duquel elle se

divise en deux branches entre lesquelles est logée la masse osseuse

latérale insolite. Ces masses osseuses latérales, placées ventralemenl

par rapport aux trous de conjugaison doivent être par conséquent

considérées comme des pseudozygapophyses inférieures de l'axis (1)

(1) Les quatre apophyses articulaires de l'atlas et les deux apophyses articu-

laires supérieures de l'axis de l'homme, tout en étant les analogues des apo-

physes articulaires inférieures de Iaxis et des apophyses articulaires supérieures

et inférieures des autres vertèbres de l'homme, n'en sont pas les homologues :

elles sont placées ventralemenl par rapport aux trous de conjugaison, tandis

que les apophyses articulaires inférieures de l'axis et les apophyses articulaires

supérieures et inférieures desautres vertèbres de l'homme, sont doi-sales. C'est
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et ne s'expliquent, selon la juste remarque de Leboucq, que « par une

assimilation de la o' vertèbre avec l'axis. Cette 3" vertèbre possédant

le rudiment des apophyses caractéristiques de l'axis est donc partiel-

lement une vertèbre de répétition de la 2' ». Partiellement, je répèle
;

en eiïet, l'assimilalion n'est pas complète: les deux zygapophyses nor-

males supérieures (dorsales par rapport aux trous de conjugaison)

existent peu développées, il est vrai, et soudées avec les zygapophyses

normales inférieures de la 2". Les autres caractères généraux de la

3' vertèbre se rapportent plutôt aussi à la 2."
; les apophyses transverses

sont petites ; les lames larges et terminées par une apophyse épineuse

volumineuse et bifide. Les autres pièces osseuses du rachis cervical

situées plus bas ont leur conformation habituelle sauf la 7' qui, abs-

traction faite de son apophyse épineuse unituberculée, — apophyse

épineuse unituberculeuse, qu'ofTre d'ailleurs, assez souvent la 6'^ —
ressemble à une 6'' normale. La 8" vertèbre appartient donc bien à la

région du cou; elle porte deux côtes, c'est certain, mais ces deux

côtes doivent être en raison de leur forme et de leurs connexions avec

le sternum être regardées comme des côtes cervicales.

Sur la colonne vertébrale de la femme adulte, la fusion des 2*" et

S*" vertèbres cervicales entre elles est encore plus complète que dans

les cas dont il vient d'être question. En avant ties trous de conjugai-

son la soudure porte à la fois sur les corps vertébraux et sur les apo-

physes articulaires inférieures de l'axis et les apophyses articulaires

supérieures de la 3" cervicale qui n'existent plus guère, les unes et

les autres, qu'à l'état de vestiges ; rien n'indique qu'il y a eu primiti-

vement deux corps vertébraux et on ne distingue pas de pseudozy-

gapophyses. En arrière des trous de conjugaison, les arcs sont inti-

mement unis entre eux et leur autonomie primitive est décélée seule-

ment, en dehors, par une crête qui se termine en arrière, du côté

droit, en haut et du côté gauche, en bas, sur la lamelle correspon-

dante de l'apophyse épineuse unique, robuste et bituberculée, comme
l'est généralement celle de l'axis. Les apophyses transverses sont dis-

tinctes sur les deux vertèbres ; elles ont toutes les quatre l'aspect des

apophyses transverses ordinaires de l'axis.

Au-dessous de l'élément osseux du rachis cervical qui répète et d'une

façon plus exacte encore que dans le cas précédent, les caractères de

l'axis, les autres éléments osseux du rachis cervical sont conformés

comme s'il n'y avait pas un élément osseux de plus. La •j'' vertèbre est

une 6"^ normale par tous ses cai-actères, excepté aussi son apophyse

donc à toit ([u'on les désigne •lijihiliicllemeiil, les unes et les autres, sous le

terme généri<[ue de zyfiapophijses. En s'en référant à l'anatoinie comparée, il

faut appeler les premières pseudo-zijyapophysea et les secondes, uraics zt/(/a-

pnphijsex.
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épineuse unitubei-culée. Quant à la 8% c'esl si bien une vertèbre cer-

vicale qu'en dépit de ses deux côtes elle a conservé un foramen trans-

versaire droit limité en avant par une lamelle osseuse très grêle.

Les masses latérales de l'atlas, dont le trou transversaire droit est

ouvert en avant, sont asymétriques. Cette asymétrie des masses laté-

rales de Tatlas en rapport avec celle de la pièce osseuse résultant de

Funion in lime de la 2" et de la 3' vertèbre cervicale, est si pronon-

cée que la distance qui sépare le bord interne de la facette articulaire

supérieure de l'axis du sommet de l'apophyse odonloïde égale 95 mil-

limètres à g-auche et 18 millimètres seulement à droite.

Le 20 avril 1911, le professeur Pires de Lima, m'a écrit pour m'in-

former qu'il existe dans le musée d'anatomie de la Faculté de méde-
cine de Porto un squelette de nain, préparé par son prédécesseur

Bernardo Pinto et qui possède 8 vertèbres cervicales dont la première
l'atlas, est fortement soudée au pourtour du trou occipital, 12 vertè-

bres Ihoraciques, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées, 4 ver-

tèbres coccyg-iennes et i3 paires de côtes (1).

Au mois de janvier 1896, un de mes garçons d'amphithéâtre,

E. Perrochon m'a remis un rachis constitué par 8 vertèbres cervicales,

12 dorsales, 5 lombaires, 5 sacrées, 5 coccygiennes et dont deux des

vertèbres cervicales, la 2" et la 3'' ne forment qu'une seule pièce

osseuse qui ressemble exactement à celle de la portion cervicale du
rachis féminin du professeur Leboucq, dont j'ai fait mention, sauf

qu'elle est un peu moins asymétrique. Sur ce rachis qui est celui

d'une fille de 24 ans phtisique, morte à l'Hôpital de Tours, le 20 août

1895, le bord interne de la facette articulaire supérieure de l'axis est

distant du sommet de l'apophyse odontoïde de 23 millimètres à gauche
et de 20 millimètres à droit. L'atlas également, par suite, moins asymé-

trique, est pourvu de ses deux trous transversaires et tous les éléments

du squelette osseux du cou situés au-dessous des deux vertèbres synos-

tosées sont normaux. La 4" vertèbre cervicale est conformée comme
une 3", la 5'' comme une 4% la ^^'' comme une 5'\ la 7'' comme une 6"

dont l'apophyse épineuse est bifurquée et la 8' comme une 7' qui a

deux trous transversaires.

En prétendant que dans tous les Vertébrés, sans en excepter

(1) De ces 13 paires décotes, la dernière est en rapport avec la 1" vertèbre

londjaire et la 6^ côte gauche qui n'est pas articulée avec la 6" vertèbre thora-

cique, est articulée au moyen d'une apophyse émanant de son bord inférieur

avec une apophyse provenant du bord supérieur de la 7« côte gauche. Le fron-

tal du crâne de ce s(iuelette n'offre pas de trace de la suture métopique, mais
1« sphénoïde n'est pas soudé à l'apophyse bas^ilaire de l'occipital et chaque
mâchoire est garnie de 10 dents (4 incisives, 2 canines et 4 molaires) bien déve-

loiipées. On trouve, en oiilrc, une dent molaire enfoncée dans l'alvéole située à

chacune des extréiuilés [)ostérieures de la mâchoire supérieure.
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l'homine. l'accroissement numéri(iue inaccoiiluinr des élémenls

osseux était dans lune ou l'autre des régions rachidienncs, le ré-

sultat du développement dans celte région d'une pièce osseuse

de plus, Jheringi), Albrecht 21, Wallmann, Leljoucq, etc., ne se

sont donc pas toujours mépris. En prenant, d'ailleurs, pour points de

repères fixes certaines vertèbres caudales qui, chez des espèces de

Lezar(/s voisines, présentent des caractères dilïerontiels bien tranchés,

Baur 3) est parvenu à déterminer exactement quelles sont, en pareille

occurrence, les vertèbres intercalées. De ce que dans trois des quatre

cas de vertèbres intercalaires rencontrées dans la région cervicale

humaine par Wallmann, Leboucq et moi, la vertèbre intercalaire était

la 3'^, a-t-on le droit d'induire qu'il y a là plus qu'une coïncidence ?

Certainement. Surtout quand on sait qu'au-dessous de l'axis il va une

modification importante (pii se passe dans les éléments durs de la

colonne spinale, du moins en ce qui concerne leur structure générale.

C'est entre la 2- et la 3" vertèbres cervicales que se trouve le point

faible du squelette du cou. Et telle est la raison pourquoi, à mon avis,

les variations de la S"" vertèbre cervicale sont comparables comme
nombre et comme fréquence à celles de l'atlas et de la 7 cervicale. Il

appert des recherches de Mûrie (4) que si la lamenlin n'a que 6 ver-

tèbres cervicales c'est parce que la 3" cervicale a subi une régression

presque complète. Toutefois, le cas de duplicité de la 6" cervicale

signalé par Walmann dans l'espèce humaine, témoigne que dans celle

espèce, pour ne parler que d'elle, la vertèl^re cervicale supplémen-

taire n'est pas constamment la 3''.

« Spigelius rapporte, a écrit Diemerbroeck (oi, qu'en plus de ces

7 vertèbres 'du cou 1 il y en a encore quelquefois, quoique rarement, une

8 en ceux qui ont le cou long et qu'alors il y a une vertèbre de moins

dans le thorax qui, par conséquent, est plus court qu'à l'ordinaire ».

Cette assertion et celle de Morgagni relatée plus haut ne sont pas

tout à fait exactes puisque généralement :

i^La courbure d'une région quelconque de la colonne spinale s'ac-

centue ou s'atténue lorsque le nombre des élémenls osseux de celle

région augmente ou diminue ;

-2" Dans une région (piclconcpie du rachis l'absence d'une ou de
plusieurs pièces osseuses ou l'existence d'une ou de plusieurs pièces

surnuméraires est compensée, parfois mt^me complètement, par un

(1) .Ininuyc, Drr ju-ripherische nervensi/alemder W'irlu'lt/iicrc. \.oi\t/.\'^. 1<S78.

(2) Alurecht, Bullel. du musée roy. d'hisl. natur. Bruxelles, 18!S8, 11,

(3; Baur, Jour, of morphol., 1891, IV, n" 3.

(4) Mûrie, Transact. zool. Soc. London, 1874.

(.") DucMEiîiiROECK, VAnal. du corps hum., Ir.ul. fiMiir. «le l'iost. t. il. \>. (!.")8.

Lyon. 1727.
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accroissement ou une réduction voluraétrique en hauteur des pièces

osseuses limitrophes ou éloignées (i).

Les variations numériques des vertèbres cervicales, aussi bien les

variations par défaut que les variations par excès, sont rarissimes.

Elles ont été recherchées, en même temps que celles des autres ver-

tèbres des régions sous-jacentes du rachis, du sacrum et du coccyx,

par Rosenberg- (2), Hag^en (3), Pelersen (4), Bardeen (5), Bardeen et

Lewis (6) sur ^6 embryons arrivés à la période de chondrification, c'est-

à-dire âgés de 2 à 3 mois; par Steinbach (7) et Paterson (8) sur 55 em-
bryonsparvenus à la phase d'ossification, alias âgés de 3 à 9 mois; par

Topinard (9), Ancel et Sencerl (10), Bardeen, Steinbach, Staderini,

Bianchi( 11), Paterson, Tenchini,C. Dwight et moi sur 1.319 cadavres ou
S({uelettes d'adultes ou de vieillards (par Topinard, sur 35o; par Ancel

et Sencert, sur 42; [lar Bardeen, sur 70; par Steinbach, sur i33
;
par

Standerini, sur 100; par Bianchi, sur i3o; par Paterson, sur i32; par

Tenchini,sur 117; par Th. Dwight (12), sur 45 ; par moi sur 200 [i3]),

soit, au total, sur 1.420 colonnes vertébrales d'embryons, de nouveau-

nés, d'enfants, d'adultes ou de vieillards de l'un ou l'autre sexe et de

diverses races. Or, sui- ces 1.420 colonnes vertébrales, cartilagineuses

ou osseuses, 2 seulement (0,14 p. 100), étudiées, l'une par Staderini,

l'autre, par T. Dwight, avaient 6 vertèbres cervicales.

Anatomie COMPARÉE. — De toutes les régions du rachis, la région cer-

vicale est celle dont le nombre des vertèbres est le plus fixe chez les

animaux appartenant à la classe des Mammifères. A part quelques

exceptions présentées par certains Édentés et certains Sire'nides, elle

comprend toujours 7 vertèbres, qu'il s'agisse de Vornithocéphale, de la

girafe ou du chameau, àov\V le cou est si long, ou de la haleine, de Vélé-

phant ou du porc, dont le cou est si court,— ce qui explique déjà son

peu de variabilité dans l'espèce humaine.

(1) Cf. Th. Dwigut, Tenchinf, loc. cit. suprà.

(2) RosENBERo, Silz. d. Naturforsch.gesellsch. :u Dorpal, 1882, e[Morph.Jnhrb.,l8'M.

(3) Hagen, Arch. /. anat. u. phys., 1900.

(4) PtTERSEN, Arch. f. anat. u. pliy., 1903.

(n) Bardeen, Anat. anz., 1904.

(6) Bardeen et I^f.wis, American Journ. of anat., 1901.

(7) Steinbach, Die Zahl den Caudalwirbel heim niensctien. Dis;?. Berlin, 1S89.

(8) Paterson, Se. transact. of tlie Roy. Dublin soc, 1893, et Proceed of tlie Boy.

Soc. London, 1892.

(9 Topinard, Rev. d'anllirop. Paris, 1877, p. .ô77.

(10) Ancel et Sencert, C. rend, assoc. des analom. Lyon, 1901. Bihliog. anat.,

1902, et Journ. d. l'anal, et d. la phys., 1903.

(11) Bianchi, Atti d. R. Accad. d. Fisiocrilici in .S'/eno, 1894-18;}.").

(12) Bardeen, Steinbach, Staderini, Paterson, Tenchini, Th. Dwiuht, loc. cit.

prà.

(13) Don 100 de Tourangeaux et autant de Tourangelles.
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Parmi \e>^ Edenlés, en effet, ceux dont les vertèbresdu cou sont libres,

ont un nombre de vertèbres cervicales inférieur, ég-al ou supt-rieur àj.

Ainsi chez l Unau d'Hoffmann (Cholœpus Hoffmanii), il n'y a que

<i vertèbres cervicales, tandis qu'on en compte 7 cho/. l'Unau didadyle

{Cholœpus didaclijlus , S chez le Bradypus torqaatus et \) chez Bra-

di/pus iridaclylus ou .4i'. C'est Wiedemann (1) qui a affirmé catégori-

quement le j)remier que YAi possède 9 verlèbres cervicales, mais

avant lui ce mode de conformation du squelette du cou de cet

£'<yen/e avait été représenté par Piso (1). L'assertion de Wiedemann à

ce propos a été confirmée depuis par Rousseau et Cuvier, Hermann (3),

Baer {\], etc. Sur 10 A'is ordinaires, h-F. Meckel (5) a trouvé 10 fois

9 vertèbres cervicales. Et.Ihei'ing (î) est arrivé, croit-il, à établir par

une dissection attentive du plexus brachial de cet animal que, chez

celui-ci, les 8" et 9e vertèbres du cou .sont bien des vertèbres cervicales

et non des vertèbres dorsales modifiées.

Il est intéressant de noter ici, puisque l'occasion s'en présente, que

ce sont vraisemblablement, chez les Mammifères, les os rachi-

diens de VUnaii didactijlc qui, l.iien que régulièrement au nombre de-

dans la région du cou, varient le plus de nombre sinon de corrélations

dans les autres régions.

Parmi les Sirénides, dans les Lamentins (Manalus) les verlèbres

cervicales, non soudées entre elles conlrairement à ce qui existe dans

beaucoup de vrais Cétacés, sont au nombre de 6 seulement. Il en est

ainsi sur trois squelettes de Lamentins du Cabinet de Munich dont

J.-F. Meckel a fait mention. La même disposition a été constatée sur

le Lamentindu Xord par Steller ijj et Daubenlon f8), sur le Lamentin

du Midi par Cuvier 9), etc. J'ai noté précédemment que si, dans le

genre Manalus il n'existe que 6 vertèbres cervicales, c'est, comme l'a

démontré Murrie, parce que la 3* cervicale a subi une régression

presque complète, c On ne sait pas, a écrit J.-F. Meckel ; 10), com-

ment \eDugong se comporte à cet égard. Suivant Raffles et Home (11),

il aurait 7 vertèbres' cervicales; cependant la figure qu'ils en tlon-

(1) Wiedemann, .4 rr/i. f. Zool., p. 134, 18<X).

(2) Piso, De Indiœ ulriusque re nalurali. etc., p. 322.

(3) Rou.s.si;aij et Clvilk, Hi.hmann, Ann. du Muséum, t. V, p. 2i»l. 1804.

(4) Baeiî, Meckel's Arch., IxJ. VI II, s. 371.

(5) J.-F. Meckel, Trait, f/énér. d'anal, comp.. trad. IViinr. de Hio-.ler et Snn-

son, t. III, p. 390. Paris, 1829.

(6) JiiERiNr., loc. cil. suprà.

(7) Stelleiî, De hesliin marinis in N. comment. Pelrnp.. I. II, p. 319.

(8) Daudenton in Hlffon, Hist. nal., t. XIII, p. 430.

(9).Ct'viEH, Ann. du Muséum, f. XIII. p. 291.

(10) J.-F. Meckel. toc. cit. suprà, t. III, p. 39f).

(11) Raffles et Uome, Ptiitosopti. Transarl.. p. 179. 182(i.
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tient ne semble en indiquer que 6 et Hohie en attribue également 7 au

Lamentin du Sud, tandis que la figure n'en présente que 6 qui est

aussi son nombre normal. » Les cinq squelettes de Halicores que j'ai

A'us possèdent, chacun, 7 vertèbres cervicales.

Les Cétacés en possèdent le môme nombre, nonobstant la petitesse

et la soudure de ces pièces osseuses. Major (1), en déclarant qu'ils

n'ont pas de vertèbres ou qu'ils n'en ont qu'une, et Tyson (2) qu'ils

n'en ont que trois, l'atlas et deux autres, se sont trompés. Hunter (3)

en comptant 5 vertèbres cervicales au Dauphin ordinaire et à la

Baleine à bec et Rudolphi (4) en n'accordant non plus que 5 vertèbres

cervicales à cette dernière, se sont également mépris. Il est vrai que
Hunter et Rudolphi ont indiqué eux-mêmes, sans s'en douter, une
vertèbre de plus. En efl'et, Hunter a compté une vertèbre commune au

cou et au thorax et Rudolphi noté que la première côte se partage,

comme cela a lieu chez d'autres Cétacés^ en deux branches, l'une pour

la première vertèbre dorsale, l'autre pour la seconde. Mais la vertèbre

commune de Hunter et la première dorsale de Rudolphi sont évidem-

ment une seule et même chose, la dernière cervicale, contre laquelle

s'applique la tête do la première côte conformément autypedes Céta-

cés. En avant de cette dernière vertèbre cervicale j'en ai toujours

rencontré 6 aussi bien dans les Delphinoïdes que dans les Balœnides.

Le professeur Longo, de Turin, qui a recherché les variations numé-
riques des vertèbres cervicales sur 3. 000 rachis d'animaux appartenant

à la classe des Mammifères, les Edentés et les Sirénides susnommés
exceptés, n'en a pas observé une. Il importe toutelois de noter que
J.-F. Meckel, après avoir déclaré qu'il a « trouvé positivement (i ver-

tèbres cervicales, outre la dernière, non seulement dans les squelettes

du Dauphin vulgaire, mais même dans les squelettes des Baleines ci-

dessus cités du Cabinet de Paris », a ajouté :

« Cependant je ne prétends pas que cette diminution du nombre
ne puisse avoir lieu quelquefois. »

Zoccoli (6) a écrit, à deux reprises et à plusieurs années de distance,

que « parmi nos Animaux domestiques, le cheval (Equus caballus) a

quelquefois 19 paires de côtes avec i<) vertèbres dorsales ou 8 ver-

tèbres cervicales ».

Personnellement je n'ai jamais vu une seule colonne vertébrale

(1) Major, Eph. nat. ciir. dec. I. a. H, p. 'S'a.

(2) Tyson, Phocœna, p. 45.

(3) HuNTEa, Phil. Trans., vol. LXXVII, p. 383.

{i) Rudolphi, Berliner Abhandl., p. 32. Berlin, 1820-21 (Mém. del'Arad. de Berlin).

(5) LoNGO, // medico uelerinario, 1875.

(6) Zoccoli, Anal. d. an. doniest., pp. 121-123. Paris, 1871 et Compend. d. anal,

desc. veterin. e comp., pp. 109-110. Napoli, 1875.
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d'Equiclés dont le nombre (Jes pièces osseuses cervicales excédait le

chilïre 7 cl maints anatomistes-vétérinaires m'ont assuré que sous ce

rapport ils n'ont pas été plus favorisés que moi. Mais dans mon musée

particulier, fi^-ure lerachis, bien conformé par ailleurs, dune chèvre

commune, qui a 6 cervicales, l'î thoraciques avec 1/, paires de côtes

et 6 lombaires. Et un gorille femelle A»é (n^ic)) du Musée anatomique

de l'Université d'Aberdeen possède 8 cervicales, i3 dorsales et 5 lom-

baires (1).

Nombre d'os dans les colonnes vertébrales de quarante Anthropoïdes.
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C'est là une exception rarissime ainsi qu'en fait foi le tableau ci-des-

sus (p. Il), emprunté à A. M. Paterson indiquant les variations numé-
riques que présentait le rachis de chacun des \o Anthropoïdes exami-

nés par lui à ce point de vue.

Dans les Oiseaux le rachis cervical, remarquable par sa longueur et

sa mobilité, agit comme bras de levier sur le centre de gravité qu'elle

déplace en avant lorsqu'elle s'allonge pendant le vol ou la course ; au

repos, elle se replie en arrière et se raccourcit en formant deux cour-

bures en S. Cette mobilité de la colonne cervicale est assurée par le

nombre de ses éléments osseux plus élevé que dans les Mammifères et

qui peut être de lo à 12 (certains Palmipèdes, les Oiseaux de proie),

voire même de 20 à 28 {Cygne à bec noir). En outre, la mobilité en

tous sens est favorisée par la forme exceptionnelle des surfaces arti-

culaires du centrum qui sont convexes dans un centre et concavedans

l'autre.

La région cervicale rachidienne des Chéloniens comprend 8 ver-

tèbres.

Chez les Serpents dont l'épine peut posséder plusieurs centaines de

pièces osseuses, il n'y a probablement pas deux individus de la même
espèce qui, dans une région quelconque du tronc, en ait le môme
nombre.

L'illustre .1. Geoffroy Sainl-Hilaire ne s'est donc pas trompéquand il

a posé en principe : « que les anomalies numériques sont d'autant plus

fréquentes, que les organes envisagés sont en nombre d'autant plus

considérable et réciproquement (1) ». Non seulement les anomalies

des vertèbres des Reptiles, mais encore celles des dents des Vertébrés

les plus élevés, des mamelles des chiennes, des truies, etc., le démon-
trent complètement. On sait combien les métamères des Annélides

sont sujettes à varier de nombre. Les irrégularités numériques des

sépales, des pétales, des étamines, qui se répètent en série, ne sont

ignorées d'aucun botaniste.

N'est-il pas évident, en effet, qu'un organe a d'autant moins d'im-

portance dans un être vivant qu'il s'y répète un plus grand nombre de

fois, les congénères pouvant se suppléer réciproquement ?

Variations de dimensions et de poids. — Pour ne pas faire double

emploi avec les ouvrages d'anthropométrie et les mémoires (2} où les

(1) Cette loi de G. SAiNT-Hilaire a été confirmée en ce qui concerne les dents,

par Magitot ; J.-G. Saint-Hilaire, Des anomalies de ror(j(inisalion,[. I, p. 4(!0.

Bruxelles, 18.S7. — Magitot, Journ. d. l'anal., 187.5.

(2) Cf. Soularue, Ballet, d. la Société danlhrop. de Paris, 18;ni-l!»no ; Papil-

LALLT, Ballet, d. la Soc. d'anlhrop de Paris, 1898-19U2; CuAurv, Journ. de l'anal..
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variations de dimensions el de poids des vertèbres du cou, du dos et

des lombes, sont étudiées plus ou moins longuement et surtout au

point de vue de la genèse des courbures antéro-postérieures de la

colonne vertébrale dans les différentes races, je me bornerai à signaler

plus loin celles de latlas et de l'axis qui ont une importance capitale

pour le déterminisme de la sexualité de cette colonne dans toutes

les races.

Une remarque de suite, cependant. Comme parmi les Animaux pla-

cenlaliens, ce sont ceux qui ont la tête large et plutôt courte, les

Baleines, les Rongeurs, etc., qui ont des vertèbres cervicales le plus

aplati, alors que ce sont ceux qui ont la tète longue et plutôt étroite,

le cheval, la girafe, etc., qui ont le corps des vertèbres cervicales le

plus haut, il serait intéressant de rechercher, ce que je nai pas encore

eu le temps defaire,si,dansles Primates, principalement chez Ihomme
et les Singes anthropomorphes, il n'y a pas, toutes choses égales

d'ailleurs, une corrélation- entre les variations de dimensions et de

poids des vertèbres cervicaleset la brachycéphalie et la dolicocéphalie.

Variations de structure et déconnexions. — Géode pré-pédiculaire.

Avec les progrès de l'âge le tissu osseux dont est composé le corps de

chaque vertèbre, subit, à droite et à gauche, en avant de la base

d'implantation du pédicule, une raréfaction de plus en plus marquée,

de sorte que, dans l'exlrème vieillesse, apparaît, en ce point, une véri-

table géode. Ailleurs la raréfaction du tissu osseux spongieux n'est

pas, paribus cœteris, aussi sensible ; elle n'en est pas moins, avec la

géode pré-pédiculaire, l'élargissement, avec les progrès de l'âge des

canaux veineux interosseux du centrum une des causes de l'abaisse-

ment de la taille et de l'incurvation en avant du tronc chez les vieil-

lards. A ces causes de l'abaissement de la taille el de l'incurvation en

avant du tronc chez les vieillards s'en ajoute encore une auti'e : la

transformation des 22 disques fibio-cartilagineux intervertébraux en

tissu osseux d'où résulte une diminution sensible de leur épaisseur.

Soudure des vertèbres entre elles. — Elle peut débuter pendant la

vie fœtale et avoir acquis son entier développement dans les pre-

mières années qui suivent hi naissance (sgnostose rachidienne congé-

nitale des auteurs; (i , ou n'apparaître tjue plus ou moins longtemps

1885 et Arch. méd. de Toulouse, 1907 : TuHNEii. Journ. of Anal. a. phys., vol. X.\,

1886; Clnmnoham, li. Irish acad., 1889; U. Havklock, Se. mem. by med. officers

of the iirmy of India (sans date;, p. GH ; Ra\f.nkl, Zeilsr/i. f.
anal.. 1879; Aeiiv,

Arch. f. anal., 1879; Th. Dwk.ht, .Med. Record, 18&4 : W. Khaise, Tvail. dunal.

hum., trad. franc., p. 76, etc.

(1) On peut lui conserver re nom, mais en nouljlianl pas (jue si elle toni-
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après les premières années qui suivent la naissance, porter sur un
petit nombre ou un grand nombre de vertèbres d'une région quelcon-
que, voire même sur la totalité des vertèbres, transformant ainsi le

rachis, ramené à Tunité, en une tige rigide. Elle a été observée dans
toutes les races, et dans chaque race, sur des sujets de Tun et l'autre

sexe. Quelle que soit son étendue en hauteur, elle ne touche pas
constamment ni au même degré, ni de la même façon, chacune des

vertèbres.

Le rhumatisme, la spondylose rhizomélique, le mal de Polt, la

cyphose hérédo-traumatique décrite par Bechterew sous le nom de
rigidité vertébrale, dite, parfois aussi, maladie de Kûmmel (i), le

rachitisme, etc., peuvent modifier plus ou moins la configuration, la

contexture des éléments osseux de la colonne vertébrale, nuire à leur

mobilité. Le rhumatisme vertébral a été étudié cliniquement, surtout

aux vertèbres cervicales où on le diflerencie d'avec le mal de Pott

sous-occipital (torticolis osseux décrit par-Dally). Leyden lui a con-

sacré un chapitre dans son Traité clinique des Maladies de la moelle

épinière. Un des meilleurs spécimens des altérations pathologiques

qu'il est susceptible de provoquer est le squelette du nommé Séra-

phin, déposé au Musée Dupuytren à Paris et sur lequel non seule-

ment toutes les vertèbres, mais encore toutes les articulations costo-

vertébrales, sacro-iliaques et fémoro-coxales sont complètement
ankylosées, de sorte que le tronc ne forme plus qu'une seule pièce.

Pour être habituellement localisée la spondylose rhizomélique ne
s'étend pas moins quelquefois à tout le rachis A Liège, le 25 sep-

tembre 1905, Leri a, dans une séance du Congrès de médecine, à

laquelle j'assistais, montré un squelette rhizomélique dont toutes les

articulations depuis les genoux jusqu'à l'occipital étaient synos-

tosées.

Je signale pour mémoire les lésions rachidiennes provoquées par le

mal de Pott, la cyphose hérédo-traumatique, le rachitisme, etc., et

j'arrive, sans transition, à celles qu'entraîne la sénilité.

îXulle partie du squelette ne présente plus communément des alté-

rations séniles que la colonne vertébrale. Sur 428 colonnes vertébrales

dont 211 d'hommes et 212 de femmes, âgés de plus de soixante ans

que j'ai examinés, je n'en ai trouvé que 6 dont les pièces osseuses

lussent demeurées indépendantes. A partir de soixante ans, et sou-

vent même avant, nombre de configuration inaccoutumée de la tige

rachidienne doivent être attribuées à la soudure, totale ou partielle.

mence pendant la vie emijryonnaire, elle n'est parachevée qu'après, l'ossifica-

tion des vertèbres ne se terminant qu'après.

(1) Cf. Marie, Presse médicale, 1897.
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OU à la réunion par dos bandes osseuses des corps vertébraux, des

apophyses épineuses ou des apophyses articulaires, etc., telles les

articulations supplémentaires au voisinage des articulations normales

ou entre les apophyses épineuses, etc.

De toutes les ankyloses rachidieunes, la sénile est de beaucoup la

plus commune i); celle débutant avant la naissance, la plus rare.

Celles que provoquent, après la naissance, le rhumatisme, la spondy-

lose rhizomélique, le mal de Pott, ont une préférence singulière pour

les régions dorsale et lombaire. Celle qui est causée par la sénilité

débute par le coccyx. Le coccyx se soude d'abord au sacrum, puis

celui-ci à la 5'' vertèbre lombaire; enfin, très tardivement, d'autres

vertèbres des régions lombaires et dorsales se soudent ensemble.

Étant de beaucoup la plus commune, l'ankylose rachidienne sénile

devait être et est, en effet, celle qui est connue depuis le plus long-

temps. Elle est, en effet, signalée en ces termes par Diemerbroeck :

« Ce soutien de tout le corps (la colonne vertébrale; n'a pas dû n'être

composé que d'un seul os, mais de plusieurs, afin que le corps pût

être Hexi de toutes parts commodément. Il arrive néanmoins quel-

quefois dans les vieillards que Ihumidilé des carlillage s'étant dessé-

chée et les ligaments qui sont entre eux s'étant endurcis, plusieurs

vertèbres se réunissent en une seule ; de quoi j'ai chés moi un très

bel exemple dans le squelette dun certain bossu où 7 vertèbres sont

réunies et ne font qu'un seul os. Pavius et plusieurs autres anato-

mistes ont observé de pareilles réunions. »

Quant à la synostose vertébrale se manifestant au cours de la vie

intra-utérine, son siège de prédilection est le cou et, en procédant

par ordre de fréquence : l'articulation de l'axis et de la 3*^ vertèbre

cervicale, celle de la 3° cervicale et de la 4"i celle de l'atlas et de

l'occipital, etc. Il n'est pas rare qu'elle porte à la fois sur l'articula-

tion de l'atlas et de l'occipital et sur celle de l'axis et de la 3'' vertèbre

cervicale et sur celle de la 3" vertèbre cervicale et de la ^' . La ten-

dance qu'a, pendant la vie intra-utérine, la 3'^ vertèbre cervicale à se

fusionner plus souvent que les autres avec ses voisines, est une nou-

velle confirmation de la proposition que j'ai formulée en traitant des

variations de nombre des vertèbres, à savoir : que c'est au niveau

de la 3" cervicale que se trouve le point faible de résistance du sque-

lette du cou.

Puisque je suis obligé de revenir sur la question des vaiiations

numériques des vertèbres, j'ajouterai qu'il faut y regarder à deux

fois et de près pour ne pas prendre, aussi bien dans la région lom-

baire que dans la région thoracique ou dans la région cervicale, [)our

(1) DlEMERBROir.K, lor. cil. SUpiCt. [. If. p. ('^5^.
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première dorsale chez le mâle ; chez la femelle la première dorsale

esl libre. Toutes les vertèbres cervicales de VHijperoodon rosir, ne

forment qu'une seule pièce. Dans les genres Delphinus (L.), Tursiops

(Gervais), Cli/menia iGray), Sténo (Gray), Sotalia (Gray), l'atlas et

l'axis ne foui qu'un et les autres os du squelette du cou sont libres

alors que dans le genre Phocœna qui fait partie également de la

famille des Delphinides, chez le Marsouin ' Phocœna comnainis, les six

premiers os du squelette du cou sont fusionnés. Chez VEpiodon aus-

trale, ce sont seulement les trois premiers.

Sur un dessin de Rorqual dû à Lapécède (\), on remarque que les

6 vertèbres cervicales les plus postérieures sont synostosées.

Les vertèbres cervicales, plus ou moins nombreuses, des Tatous (2)

sont indépendantes ou offrent des soudures en rapport avec la présence

du dermato-squelette. Parmi les Édentés fossiles, le Gli/plodon pré-

sente un agencement particulier des pièces osseuses de la portion

cervicale du rachis. L'atlas esl libre. j\Iais l'axis, les 2^, S*", 4"', 5'" et

6' vertèbres cervicales sont soudées en un seul os (os mésocervical).

D'autre part, la j" cervicale, et les deux ou trois premières dorsales,

suivant les espèces, ne forment également qu'un seul os appelé os

mélacervical. L'os mésocervical se meut sur l'os métacervical qui

jouit lui-même d'un mouvement très étendu sur la vertèbre dorsale

suivante fusionnée avec les autres vertèbres dorsales pour poi'ter la

carapace.

Les vertèbres dorsales et lombo-sacrées des Oiseaux sont courtes

et ont une grande tendance à s'unir entre elles afin de transmettre

efficacement l'action locomotrice des membres postérieurs. Celte

union a lieu le plus souvent par les apophyses épineuses qui consti-

tuent alors une crête rigide presque continue. Cette union peut se

faire d'ailleurs encore par les apophyses transverses, voire par les apo-

physes inférieures quand celles-ci sont présentes.

Les premières vertèbres dorsales des Chéloniens se soudent de

bonne heure aux platjues osseuses de la carapace.

L'atlas et l'axis des Ptérodactyles, des Plésiosaures, parmi les

Reptiles fossiles, ne forment (|u'un seul os.

Dans les Poissons le mode d'union du crâne à la colonne vertébrale

consiste, tantôt dans une articulation au moyen d'un condyle, tantôt

dans la soudure directe avec les premières vertèbres. Parfois aussi,

(1) Lacépède, Hisloire des Célacâs, p. 8.

(2) « Les apophyses Iransverses, les corps et les arcs des vertèbres, des
Tatous, a écrit J.-F. Merkol, sont soudés, à compter de la seconde jusqu'à la

sixième, quelquefois même jusqu'à la septième vei'tèbre, comme je puis en
faire la remarque sur jikisieurs individus présents sous mes yeux. L'atlas

reste, au cmilrnire, toujours séparé. > .1.-1". Mf.ckf.l, Inc. cil.saprà. I. III, p 406,

Vr.lSTKUHALli. 2
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quelques-unes de ces vertèbres peuvent se fusionner entre elles. Chez

la F/s/a/a/rc les quatre premières vertèbres cervicales sont ankylosées

et chez la Raie blanche \Raja balis), la Raie bouclée [R. clavala), la

Raie bordée {R. roslellala), la Raie lenlillat [R. oxijrinc/ms), etc., les

Chimères, les Esturgeons, les Torpilles, etc., un plus grand nombre.

La tendance des vertèbres de la partie antérieure du rachis à se con-

fondre en une seule, très générale parmi les Poissons cartilagineux,

est moins accusée parmi les Poissons osseux.

Dans les Vertébrés à squelette osseux ou cartilagineux sus-indiqués

où la fusion de la totalité ou d'un plus ou moins grand nombre des

éléments durs rachidiens sus-sacrés pendant la vie est la règle, le

résultat d'un processus physiologique constant, ces éléments ne sont

pas, non seulement dans chaque ordre, mais encore dans tous les

animaux du môme ordre, fusionnés entre eux ni aussi intimement ni

d'une façon identique, mais leur axe saggilal médian est constam-

ment contenu dans le même plan que celui du crâne qu'il continue.

De plus, les portions présentes de ces éléments, situées à droite et à

g'auche de cet axe sagittal médian, ont une configuration, des dimen-

sions, une structure, une position et des rapports semblables.

De ce que la totalité ou une partie des vertèbres sus-sacrées sont

normalement, pendant la vie, synostosées entre elles dans la série

animale, beaucoup d'anthropolog-istes n'ont pas craint d'affirmer que

la synostose vertébrale commençant durant la vie fœtale constitue,

quels que soient son degré, son siège et son étendue, une variation

réversive. Tel n'est pas mon avis. Pour moi, l'ankylose vertébrale

humaine, quels que soient son degré, son siège et son étendue, qu'elle

existe dans les premières années de la naissance ou se produise plus

ou moins longtemi)s ai)rès, est toujours d'ordre pathologique. Et si

j'en fais mention dans ce volume, c'est parce qu'on soutient encore

le contraire. Après deux ou trois ans elle est engendrée par l'une ou

l'autre de ces maladies classées sous la rubrique : maladies par

accroissement de la nutrition ou par la diminution des échanges

nutritifs qui, dans la vieillesse, amène dans un organe des altérations

(gérontoxon, cataracte, morbus coxrv senilis, etc.) plus marquées que

dans un autre et sans qu'on se soit beaucoup inciuiété jusqu'ici de

savoir pourquoi.

Par variation atavique humaine on doit enlenilre, enfin, je le rap-

pelle, le maintien chez rhomine adulte d'une disposition normale

pendant sa vie fœtale et ciiez l)eaucoup d'animaux occupant une place

très rapprochée de lui dans l'échelle zoologique. L'ankylose vertébrale

humaine sus-sacrée débutant avant la naissance, ne remplissant

aucune de ces deux ccnditions n'est donc pas une variation réver-

sive.
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Sans doute il vient de suite à l'idée (fu'elle correspond peut-être au

mode de conformation du rachis quand se produit la segmentation

protovertébrale, mais cette idée tombe d'elle-même quand on ré-

fléchit :

1" Que c'est une segmentation secondaire qui donne naissance au

rachis cartilagineux
;

2° Que cette segmentation secondaire ne s'effectue pas au même
endroit que dans le rachis membraneux

;

3° Que chaque vertèbre cartilagineuse est formée aux dépens ou

plutôt prend la place de la moitié inférieure de la protovertèbre

située au-dessus et de la moitié supérieure de celle qui est située au-

dessous.

L'ankylose vertébrale humaine sus-sacrée dont on peut faire

remonter l'origine à la période embryonnaire, est parfois, d'autre

part, unilatérale et, quand elle est bilatérale, généralement asymé-

tricjue, autrement dit ne porte pas, à droite et à gauche, sur les

mêmes parties de chaque vertèbre, et lorsqu'elle y porte ne les touche

pas toutes au même degré, ce qui n'existe pas, je le rappelle, chez les

animaux qui ont une partie ou la totalité de leurs vertèbres sus-

sacrées fusionnées entre elles au moment de la naissance. Contraire-

ment aussi à ce qui existe chez ces animaux, il n'est pas rare qu'elle

laisse, entre deux groupes de vertèbres soudées, une ou plusieurs

vertèbres libres et qu'elle soit accompagnée de divers vices de déve-

loppement ties parties molles péri-rachidiennes.

Comme à l'époque oii commence à se manifester les elïets de la

cause d'où résulte au début de la vie la synostose d'un plus ou moins

grand nombre des éléments résistants du rachis humain entre eux, les

tissus sont loin davoir la composition qu'ils ont à la fin de leur évo-

lution embryologique, il n'est pas permis de dire que cette synostose

est la conséquence d'une ostéite, d'une arthrite, etc. Mais on a le

droit d'affirmer, sans spécifier davantage, qu'elle est due, ainsi que

les autres vices de conformation qui peuvent l'accompagner, à un

trouble de développement de nature pathologifiue encore mal déter-

miné (i).

Segmentation de l'os. — J'ai noté à la page jcj et à la page 81 de mon
Traité des varialions des os du crâne de l'homme el de leur sir/nifica-

tion au poinl de vue de l'anthropologie zoologique, que Cruveilhier a

fait mention d'un basioccipilal qui était entièrement fendu d'arrière

en avant sur la ligne médiane, en même temps (jue le corps des ver-

(1) Pour détails complénienlaires, voy. plus Idin : Assiniilalion ou allache anor-

male de Fatlas à la base du crdne.
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lî'bres cervicales. Humphry a vu, à Berlin, un cas de sjjina bifida où

plusieurs des vertèbres cervicales étaient coiistiluées chacune par

deux moitiés écartées(i) Tune de l'autre, d'une neurapophyse et. d'une

moitié de centrum et le canal vertébral communiquait avec l'espace

hypo-vertébral (2).

La face caudale du corps d'une vertèbre cervicale (3)— la 5^ au dire

de P. Bartels, la 6" au dire de Waldeyer, — figurant parmi les débrL'j

osseux humains trouvés par Ameghino dans le loess pampéen sur la

rive gauche de l'arroyo de Frias (République Argentine), présente un

sillon antéro-postérieur qui la divise en deux parties. Colomiatti (^)

a constaté sur le rachis d'une jeune fille de i5 ans, la fusion de plu-

sieurs corps vertébraux cervicaux entre eux, la division de l'arc anté-

rieur de l'atlas, du corps de la 4" et du corps de la 5'' vertèbres cervi-

cales en deux moitiés et leur réunion par des trousseaux fibreux,

l'absence d'une partie du corps de la 3*^ vertèbre cervicale, etc.

En s'appuyant sur l'examen à l'aide des rayons X d'un certain

nombre de sujets, porteurs d'une côte Ihoracique, Drehmann (5) pré-

tend (jue celle-ci est accompagnée souvent non seulement d'une

déviation de la taille, mais encore de plusieurs autres malformations

des os de la colonne vertébrale et de la cage thoracique.

Parmi les observations invoquées par lui à l'appui de cette asser-

tion, je me bornerai à indiquer les deux ci-jointes qu'il considère

comme les plus valables :

I. — Garçon de 18 ans. La radiographie indique une segmentation

verticale de la dernière vertèbre du cou entre laquelle et la r^ ver-

tèbre du dos est intercalée une hémi-vertèbre, en forme de coin, de

laquelle émane une côte qui se soude en avant à la i'^'" côte thoracique.

Les deux premières vertèbres thoraciques semblent synostosées entre

elles et la i""" côte thoracique, rudimentaire.

n. — Enfant de 18 mois. Du côté de la scoliose vertébrale dont il est

atteint existe, dans le cou, une vertèbre surnuméraire dont le corps

est partagé en deux portions : une externe, plus volumineuse, cunéi-

forme, qui donne naissance à une côte complète et une interne, plus

petite. La r*^ vertèbre du dos est pourvue de deux côtes. Du côté de

(1) Je ne dis pas symétriques et il ne faut jamais, en pareil cas, user de ce

terme, comme le font la plupart des auteurs puiscju'il appert des recherches

de Bouvier ([ue les vertèbres sont asymétriques.

(2) Cf. Vertèhrea thoraciques en général. Apophyse épineuse. Ouverture de Varc

postérieur.

(3) R. Le!Imann-Nitsche, Riuisla del museo de la Plala, t. XIV, p]). 148-182.

Buenos-Aires, l'.tOT.

(4) Colomiatti, Sopra alcuni l'izij conformatione del cranin c délia colonna ver-

leljrale. Torino, 187().

(.5) Drehmann, Cong. de VAs.<ioc. alleni. d'orlhop., 190(3.
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la concavité de la scoliose, la 12^ vertèbre dorsale en possède éga-

lement deux.

Chacune des moitiés du corps d'une vertèbre, quelle qu'elle soit,

segmenté au niveau du plan sagittal médian, peut être indépendante

ou plus ou moins intimement unie à l'un ou l'autre ou à chacun des

corps des vertèbres entre lesquels elle est encastrée. Sur un fœtus

féminin à terme, appartenant à la race blanche, que j'ai disséqué en

1873, alors que j'étais interne à la Maternité de Paris dans le service

du docteur Hervieux, le centrum de la ^^ pièce osseuse cervicale du

rachis, bien conformé par ailleurs, était divisé, au niveau du plan

sagittal médian, en deux fragments, d'égales dimensions, dont celui

de droite était libre et celui de gauche fusionné avec les pièces

osseuses sus et sous-jacentes.

Quand le corps d'une vertèbre, quelle qu'elle soit, est partagé en

deux morceaux suivant un plan dirigé obliquement, ce qui advient pur

suite de l'excès ou de l'avance de l'ossilication de l'un des deux points

d'ossification aux dépens desquels naît parfois le corps des vertèbres

humaines, sur l'ossification de l'autre, les deux morceaux s'articulent

entre eux suivant une ligne oblique. Cette malformation a été consta-

tée par Aeby (1; et llyrtl
(2.J,

dans la région sacrée, et par Schwe-

gel (3), dans les régions sacrée, thoracique et cervicale.

Anatomie comparée. — En principe, il est admis que la généralité

des vertèbres se développe, tant chez l'homme que chez les autres

Mammifères, aux dépens de trois centres principaux ou primitifs

d'ossification : un médian pour le corps et deux latéraux, un droit et

un gauche, pour chaque lame et des centres secondaires, complémen-

taires ou épiphysaires pour les faces articulaires du corps et les

diverses apophyses. A dire vrai, les noyaux épiphysaires des faces arti-

culaires du corps ou centrum sont les seuls dont le siège et le nombre

ne prêtent plus guère matière à discussion. Quoi qu'il en soit, le corps

de chaque vertèbre humaine, abstraction faite de ses centres d'ossi-

fication épiphysaires naît :

D'un centre d'ossification pour Kerckring, Sommering, P. Lachi ^^i),

SenlT, Albinus, Valentin, K<)lliker, S. Thomas, Luschka, Balfour»

Ch. Robin, Jamain, Cruveilhier, Sappey, Poirier, \'araglia, Tcsliit,

W. Krause, Hertwig, Leidy, Leboucq, Flower, Thomson 5 , (Juain,

(1) Alby, Kanslall's Jahresb., IV, liJ, 1SÔ9.

(2) IIyiîtl, passim.

(3| Sr.iiwEGKL, Jlenle's u. Pfeufjer'fi Xeilsch. Pour de plus amples défails voy.

plus loin Verlèbrex ilor.sdles en ijénéral. hémi-uerlèbres.

(4) P. Lachi, Ossificaz. d. ossa uni., t'ic. Siena, 18s:{.

(ô) TiiOMscN, Joitrn. of Anal, and Phtjs., p. G17. London, I8IIO.
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Romili fil, Chiarugi (2), Henle, Blandin (3 , Gorgone, Bardoen, etc.
;

D'un centre d'ossification et quelquefois de deux pour SchMegel(4),

Rambaud et Renault, Legge (5), A. Bouchard, etc.
;

De deux centres d'ossification pour Serres, I. Geoftroy Saint-

Hilaire, J.-F. Meckel, Béclard, Macalister (6), Albrecht, Rosenberg,

Humphr}', Von Baer, Rathke (7), Froriep (8), Gegenbaur, etc.

Si les anthropotomistes qui soutiennent que sur tous les fœtus

humains qu'ils ont examinés ils n'ont, abstraction faite des noyaux

d'ossification épiphysaires. jamais rencontré qu'un noyau d'ossification

pour chaque corps ou centrum vertébral, alors que ce noyau se rédui-

sait à la plus extrême petitesse, sont les plus nombreux, ceux qui pré-

tendent qu'ils ont toujours vu, à l'origine, pour chaque corps verté-

bral, en plus des noyaux d'ossification secondaires, deux noyaux

d'ossification sur tous les fœtus humains qu'ils ont disséqués, forment

une minorité imposante et dont les dires à ce propos méritent d'être

rapportés. Selon Serres, toutes les vertèbres ont un développement

binaire constant et dont il a exprimé la régularité dans la formule

ci-contre connue sous le nom de loi de la dualité ou de symétrie (9) :

« Tout os situé sur la ligne médiane a été primitivement double ; les

deux parties séparées en marchant à la rencontre l'une de l'autre ont

fini par se souder. » Pour prouver le bien-fondé de cette loi. Serres

s'est basé sur des recherches qu'il a faites sur des fœtus de divers

Mammifères, notamment sur des fœtus humains et des fœtus de lapin

et les cas de bifidité antérieure ou ventrale de la colonne vertébrale

qu'on trouve parfois sur des monstres. Il a reconnu « constamment
— je cite ses propres expressions — à certaines époques de la vie

embryonnaire, deux noyaux distincts dans chaque corps de vertèbre

ayant chacun leur ouverture artérielle propre ». D'après Béclard, la

duplicité du centre d'ossification pourrait remonter à l'époque de la

chondrification de la vertèbre primitive, qui s'opérerait au moyen de

(1) RoMiTi, Tratl.d. anal. d. iionio. vol. I, p. 210, Milano.

(2) Chiarugi, Anat. d. uomo, vol. I, p. 216. Milano, 190é.

(3) Blandin, Nouv. éléni. d'anal. Paris, 1838.

(-1) ScHWEGEL, Die Entwicklungs gescliichte d. Kiioch. d. Stamraes uiul d.

Extreraitaten, Wiener Silz., 1858.

(5) Legge, Communie alla soc. Euslachiuna d. Camerino, p. ô. Camerino, 1885.

Pour les noms des autres anatomistes dont il est question ci-dessus, ils ont

été déjà cités dans ce volumes ou dans les volumes que j'ai publiés avant lui

sur les variations des os de l'homme.
(fî) Selon le professeur Macalister, ce centre est surtout facile à voir sur les

vertèbres lombaires (Proceed. of Ihe anal. Soc. of Greal Brilain and Ireland,

mai 189U).

(7) Rathke, Cf. C. Robin, Journ. de l'anal, el phys., p. 265. Paris, 18t)4.

(8) Froriep, Arch. f. Anal, a Pliys. anal. Abth., pp. 12.5-127, 188().

(9) Cf. Serres, les Lois de iosléoyénie.
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deux cenlres bien dislincls. E. lîosciiberii^ a vu, dans le rachis mem-
braneux, prétend-il, la cliondrilicalion des dernières verlèbres coccy-

giennes de l'homme se faire par deux points symétriques et jiense

qu'il y a d'autant plus lieu de présumer qu'il doit en être de même des

vertèbres antérieures que les vertèbres, depuis la 32" jusqu'à la .'io^

présentent des traces indubitables de bilatéralité. Malheureusement

pour Serres, Béclard et Rosenberg, V. KoUiker n'a jamais conslalé

rien de semblable sur les rachis en voie de développement du poulet

et du lapin.

Et c'est seulement parmi plusieurs centaines de colonnes verté-

brales de lapin que Blaud Sutton et le professeur Howesenont Irouvé

une sur laquelle la moitié gauche d'une vertèbre lombaire faisait

défaut (i).

C'est sous une forme dubitative que J.-F. Meckel a émis l'opinion

que chez tous les Mammifères, y compris l'homme, le corps de chaque

pièce osseuse de la colonne vertébrale, a pour origine deux noyaux

d'ossification principaux. Quant à Ali)reclit, pour défendre la même
opinion, il a invoqué, entre autres arguments, l'aspect bilobé initial du

point d'ossilîcation unique signalé par la plupart des anthropo-zoolo-

gistes, l'ébauche osseuse bilatérale de l'apophyse odontoïde de l'axis,

l'absence accidentelle de la moitié d'une ou (\o plusieurs vertèbres

dans l'espèce humaine et parmi les Ophidiens, dans le Python

Sebee (2), etc.

Legge, tout en admettant que le corps de chaque vertèbre de

l'homme est, sans compter les centres d'ossification complémen-

taires, précédé par un centre d'ossification, croit que, par exception,

il peut être précédé par deux parce qu'il en est ainsi chez quelques

monstres et plus particulièrement chez les hémicéphales et qu'on a

publié des observations de sujets normaux qui présentaient une bifi-

dité antérieure ou ventrale de la tige rachidienne.

« Il est très rare, a-t-il écrit, (ju'on rencontre deux points d'ossifica-

tion
;
j'ai cependant noté cette disposition sur la colonne vertébrale

d'un nouveau né parfaitement normal. En plus de ce cas. j'en ai trouvé

deux autres : un sur un monstre acéphale et un sur un individu alVecté

dun bec de lièvre. »

En ce qui concerne les animaux, le cori)s ou centrum de chatpie

pièce osseuse rachidienne, abstraction faite des centres d'ossification

complémentaires ou épiphysaires, provient d'un centre d'ossification

médian principal ou primitif chez le cheval, le mouton, la chèvre, le

porc, le chien, le chat, le lapin, le dromadaire pour Chauveau,

(1) Blaud Sutton et Honves, Journ. of Anal, and Phi/ii., p. 16, IS'.io.

(2) Cf. plus loin Vertèbres thoraciqiies. Ilémi-verlèhre.
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Arloing- (i), Lesbre (2), elc. ; le chien et le mouton pour S. Thomas (3);

le gorille et le gf/ôèon pour Deniker (4). Mais Mûller (5) assure avoir

constaté la présence de deux points d'ossification sur le cenlrum de

chaque élément osseux du sacrum des Oiseaux, et Cope (61 nous

apprend que chaque centrum du rachis des Ganoce'phales [Trimero-

r/iachis, Archegosaurus. Actinodon, Richotomus, Eriopsj se compose

de deux pièces latérales ipleurocentres), une droite et une gauche. Il

est souvent possible de dédoubler en deux moitiés latérales le cycléal

ou corps vertébral des Poissons.

Les anlhropolomistes et les zootomistes ne s'entendent pas davan-

tage sur l'époque où apparaissent dans l'espèce humaine et les espèces

animales, le noyau ou les noyaux principaux ou primitifs d'ossification

dont procède le corps de chaque vertèbre.

Pour ma part, je suis intimement convaincu :

1° Que, chez l'homme, le processus ossifique du corps ou centrum

de chaque vertèbre, abstraction faite des centres épiphysaires, com-
mence entre le second et le troisième mois de la vie intra-utérine par

un centre impair et médian
;

2° Que ce n'est qu'anormalement et très rarement que ce centre est

double.

Sur 120 fœtus, masculins et féminins, plus ou moins âgés, étudiés

à ce point de vue par mon regretté maître S. Thomas et moi, il ne

nous a été donné d'observer nettement, en effet, la duplicité du noyau

d'ossification primitif du corps vertébral que sur les S" et 4^ vertèbres

cervicales d'un fœtus masculin, âgé de 5 mois, atteint d'une gueule

de loup.

Les cas de segmentation insolite du corps des vertèbres humaines
en deux moitiés juxtaposées symétriques plaident-ils en faveur d'un

retour atavistique vers les Oiseaux, les Reptiles e{ [es Poissons? La
loi de symétrie c|ui nous enseigne que ceux de nos organes qui occu-

pent le plan médian sont d'abord formés de deux moitiés identiques

et indépendantes est-elle vraie à la fois au point de vue phylogénique

et au point de vue ontogénique ?

D'aucuns l'affirment sans hésiter. Sans doute, van Beneden et Julin

ont établi que dans la Corella parallelogramma, il est possible dès les

(1) CnAUVEAU et Arloino, Trait, des anim. doniesl., p. 28. Paris, 1890.

(2) Lesbre, Conlribul. à l'étude de l'ossi/ical. du squel. des anim. domesl., p. 11.

Lyon, 1897.

(3) S. Thomas, Eléin. d'osléol. descripl. et comp. de l'homme el des anim. dom.,

p. 30. Tours, 18()5.

(4) Deniker, Th. docl. es se. nat., pp. 78-94. Paris, 188().

(5) J. MiJLLER, Handb. d. phys. des nienschen, t. H, p. 133. Colilonz, 1845.

(6) D. CoPE, Americ. philosoph. soc. May, 1880.
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premières phases du développement, de reconnaître sur la larve le

plan médian et les faces dorsale et ventrale de l'animal futur, et les

observations de W. Roux et de Rauber tendent à établir que les axes

du corps se discernent, dès le début de la seg-mentalion, chez la gre-

nouille.

Van Beneden (i) a évidemment trouvé dans VAscaris megalo-

cephala, à un certain stade de révolution de l'œuf, que les stries

radiaires qu'on remarque dans le vilellus semblent converger, vers

un axe central. Il n'en demeure pas moins acquis qu'à partir des

Sauropsidés, chaque centrum vertébral dérive, chez tous les Mam-
mifères, sans compter les noyaux d'ossification complémentaires,

d'un seul noyau d'ossification ; ([ue la segmentation, complète ou

incomplète, en deux moitiés identiques, d'un ou de plusieurs corps

de vertèbres, se rencontre dans l'espèce humaine surtout parmi les

monstres; (ju'il est bien téméraire, comme je l'ai prouvé dans mon
Traité des variations du système musculaire de lliomme et de leur

signification au point de vue de lanllvopologie zoologitpie (l. 11, p. \^'^^),

de descendre jusqu'aux Vertébrés Iq^ plus dégradés pour expliquer un

mode de conformation inaccoutumé chez l'homme. Et c'est pourquoi

j'incline à croire que la malformation humaine dont il s'agit, est,

comme la précédente, la conséquence dun trouble de développement

dans lequel l'atavisme n'a rien à voir.

Dans son Ornitozatria (p. \ib) le professeur Ri vol ta a parlé d'une

/>ou/e gibbeuse dont toutes les vertèbres cervicales étaient c^/tv'sc />tv

meta. J'ai'constalé la division en deux du corps de la j^ vertèbre dor-

sale d'un Cfieval barbe, et celle de celui de la 3" lombaire d'un jeune

veau.

Variations de forme. — Elles dépendent de celles de chacune des

parties qui entrent dans la constitution de chacune des vertèbres cer-

vicales. Je vais donc étudier séparément et une à une les variations

de forme de chacune de ces parties.

MOP.PS OU CENTRUM

FACE SUPÉRIEURE. — Eminences latérales (croc/jcts latéraux

du corps des vertèbres cervicales, de Cruveil/jier ; Apophyses semi-

lunaires de Sappey ; Eminentiie costariie, de Lusclika (^2), etc.), Varia-

lions de dimensions. — C'est à la saillie verticale qui prolonge en liant,

(1) \^AN lÎENiCDiiN, \{oi\ el JÎAUiii.r., Arc/i. (le liiolix/., t. I\ , l'iisc. Il, 111.

(2) I.usciiKA, Die anal. d. Meiisehe/i. 1 li.ils, p. iiO. Tiiltiiiifeii, ISC.'.'.
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à droite et à gaucho, le corps de chaque vertèbre cervicale et dont la

longueur et l'épaisseur sont très variables, que celui-ci doit de présen-

ter sur sa face supérieure une excavation assez profonde, connue en

anthropologie sous le nom de crochet. Ce crochet se retrouve chez

les Anthropoïdes : déjà faible chez les gibbons, il est presque nul chez

les Semnopithèrjiies, et tout à fait nul chez les singes moins élevés.

Dans celte série décroissante, les Anthropoïdes sont donc, sous ce

rapport, plus rapprochés de l'homme que des autres singes.

J'ai noté l'absence du crochet sur les 3' et 4*^ vertèbres cervicales

d'une Européenne adulte, et sur les 5^ et 6" vertèbres cervicales d'un

Tonkinois déjà avancé en âge. Les deux rachis, normaux par ailleurs,

offrant celte malformation, ont été mis à ma disposition, l'une par le

naturaliste Tramond, l'autre par mon ancien prosecteur, le docteur

Bougrier, médecin commissionné à bord des paquebots des Compa-
gnies maritimes.

Luschka (i) a appelé e/??//je/?//tT cos/«/7ce les petites apophyses qui

surmontent latéralement la face supérieure du corps de chacune des

pièces osseuses de la colonne cervicale, parce qu'il les a considérées

comme répondant aux têtes des côtes soudées avec ces pièces osseuses.

Cette hypothèse doit être rejetée à cause de la coexistence possible de

ces tubercules avec des côtes cervicales articulées (voy. 7^ vertèbre

cervicale, côte cervicale).

Empreinte de l'artère vertébrale. — La partie moyenne de la face

externe rugueuse de chacune des apophyses de la face supérieure du

corps des vertèbres cervicales en rapport avec l'artère vertébrale est

souvent cxcavée en gouttière.

FACE INFERIEURE. — Variations de dimensions des échancrures

LATÉRALES. — Ellcs soiit Cil rapport avec celles des éminences laté-

rales de la face supérieure du corps de chacun des éléments osseux

du rachis cervical. Quand les éminences latérales manquent, il en est

de même des encoches ou enfoncements qui les reçoivent.

Tubercule MUSCULAIRE. — Hasse et Schwarck (i- ont appelé l'atten-

tion des analomistes sur un tubercule ou apophyse musculaire qu'on

rencontre assez fréquemment sur le bord postéro-inférieur du corps

des 5 dernières vertèbres cervicales, des 2 premières dorsales et des

dernières lombaires.

CIRCONFERENCE. — Au centre de la partie postérieure ou intra-

rachidienne, on voit une série de petits orifices agglomérés qui repré-

(1) Hasse et Schwarck, Ilasse's anal. Htiidien, I. Ilefl., 187U.

i
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sentent les embouchures des canaux veineux creusés dans le corjis de

la vertèbre, orifices d'autant plus nombreux et plus larges que la ver-

tèbre est plus volumineuse. Tantôt ovalaires, tantôt circulaires, ces

ouvertures sont assez souvent percées au sein duno fossette qui peut

être elle-même divist'-c en deux par une crèlc, continue ou disconti-

nue, mousse ou tranchante.

PEDICULE

Les échancrures inférieures ont, en général, dans toutes les régions,

une profondeur plus considérable que les supérieures, mais le con-

traire advient quelquefois.

MASSE APOPHYSAIRE

A, APOPHYSES TRAXSVERSES, LATÉRALES ou DIAPA-
PHYSES. — Trou TRANSVERSAiRE. (Trou uasculaire des vertèbres cer-

vicales; trou trachélien ; trou intertransversaire ; trou vertébral, etc.)

Absence. — Struthers (6j a vu, à gauche, sur la 6" vertèbre cervi-

cale, ce foramen i-emplacé par une lamelle osseuse. De ce côté le

tubercule antérieur de lapophyse transverse avait fies dimensions

plus considérables que d'ordinaire alors que c'était l'inverse pour

l'apophyse transverse perforée du côté opposé. En i8()2, un de mes

aides d'anatomie, R. Petit, a disséqué le cadavre d'un lypénianiaque,

mort à l'âge de 8) ans, à l'Asile des aliénés de Tours, chez lequel les

apophyses latérales droites des 5% 6'' et 7" vertèbres cervicales étaient

imperforées. De ce côté, l'artère vertébrale pénétrait dans le canal

Iransversaire par le trou de l'apophyse latérale de la \^ vertèbre cervi-

cale et, du côté opposé, par le trou de l'apophyse transverse de la

7' cervicale. Le foramen transversaire de la 7^ vertèbre cervicale, bien

que manquant très rarement, manque cependant plus souvent que

celui des autres vertèbres cervicales.

Variations de dimensions. — De tous les trous transversaires, le

plus petit est celui de la 7' vertèbre cervicale. Sur une vertèbre cer-

vicale quelconque le foramen transversaire gauche est (juclquefois

plus large (jue le droit et vice versa, selon que le volume de l'artère

vertébrale du côté gauche, l'emporte sur celui de l'artère correspon-

(1 Strctiieus, loc. cil. suprà. \t. 26.



28 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

dante du côté droit ou lui est inférieur. Dans un cas où les deux
artères vertébrales étaient atrophiées et le tronc basilaire constitué

par une artère naissant, à droite et à gauche, de la carotide interne,

au-dessous du canal carolidien et entrait dans le crâne par le trou

condylien antérieur, Batuzeff (i) a noté, de chaque côté, uîie réduc-

tion des diamètres des foramina de la base de chacune des apophyses

Iransverses. Sur un cadavre dont il n'a pas indiqué le sexe et sur

lequel Tarière vertébrale droite ne fut malheureusement pas dissé-

quée, Struthers a constaté que lartère vertébrale gauche s'enfonçait

dans le trou transversaire (2) gauche de la 5'= vertèbre cervicale qui

était très ample ainsi que celui du côté opposé, tandis que les deux

trous transversaires de la 6" cervicale étaient moitié moins larges que

d'habitude. Sur un autre cadavre dont il a également négligé de

signaler le sexe, le regretté professeur de TUniversité d'Edimbourg a

observé qu'à droite où l'artère vertébrale s'introduisait dans le ff fo-

ramen transversaire celui-ci était plus grand que les b" et 6*^ foramina

transversaria sous-jacents alors qu'à gauche où l'artère vertébrale

s'insinuait dans le O" trou transversaire, la racine antérieure de l'apo-

physe latérale de la 5^ cervicale et celle de l'apophyse latéi-ale de la

6« manquaient et étaient remplacées par un ligament. Le j'^ trou

transversaire du côté droit et celui du côté gauche étaient ovalaires

et le premier, plus petit que le second.

Si à ces faits j'ajoute ceux du même genre que j'ai rencontrés

depuis trente-deux ans que je professe l'anatomie à l'École de méde-

cine de Tours, je crois avoir le droit de conclure que presque tou-

jours, pour ne pas dire toujours, quand l'artère vertébrale pénètre

dans le canal vertébral par le 5*^, le ly", ou le ^^ trou transversaire au

lieu d'y pénétrer par la 6'', voire même sort de ce canal pour y rentrer

ensuite, les trous transversaires dans lesquels elle devait régulière-

ment passer, manquent ou sont rétrécis.

Beaunis et Bouchard (3) ont parlé, en elTet, d'une artère vertébrale

— (le côté n'est pas indiqué) — que l'on a vue sortir de son canal

entre la 1^ et la 3« pièce osseuse du rachis, se porter en arrière en

décrivant une courbe à convexité postérieure et rentrer dans son canal

(1) Batuzeff, Anl. anz., 1889.

(2) Les dénominations de Iroii vertébral, de canal vertébral sont mauvaises

parce que certains auteurs s'en servent pour désigner le Irou rachidien et le

canal rachidien; les expressions /rou /ranst'ersa/re, trou inlertransversaire, canal

transversaire, canal inlertransversaire manquent de précision ; il faudrait leur

substituer celles de Irou trachélien, de canal trachélien, et l'artère vertébrale

devrait être appelée artère Irachélo-encéphalique. C'est donc à contre-C(eur et

pour ne rien innover que je me sers ici des termes emplovés couramment.

(.3) Beaunis et Bouchard, Anal, desc, 3" édit., p. 4.57.
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par le trou de l'apophyse latérale de l'atlas. Romaf^lia(i a lait men-

tion d'un cas analogue. Sur une femme de \\> ans, tuberculeuse,

morte à l'Hôpital général de Tours, disséquée par un de mes anciens

prosecteurs, le docteur Maurice, de Richelieu (Indre-et-Loire i et pré-

sentée à mon cours le lo mars 1890, l'artère vertébrale droite était

normale, alors que l'artère vertébrale gauche, provenant de la sous-

clavière par un tronc commun avec la branche thyro-bicervico-scapu-

laire, entrait dans son canal par le 7" foramen transvcrsaire en sortait

par le 5'" et y rentrait par le 2". Entre le b" et le 2^ trous transvcrsaires,

l'artère vertébrale gauche reposait sur la racine antérieure du /|* trou

transversaire et celle du 3^, si étroits, l'un et l'autre, qu'une épingle

y glissait à frottement dur.

Anatomie comparée. — Dans les Dauphins, il n'y a que l'atlas qui

présente une ouverture pour le passage des vaisseaux, mais cette

ouverture n'existe pas chez tous les Dauphins : le Dauphin ordinaire

no la possède pas. Dans les Baleines et, parmi les Ruminants, dans la

girafe, le foramen transvcrsaire est absent sur toutes les vertèbres

du cou. On note, au contraire, sa présence (2) sur toutes les pièces

5

7' veili'iMc cervicale avec un trou transvcrsaire.

Chez rhoinme. Chez le Porc-épir commun (//;/.</n.r CWs/a/a).

a, foramen Iransversaiie droit; — b, fonimeii Iransversaire yauclie.

osseuses de la colonne cervicale de VAï et de divers Rongeurs, du

Porc-épic (3), entre autres. La y" vertèbre cervicale des Éléphants,

(1) RoMAOLiA in PoiiuEn, Trail. d'anal, hum., t. Il, l>.
7K5. Paris, IS'.it;.

(2) Même sur la 9'.

(3) Lk^bue, Conlrih. Il it'lu'lc du Porc-épir conimun. \>. \'>. I.yon, l'.tOC.
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des Tapirs, des Rhinocéros, des Solipèdes, de la plupart des Rumi-
nanls, des Carnassiers, des Rongeurs, des Singes inférieurs, de tous

les Insectivores, de tous les Lémuriens, etc., en est dépourvue. « Chez

le Fourmilier tamanoir, le trou transversaire manque, selon J.-F.

Meckel (i_), aux 2", S** et 7' vertèbres, tandis qu'il est distinct dans les

autres. Chez le Pongo il manque aux deux dernières vertèbres. » Les

six premiers os du rachis d'un Fourmilier tamanoir, figurant dans le

Muséum d'histoire naturelle de Paris, le possèdent pourtant. A la

vérité, le j" trou transversaire est, dans les espèces animales, aussi

bien que dans l'espèce humaine, celui des trous transversaires qui avec

le G" s'écarte le plus fréquemment de son type normal. Contrairement à

l'opinion de Owen (2), il est plus souvent présent qu'absent dans le

gorille ; sa présence a été du reste constatée de chaque côté, sur un

gorille par cet anatoraiste lui-même, sur deux gorilles et de chaque

côte également, par Struthers (3), sur un jeune gorille, un chimpanzé

(Troglodytes niger), mais seulement, sur l'un etl'auti'e, à gauche par

moi. Il existe, à droite, sur le squelette d'un cheval (Erjuus caballus)

que détient le Musée anatomique de l'Université d'Aberdeen, bien

qu'il fasse narmalement défaut dans les Équidés. Sur la 7^ pièce

osseuse du rachis cervical d'un mouton, Struthers, a vu : a) à droite,

le foramen trachélien, rond, moitié moins large que celui de 6" pièce

osseuse du rachis cervical, placé devant lui, et bordé, en avant, par

la racine antérieure de l'apophyse latérale entièrement ankylosée;

p) à gauche, le foramen trachélien, ovalaire, assez large et fermé, en

avant, par un ligament fibro-cartilagineux. Les apophyses latérales

de la 7e vertèbre du cou qui sont, d'ordinaire, imperforées chez les

Eléphants, sont perforés sur un Éléphant indien adulte dont le squelette

est conservé dans le D'' Barclay's Muséum du Collège des Chirur-

giens d'Edimbourg, Quoique dans les Camélidés la 7^ vertèbre cervi-

vicale soit habituellement la seule vertèbre cervicale qui soit privée

de foramina transversaria, le Muséum précité et le Musée anatomique

de l'Université d'Iéna renferment, chacun, un squelette de Chameau
à une seule bosse [Camelus Arabicas seu dromedarius) dont la 7^ vei^

tèbre cervicale a un « foramen transversarium » du côté droit seu-

lement.

Variations de forme. — Au lieu d'être circulaire, le trou trachélien

peut alTecter la forme d'un ovale à grand axe transversal, celle d'un

coin dont la base est tournée en dehors ou en dedans, celle d'une

virgule dont la queue dirigée en dedans ou en dehors, décrit une

(1) J.-F. Meckel, loc. cil. suprà, t. III, p. 413.

(2) Owen, Trans. zool. Soc, 1-5, 1835-1862.

(3) Struthers, Journ. of Anal. a. Phys., 1892.
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courbe à concavité supérieure ou inférieure, celle d'un sablier ou

d'un >c de chiffre dont la partie antérieure est haliituellt'ment plus

forte que la postérieure, etc. Cette dernière conliguiation est due à la

subdivision du foramen transversaire par deux aiguilles osseuses,

émanant, l'une de son bord externe, l'autre de son bord interne et

dont les extrémités libres, séparées l'une de l'autre par un intervalle

plus ou moins grand, se font face. Sur quelques sujets une de ces

deux aiguilles, l'interne ou l'externe, fait défaut.

Variations de contenu. — Dans le canal, en partie osseux, en partie

fdjro-musculaire qu'elle parc^ourt, l'artère vertébrale est accompagnée
d'une des grosses veines vertébrales et d'un nerf (nerf de François

Franck). Tel est l'étal normal, mais la grosse veine vertébrale qui

l'accompagne est fré((uemment dédoublée par place. 11 n'est pas

extrêmement rare, suivant la remarque fort ancienne d'Eustachi, de

voir la grosse veine susdite se diviser au moment de se terminer en deux

branches : Tune qui sort avec l'artère par le 6" trou transversaire,

l'autre par le 7'. Cruveilhier a observé une fois cette disposition, mais

avec celte variante toutefois que les deux branches de bifurcation de

la grosse veine vertébrale sortaient l'une par le 5' foramen transver-

saire, l'autre par le 6«. Dans un cas signalé par Sandif<jrt '1
, la grosse

veine vertébrale était double (2).

Duplicité et triplicité. — La duplicité du foramen percé dans la

base de l'apophyse latérale des vertèbres cervicales, a été signalée

pour la première fois par J. Meckel (3), puis par Slruthers, Zoja (4),

Varaglia, Turner (5), etc. Elle consiste dans la division par une fine

languette osseuse dirigée transversalement du trou transversaire en

deux : un antérieur et un postérieur (posterior latéral foramen de

Slruthers) qui est toujours, pour ne pas dire toujours, ovalaire ou

circulaire et un tiers ou moitié plus petit que l'antérieur. Les dimen-

sions du posterior latéral foramen qui égalent en moyenne, en effet,

celles du trou sphéro-épineux, ne livre même, dans certains cas, que

difficilement passage à une épingle. Le trou transversaire en forme de

sablier ou de c<: de chilTre n'est certainement qu'un trou transver-

saire double en voie de formation, un trou transversaire doultle

incomplètement divisé par suite du défaut de réunion et de soudure

(1) Sandikort, Observ. anal, pulhol.. lil). IV, c:\\>. \ III, !•• \7.

(2) Pour détails complémeiilairorf sur les variation» des veino» verLcbiales,

voy. Walteh, Tli. doct., i).
«0. Paris, 188.5, et pour les variations de l'artère ver-

tébrale. W'aldeyek, Bullel. de rAssociai, des analomisten, VII- Congrès. Bor-

deaux, 19Uti.

(3; J.-F. Meckel, Man. d'anal, (jén. desc. el palhol. (trad. ital.i, t. Il, p. 37

Napoli. 1827.

(4) Zoja, // Gahinello d. anal, norni. de Pavia, Osleol., 18"J."<.

(5) TuBNEH, Joiirn. of Anal. and. Phijs. London, 1883.
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entre elles des extrémités libres des deux aiguilles osseuses émanant,

l'une de son bord externe, l'autre de son bord interne. Cela me paraît

d'autant plus indéniable que ces deux aiguilles correspondent comme
situation, comme direction à la languette osseuse qui partage acci-

dentellement l'ouverture qui existe à la base de chacune des apo-

physes latérales des six premières vertèbres cervicales, en deux com-
partiments d'inégale grandeur et qu'en 1906, sur une femme morte

d'une pleurésie tuberculeuse, à l'âge de /JS ans, à l'Hôpital généial de

Tours et dont les deux artères vertébrables avaient été préparées pour

mon cours par Lebas, mon prosecteur, j'ai vu, dans le 6'^ foramen
transversaire gauche, l'artère et la veine vertébrales, isolées l'une de

l'autre par deux aiguilles osseuses, situées dans un plan transversal,

provenant de ses bords et dont les extrémités libres étaient articulées

entre elles au moyen de minuscules dentelures. Tous les autres

, trous transversaires étaient

normaux, aussi bien à gauche

qu'à droite.

Le foramen transversaire

double, ainsi que le foramen

transversaire en forme de sa-

blier ou de oc de chiffre qui

en est le premier stade, peut,

chez le même individu, se

rencontrer sur un ou plusieurs

des éléments osseux du ra-

chis cervical et sur chacun

d'eux, d'un seul côté ou des

deux côtés, etc. Le trou trans-

versaire en forme de sablier

ou de 00 de chiffre coexiste

parfois sur une vertèbre cer-

vicale quelcon(iue avec un

trou transversaire double. Un
de mes anciens élèves, M. le

docteur Dubreuil-Chambar-

del a donné le nom de canal

veineux transversaire à la division sur une série de vertèbres conti-

guës et provenant d'un même sujet, du trou transversaire en deux
par une lamelle osseuse (1).

Sur 18 Européens, Struthcrs a constaté la division complète par

Canal veineux transversaire.

IV% Vs VI«, vertèl)reri cervicales.

[1) DuBREUiL-CnvMriARnEL, Ihillel. (le lu Snr. d'anthropologie de Paris, 1907, et

Lamdkon, Cùty. nicd. du Ccnlre, p. l.)(t. l'Ju7.
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une languette osseuse ou la division incomplète par deux aiguilles

osseuses de l'ouverture, percée à la base des apophyses ialérales des

vertèbres cervicales, sur 16 (des deux côtés sur 8, à droite sur 3 à

gauche sur 5) parmi les 0>= vertèbres cervicales ; sur 10 (des deux

côtés sur 2, à droite sur ^, à gauche sur 4) parmi les 7*'; sur 8 (des

deux côtés sur 6, à droite sur 2) parmi les 5'''; sur 6 (des deux côtés

sur 3, à gauche sur 3j parmi les 4^% sur 1 (à droite) parmi les 3*'. Les

atlas et les axis étaient normaux sous ce rapport, mais(j atlas ofl'raieni

en arrière de la racine postérieure des apopliyses trausverses (<> des

deux côtés, 1 à droite et 2 à gauchej un foramen surnuméraire.

Sur 5o squelettes, Varaglia a noté que le li-ou transversaire

était constitué par deux orifices juxtaposés et indépendants l'un de

l'autre :

14 fois des deux côtés, "2 fois à droite et "2 fuis à gauclie sur les G"* vertèbres cervicales

'2 — ^ 1 — — sur les 7es _ _
2 — — 1 — — et 2 fois à gauche sur les 3"=^ — —
1 — — 1 — à gauche sur les 4*^ — —

et avait la forme dun sablier, autrement dit avait de la lendenza a

diventar doppo :

2 fois des deux côtes, 4 fois à droite et 1 fois à gauche sur les 6** vertèbres cervicales

4 — — 1 — — et 1 — 7eb _ _
1 — — sur les o*"* — —
Sur 200 colonnes vertébrales de Tourangeaux j'ai observé un trou

transversaire double :

60 fois des deux cotés, o fois à droite et 6 fois à gauche sur les 0^^ vertèbres cervicales

12 — — 4 — — et G — 1"- — —9— — 2— — et 3 — 5<=^— —
6 — — 1 - — et 1 — 4es _ _
4 — — 1 — — et 1 — 3" — —

et un trou transversaire en forme de 20 de chillVe :

H fois des deux entés, 2 fois à droite et 4 fois à gauche sur les 6*' vertèbres cervicales

4 — — 2 — — et 1
— 7" —

3 — _ 2 — — et 1
— 5" — —

2 — _ i _ _ et 2 — 4e« — —
2 — — 1 lois à gauche sur les

3** —

Poirier fi) a écrit : « Cette anomalie nous a paru plus fréquente

sur la 7" cervicale. » Cette assertion esl infirmée par les statisli<iues

ci-dessus. A l'état de complet développement ou en voie de dévelop-

(1) P. Poirier, loc. cil siiivà, l. 1, p. :V2«).

VliKTÉUHALi;. i



34 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

pement, le trou Iransversaire double se rencontre plus souvent sur la

6'= vertèbre cervicale que sur la 7^ et sur celle-ci que sur les autres et,

dans toutes les vertèbres cervicales, des deux côtés que d'un seul côté.

Il se montre dans toutes les races, car parmi les rachis étudiés à ce

point de vue par Varaglia, il y en avait d'Européens et de non-Euro-

péens, mais il est encore impossible de dire s'il apparaît plus commu-
nément dans une race que dans une autre et, dans une race quel-

conque, plutôt dans le sexe masculin que dans le sexe féminin.

Tout en réservant pour plus tard la description des variations de

l'atlas et de l'axis, je dois dire de suite, — pour que les propositions

que je viens d'émettre s'imposent sans restriction, — que la duplicité

et la forme en sablier des trous transversaires de chacun de ces deux

os n'ont pas encore été signalées, que je sache, chez un individu ap-

partenant à une race quelconque. Macalister (1) a avancé que le fora-

men que bordent les deux branches de chacune des apophyses laté-

rales de la seconde vertèbre cervicale is never double or divised. On
peut en dire autant de celui de la première vertèbre cervicale. Sur

i5o atlas et autant d'axis examinés par Macalister, 268 par Struthers,

Triplicité, ù droite, du trou Uaiisverisaire el duplicité, à gauche
du trou transversaire de la 6» vertèbre cervicale.

Trou transversaire droit : a, compartiment antérieur; — 6, compartiment postéro-exiernê —
c, compartiment postéro-interne.

Trou transversaire gauche : a', compartiment antérieur; — !)', compartiment postérieur.

Varaglia et moi, 5oo par Poirier et Friteau (2), soit sur 918 atlas et

autant d'axis provenant de sujets, masculins et féminins, appartenant

à diverses races, les trous transversaires avaient leur conformation

habituelle.

(1) Macalister, Joiivn. of Anal, and l'hya., p. 266. London, 1894.

(2) Poirier, loc cil. siiprà, p. 327 (en note).
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Audat, un de mes anciens élèves, a fait dun, en 1897, à mon .Musée

d'anthropologie particulier, de la (V veTrtèbre cervicale d'une idiote,

morte à l'Hôpital de Biois, à l'àg-e de ^2 ans ol dont le Irou transver-

saire gauche est partagé en deux: compartiments, un antérieur, plus

grand et un postérieur, plus petit, et le trou transversaire droit en

trois, un antérieur et deux postérieurs de dimensions à peu près

égales, mais moins larges, l'un et l'autre, que l'antérieur. Je ne con-

nais encore aucun autre exemple de cette malformation.

Anatomie comparée. — Le vice de conformation dont il s'a^-it.

trouve, selon Varaglia, « son explication dans la persistance d'un des

trous vasculaires multiples de l'état fœtal (i) ». Je ne cite cette expli-

cation que pour mémoire : ^'araglia n'a apporté aucun argument pour

la défendre, n'a pas indiqué de quel trou vasculaire du rachis fœtal il

a voulu parler.

De ce que, parmi 8 embryons humains, de i5 à 28 millimètres de

long, sur lesquels il a pratiqué, après durcissement dans le sublimé

et l'alcool et coloration par divers réactifs, des coupes microscopiques

transversales sériées de la colonne cervicale, il en a vu deux, l'un de

22 millimètres de long, l'autre de 28 millimèlres de long> dont un des

trous transversaires, encore ouvert en dehors, était partiellement

divisé par une expansion du centrum, terminée par une extrémité

libre renflée et un des trous transversaires, hermétiquement clos était

imparfaitement segmenté par une languette en forme de trapèze,

émanant du /jroct'ssus coslarius de Hasse et Schwarck, G. Valenti (2j

tend à croire que la lamelle osseuse qui partage parfois le trou trans-

versaire est une «émanation directe du tissu vertébral ». Mon savant

collègue de l'Université de Bologne que je suis heureux de remercier

publi([uement de l'amabilité et de l'empressement qu'il a mis <le

ra'adresser, et souvent à titre gracieux, les ouvrages italiens d'analo-

mie humaine et comparée dont j'ai eu besoin jusqu'ici, me pardonnera

de ne pas être d'accord d'une façon absolue avec lui à ce propos et

cela pour les raisons suivantes :

La conformation des apophyses transverses cervicales à une époque

déterminée de la vie fœtale, signalée par le professeur G. Valenti

n'exjste pas sur les embryons humains que nous avons examinés, le

professeur Leboucq et moi ['S); elle n'existe que sur 2 des 8 (|u'a étu-

diés à ce point de vue le professeur (]. Valenti et n'est pas tout à fait

identique sur chacun d'eux, ni de chaque côté, sur chacun d'eux.

(1) Varaolia, loc. cil. miprà, p. 22.

(2) G. Valenti, .\fem. d. R. An-nd. d. scd. Isl. de Bolnijna, s. \\ f. \, 1903.

(3) Voy. ?' uerlèhre ccruirale, Côles rcruiciiles, Aruil. comp.
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Les prolongements osseux qui, après la naissance, divisent incom-

plètement le foraraen Iransversaire n'alTectent pas la forme d'une

massue ou d'un trapèze, mais d'une aiguille.

Avant, comme après la naissance, ces prolongements osseux sont

réunis entre eux par une membrane qui paraît se comporter vis-à-vis

de la potasse, de l'acide acétique, etc., comme les membranes de

nature conjonctive.

C'est, je pense, à l'ossification de cette membrane qu'est due la divi-

sion anormale en deux compartiments des processi latérales des pièces

osseuses de l'épine du cou de l'homme fait. Comme le professeur

Leboucq, de l'Université de Gand. a observé également cette cloison

vraisemblablement de nature conjonctive sur des fœtus humains, j'ai

tenu à savoir s"il lui attribuait la même signification que moi. Voici

ce qu'il m'a écrit à ce sujet, le 9 août 1906 : « Il est certain qu'il s'agit

bien souvent d'une simple lamelle conjonctive (ou cartilagineuse)

séparant l'artère de la veine vertébrale et s'ossifiant plus tard sans

avoir aucune signification morphologique. Mais en est-il toujours

ainsi? » Presque constamment, sinon constamment à mon avis.

J'ai avancé, dans mes Traités des variations des os du crâne et de la

face de Vhomme, que parmi ces variations, il y en a un certain nombre
qui sont dues à l'ossification d'un ligament fibreux; j'ai montré que

cette ossification d'un ligament fibreux est souvent la conséquence

des tractions qu'il exerce sur le périoste dont il accroît le pouvoir ostéo-

gène dans le point où il se continue avec lui ; j'ai fait remarquer que

ce pouvoir ostéogène du périoste dans le point où il se continue avec

un ligament fibreux est d'autant plus accru que les tractions exer-

cées sur lui par ce ligament fibreux sont plus fortes et plus répé-

tées (1).

Selon moi, en elïet, si l'épine trochléaire supérieure de la face infé-

rieure ou orbito-nasale du frontal est plus commune que l'épine tro-

chléaire inférieure, c'est parce que le tendon de l'oblique supérieur

de l'œil se replie sur le ligament fibreux dont elle occupe la place et

que celui-ci, déprimé à chaque instant, tiraille par contre-coup le

périoste avec lequel il se continue et dont l'irritation accroît le pou-

voir ostéogène. Et si l'épine trochléaire supérieure susdite siège de

préférence à droite, c'est, enfin, selon moi aussi, parce que les trac-

(1) Ollier a établi {Trait, régén. des os, t. I, p. 173) qu'au point où on irrite le

périoste se produit une exostose, qui peut être considérable si les irritations

sont répétées. Les résections osseuses montrent que le muscle agit vis-à-vis du

périoste comme un agent qui irriterait cette membrane. Est-ce que, d'un autre

côté, les crêtes et les apophyses osseuses n'acquièrent pas un développement

en rapport avec l'importance des tractions qu'elles subissent de la part des

aponévroses, des tendons et des muscles qui s'y attachent V
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lions qu'exerce le grand oblique de l'œil sur le ligament fibreux sur

lequel il se replie el par suite sur le périoste orbitaire, sont plus accen-

tuées à droite qu'à gauche, les muscles du côté droit l'emportant, au

point de vue dynamique comme au point de vue statique, sur ceux

da côté gauche.

Le foramen transversaire double et le foramen en forme de sablier

des apophyses des vertèbres cervicales des Primates, y compris

l'homme, rentrent de même dans la classe des variations que j'ai défi-

nies : variations par ossification ligamenteuse. Dans le canal, en partie

osseux, en partie fii)ro-musculaire, qu'elle parcourt la giosse veine

vertébrale, qui accompagne l'artère vertébrale et le nerf de F. Franck,

est fixée au périoste et aux aponévroses voisines par des travées

fibreuses qui assurent sa béance ; elle n'est séparée de l'artère et du

nerf, mobiles et isolables, à laquelle elle est accolée que par une

mince couche de tissu cellulaire lâche. Son calibre, qui n'atteint que

6 millimètres à sa terminaison, est bien moindre que celui de l'artère

vertébrale en arrière et en dehors de laquelle elle est placée et dont

elle embrasse la face externe dans la concavité de son croissant. C'est

à l'ossification, plus ou moins complète, de la mince couche de tissu

cellulaire interposéentrel'artère vertébrale et le nerf de François Franck,

d'une part, et la grosse veine vertébrale en question, d'autre part, qu'il

faut attribuer, je crois, tant dans l'espèce humaine que dans les espèces

animales, l'apparition d'un foramen double ou d'un foramen enferme de

sablier, à la base des apophyses latérales d'un ou de plusieurs des os

du rachis cervical. Tout le dénote : la forme ovalaire ou circulaire de

chacun des compartiments, les dimensions moindres et la situation

plus externe du compartiment postérieur du foramen double et du

foramen en forme de sablier, la direction transversale de la languette

osseuse du foramen double et celle des deux aiguilles du foramen en

forme de sablier, le rapprochement plus ou moins marqué, voire même
l'articulation entre elles des extrémités libres des aiguilles osseuses

du foramen en forme de sablier, la gracilité et l'aplatissement fré-

quent d'avant en arrière de la bandelette osseuse du foramen double et

des aiguilles osseuses du foramen en forme de sablier, l'implantation

sons le périoste du canal transversaire de chacun des bouts de la lan-

guette osseuse du foramen double et de la base de chacune des

aiguilles du foramen en forme de sablier, la continuité (ki périoste

qui tapisse le canal transversaiie et du périoste qui enveloppe la lan-

guette osseu.se du foramen double et les aiguilles osseuses du fora-

men en forme de sablier, etc.

Ceci dit, il me reste à expliquer pour(|uoi, dans l'espèce humaine,

l'un et l'autre de ces deux tnjus se monticnt de préférence, d'un seul

côté ou des deux côtés, d'aboid sur la ()* vci-tèbre cervicale, ensuite
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sur la 7% puis sur la 5°, la 4" et la 3". C'est parce que pour s'enga-

ger dans son canal, rartèrc vertébrale de l'homme est obligée de

décrire un coudç au niveau duquel le sang, circulant plus difficilement

,

elle comprime et déplace plus qu'ailleurs par ses battements la lame
conjonctive interposée entre elle, le nerf de François Franck et leur sa-

tellite, la grosse veine vertébrale et que cette lame conjonctive tiraille,

par contre-coup, plus violemment qu'ailleurs, le périoste du canal

avec lequel elle se continue et dont l'irritation répétée détermine la

formation de produclions osseuses qui augmentent peu à peu de hau-

teur et dont les extrémités libres, se faisant face et marchant à la ren-

contre l'une de l'autre, finissent à la longue par se rejoindre et se

confondre intimement/' Or, c'est le plus souvent par le 6'" trou trans-

versaire, ensuite par le 7% puis par le 5% le 4" et le 3" que l'artère ver-

tébrale s'insinue, à droite et à gauche, chez l'homme, dans le canal

qu'elle traverse.

En procédant par ordre de fréquence, c'est donc sur la 6" vertèbre

cervicale humaine, ensuite sur la 7% puis sur la 5", la 4* et la 3% qu'on

doit trouver et qu'on trouve effectivement, d'un seul côté ou des deux

côtés, un foramen transversaire double ou un foramen transversaire

en forme de sablier, etc.

Qu'on ne prétende pas le contraire. Plus haut avant de pénétrer

dans le crâne, l'artère vertébrale de l'homme se réfléchit, en premier
lieu, sur le bord supérieur de l'apophyse transverse, en second lieu,

sur la partie postérieure de la masse latérale de l'atlas et détermine

de même assez souvent et pour des raisons identiques, l'ossification

simultanée ou non du ligament de nature conjonctive [ligament-gléno-

sus-transversaire) qui relie la partie postérieure du bord externe de la

cavité glénoïde de la masse latérale de l'atlas au bord supérieur de la

racine postérieure de l'apophyse transverse et de la bande fibreuse

séparable du reste du ligament occipito-atloïdien postérieur qui se

porte de l'extrémité postérieure de l'apophyse post-glénoïdienne de

la masse latérale de l'atlas au bord postérieur de la gouttière dans

laquelle passent le nerf sous-occipital, l'artère vertébrale et les vei-

nules et les filets nerveux qui l'accompagnent (Pour détails complé-

mentaires, voy. Variations de forme de l'arc postérieur de l'atlas).

Dans les Espèces simiennes, je n'ai noté jusqu'ici la présence des deux
côtés d'un trou transversaire double que sur la 6*" vertèbre cervicale

d'un Chimpanzé {Troglodytes niger) et celle, à droite, d'un trou trans-

versaire double et, à gauche, d'un trou transversaire en forme de oc

de chilïre que sur la 6° vertèbre cervicale d'un orang [Simia satyrus).

^Pour ce qui est du foramen transversaire triple de l'homme, il ne

peut s'expliquer que par une ossification de la cloison cellulo-fibreuse

qui sépare l'artère vertébrale et le nerf de François Franck de la
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grosse veine vertébrale, l(Mir satellite, dédoublée loealemeiil ou double

et relie dune autre cloison cellulo-fibreusc isolant l'une de l'autre

les deux branches de la grosse veine vertébrale susdite dédoublée

localement ou les deux grosses veines vertébrales. ^
Racine antérieure ou ventrale. — Variations de volume. — Celle

racine, encore appelée apophi/se costiforme, apophyse coslale, parce

qu'elle est, dit-on généralement, l'homologue d'une côte ou, pour

être absolument précis, l'homologue de l'extrémité proximale (tête

et col) d'une côte, la racine postérieure, constituant seule Vapophyse

iransverse proprement dite, est moins volumineuse que la racine pos-

térieure. Je l'ai vue, cependant trois fois et chaque fois, à droite et à

gauche, plus épaisse qu'elle. Il est rare que, sur le même os, celte

racine soit aussi massive d'un côté que de l'autre (i). Elle peut être

réduite à l'état d'un fil ou absente, en partie ou en totalité, de sorte

que le trou transversaire oiVre le vice de conformation dont il va être

question ci-après, est transformé en une échancrure dont les extré-

mités interne et externe sont plus ou moins distantes l'une de l'autre.
""" Ouverture du trou transversaire en avant. — Cette anomalie a été

observée par Varaglia :

4 fois (2 fois deux côtés, 1 fois à droite et 1 fois à gaiiclie sur la 2" ver-

tèbre cervicale)
;

1 fois à droite sur la 3®
;

4 fois des deux côtés sur la 5"^
;

3 fois (1 fois des deux côtés, 1 fois à droite et 1 fois à ij:auche) sur la 6",

sur les 00 squelettes d'Européens et de non-Européens qu'il a étu-

diés:

Et par moi :

4 fois (2 fois des deux cotés, 1 fois à droite et 1 fois à gauche) sur la ^^ verto'ire fTvicale
;

5 —(2 — 2 — 1 —
)
— 4« —

7 — (5 — 1 — 1 — ) — D« —
12 —(8 — 1 - 3 — ) — o« —
2 — (i fois à droite et 1 foisà gauclie) sur la 1" vertèbre cervicale (2).

Sur 200 rachis tourangeaux.

Ouand elle est bilatérale, il est très rare (}u'elle soit absolument
identicjue à droite et à gauche.

A l'état frais, la portion osseuse de la branche antéiieure de l'apo-

physe transverse qui manque est remplacée i)ar un ligament libro-

(1) Cette remarque est applical>Ie à la racine postérieure.

(2) Pour ce qui concerne l'ouverture en avant des trous transversaires de
l'atlas et de l'axis, voy. ctiacun des chapitres consacrés à l'élude de ces deux
os.
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cartilagineux. Comme il en est normalement de même dans le fœtus

et le nouveau-né, le vice de conformation en question n'est donc rien

autre chose qu'un arrêt plus ou moins complet de développement.

Dans sa statistique, Yaraglia n'a pas dit combien de fois il l'avait

rencontré sur la 7' vertèbre cervicale, mais il n'a pas oublié do noter

que : « La lame antérieure du processus latéral de cette vertèbre

peut être unie à la fois en dedans et en dehors ou seulement en

dedans ou en dehors, par des tractus fibreux au reste de l'os. »

Bien que j'aie constaté l'ouverture en avant du foramen transver-

saire du 7- élément osseux du rachis cervical sur 2 Tourangeaux sur

200, je suis persuadé que ce pourcentage est trop faible parce que:
1° Il repose sur l'examen d'un trop petit nombre de sujets ;

2° Il ne concorde pas avec l'opinion accréditée (jue toutes les varia-

tions du 7'' élément osseux du rachis cervical, les plus communes
sont celles qui portent sur les apophyses transverses de cet élément,

de sorte que même lorsqu'on parle des variations de cet élément on
sous-entend celles de ses apophyses transverses.

Anatomie comparée. — Struthers a fait mention d'un gorille dont

les deux trous transversaires de l'atlas et le trou transversaire gauche
de la 7" vertèbre cervicale n'étaient pas fermés en avant et d'un mou-
ton dont la racine ventrale de l'apophyse transverse gauche de la

7'' cervicale était remplacée par un ligament fibro-cartilagineux. Sur
un squelette déjeune Orang rufus de Bornéo, probablement de sexe

mâle, mesurant 774 millimètres de taille, G. Hervé (1) a vu le canal

vertébral formé par la superposition des trous des apophyses trans-

verses cervicales n'exister par suite du défaut de réunion en dehors

des extrémités externes des branches des processi latérales des 4%
5'\ G** et 7" vertèbres cervicales, qu'au niveau des trois premières.

L'ouverture en avant du foramen transversaire droit de la 5" cervi-

cale a été constatée par moi sur un vieil orang. (Pour détails com-
plémentaires, voy. 7'' vertèbre cervicale. Côtes cervicales. Embri/o-

génie, anatomie comparée).

Tubercule mogen ouscalénique. — Quand on regarde attentivement

les apophyses transverses des vertèbres cervicales moyennes (3% 4" et

5") on remarque, au dire de Juvara et de Dide (2) qu'elles ofl'rent trois

tubercules :

Un antérieur, ascendant, qui donne insertion au muscle grand droit

antérieur et au muscle long du cou
;

Un postérieur, descendant, sur lequel les muscles spinaux trans-

versaux
;

(Ij G. Hkrvk, Bullel. de la Sor. d'anlhrop. de Paris, p. 385, 1889.

(2) JuvAiiA et Dide, Ilullel. de In Sor. anal, de Paris, p. 2'>, 1S9-1.
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Un moyen, situé au-dessous du tubercule antérieur et au-devant

du tubercule postérieur, dirigé en bas et sur lequel s'attachenl les fai-

sceaux tendineux du scalène antérieur.

En raison de ce fait, Juvara et Dide ont proposé de désigner ce

tubercule, qui, lorsqu'il manque, est remplacé par une empreinte

généralement très nette, sous le nom de tubercule scalénique.

Ce tubercule moyen ou scalénique n'est rien autre cliose que la

partie inférieure du tubercule antérieur de l'apophyse latérale.

Cotes cervicales (voy. plus loin Septième vertèbre cervicale).

Racine postérieure ou dorsale. Articulation des apophyses

TRANSVERSES ENTRE ELLES. — Poiricr dit quc Ics apophyses transverses

entrent parfois en contact par de petites facettes articulaires placées

sur les bords correspondants de ces apophyses. Je cherche vainement

depuis trois ans ce vice de conformation.

Sommet.— Indivision.— L'apophyse transverse droite de la 3^verlèbre

cervicale d'un homme de 60 ans, que renferme (n" 62, année 1897) ^^

Musée anatomique de l'Université de Sassari, est monotuberculeuse.

J'ai rencontré, de chaque côté, en 1907, le même mode de conforma-

tion sur une phtisique morte à l'âge de 82 ans.

Foramen apical. — En 1881, à droite, sur la 4*^ vertèbre cervicale

d'une femme de \i ans, et, en i883, des deux côtés, sur la 6'' vertèbre

cervicale d'un homme de 49 ans, j'ai vu le sommet de l'apophyse

latérale, percé d'un trou, mesurant 2 millimètres de largeur. En i88d,

Varaglia 11) a observé la même anomalie et l'a attribuée à la persis-

tance après la naissance « d'un des trous vasculaires qui existent

pendant la vie fœtale ». Le défaut de soudure complète de l'extrémité

distale de la racine antérieure de l'apophyse transverse et de celle de

la racine postérieure, est certainement due à la présence entre ces

deux extrémités distales et avant leur parfait développement d'un

vaisseau sanguin, vraisemblablement d'une veine.

B. APOPHYSES ARTICULAIRES, OBLIQUES ou ZYGAPO-
PMYSES. — La position des surfaces articulaires des vertèbres cer-

vicales varie d'une vertèbre à l'autre. A la troisième, les axes transver-

saux des surfaces articulaires correspondantes de droite et de

gauche (2) convergent entre eux et font partie d'un arc de cercle dont

(1) POIP.IER, VaIîAGLIA, p«.s-.S/V?l.

(2) Ceux des surfaces articulaires ou apopiiyses articulaires supérieures ou
antérieures {prézi/gapophtjses, préa.riales zi/gapoplujses) et ceux des surfaces
arliculaires ou apophyses articulaires inférieures ou postérieures {poslzijyapo-

plii/aes. poshuidles zijynpophyses).
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le centre est placé en arrière de la vertèbre. Aux vertèbres suivantes,

le rayon de cet arc de cercle devient de plus en plus grand, et, enfin,

à la dernière vertèbre cervicale les axes transversaux des surfaces

articulaires correspondantes de droite et de gauche se trouvent dans

la même ligne transversale. Ces surfaces articulaires (i) sont plus fré-

quemment concaves que planes ; parfois aussi elles sont légèrement

convexes.

C. APOPHYSE ÉPINEUSE, NEURALE OU NEURÉPINE. —
Division sagittale médiane complète ou incomplète. Foramen sagittal

médian. — Le professeur Hans Virchow, de l'Université de Berlin,

ma envoyé, le 21 avril 1911, deux photographies, Tune d'une 7° ver-

tèbre cervicale dont Tapophyse épineuse est au niveau du plan sagittal

médian, divisée en deux parties symétriques, depuis son origine à

l'arc osseux qui entoure la moelle épinière jusqu'à sa terminaison
;

l'autre, d'une i""® vertèbre thoracique dont l'apophyse épineuse offre,

au niveau du plan sagittal médian, une solution de continuité linéaire

qui ne se prolonge pas en avant, jusqu'à l'origine à l'arc osseux qui pro-

tège la moelle épinière, et en arrière jusqu'à la terminaison de celle apo-

physe. J'ai observé deux fois, la première de ces malformations, dabord

au mois de mai 1889, surla^^vertèbre cervicale d'une femme veuve, décé-

dée à l'âge de 42 ans, à la salle i^ de l'Hôpital général de Tours, puis, au

moisdedécembrf 1907, sur laô" vertèbre cervicale d'un marchand forain,

paralytique général, mort le 24 décembre 1907, à l'âge de 63 ans, à

l'Asile des aliénés de Tours. J'ai vu enfin, au mois d'avril 1882, sur un

colon de la colonie pénitentiaire de Mettray, âgé de 16 ans, la neuré-

pine de la 5" vertèbre cervicale, percée à sa base d'un trou contenant

une veinule. Il ne s'agit dans tous ces cas que d'un arrêt de dévelop-

pement plus ou moins complet du processus spinosus des vertèbres,

résultant d'un défaut de réunion entre elles sur la ligne médiane des

deux moitiés latérales de ce processus.

Ouverture de l'arc neural. (Voy. Vertèbres thoraciques en général.,

Apophyse épineuse, Ouverture de Vcirc neural.)

Division en trois ou quatre branches et indivision de l'extrémité libre

de la neurépine. — Comme ce que j'aurai à dire plus loin des varia-

tions de dimensions et de forme de la neurépine de l'axis s'applique à

la plupart des variations de dimensions et de forme de la neurépine

de chacune des vertèbres cervicales situées plus bas, j'appellerai seu-

lement ici l'attention sur les vices de conformation des neurépines

(1) Pour plus de clarté, Rcgalia a proposé d'appeler p/'e«r//-ot/e la surface arti-

culaire de chaque prézygapophyse et postartrode, la surface articulaire de

cfiaque postzygapophyse (Regalia, Arch. p. l'anlrop. e l'elnol., vol. X, fasc. 3.

Firenze, 1880).



•W>WS, 'OTj

^
'^--•' -»«».••' ift-^ ' !

1^

^

Variations de confuimation der^ neurépincs des vertèbres cervicales sous-axoïdiennes.

a, branche droite decllacune des lunirépines ;

6, — gauche — —



44 TR.VITE DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

cervicales dont on a les fac-similés sous les yeux et dont personne n'a

encore parlé, que je sache, et sur les cas de non-bifidité de ces neu-

répines qui ont été observés jusqu'aujourd'hui tant par d'autres que
par moi.

Geoffroy Saint-Hilaire (i) a avancé, le premier, que les neurépines

des vertèbres cervicales sont simples dans la race hotlentote. Sur le

squelette unique de Boschiman (Vénus hottentote) que détient le Mu-
séum d'histoire naturelle de Paris, elles sont effectivement simples, et

c'est vraisemblablement après les avoir vues que l'illustre professeur a

formulé la proposition ci-dessus. Ultérieurement, R. Owen (2) a noté

que sur un squelette de Boschiman et un squelette d'Australienne du

Collège Royal des Chirurg-iens de Londres, les 5 dernières vertèbres

cervicales ont chacune leur épine neurale indivise et que sur un sque-

lette d'Australien en sa possession, il en était de même de l'épine neu-

rale de la 3*^ cervicale. En 1879, Hamy (.3), dans sa description d'une

femme, Aëta Nigrito, et, en 1886. Turner, dans ses Reports ion the

bone of the human skeleton) oftlie CIjallenger Expédition, ont attiré

rattention des anthropologisles sur la tendance qu'ont, dans les races

de couleur, chacune des neurépines des pièces osseuses rachidiennes

du cou, la neurépine de l'axis exceptée, à perdre leur bifidilé et cité

un certain nombre d'exemples de ce fait. En 1886 également, J. Cun-

ningham (4) a examiné i5 rachis d'Européens, 7 d'Australiens, G de

Nègres, 4 d'Andamans, 3 de Tasmaniens, 1 de Boschiman et 2 d'Es-

quimaux pour s'assurer du degré de fréquence d'apparition dans les

diverses races de l'anomalie dont il s'agit. Dans ces dernières années,

celle-ci a été encore l'objet d'intéressantes recherches de la part de

Martin (5), de Ranke (6), de Matiegka (7), de Lehmann-Nitsche (8), etc.

Après avoir déclaré que « chez les Européens, l'épine de la j^ ver-

tèbre du cou n'est jamais fendue, et que celle de la 6*^ ne l'est que

rarement » et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, dans des statis-

tiques comparatives du degré de fréquence d'apparition dans les

(1) Geofroy Saint-Hilaire, cit. par Broca. Les Primates, Riillet. de la Soc.

d'anllirop. de Paris, p. 272, 1869.

(2) R. OvvEN, Trans. zoot. soc. vol. IV, 1851.

(3) Hamy, Noiiu. Arch. du Muséum, vol. II, 1879.

(4) J. CuNMNGHAM, Joum. of Anal, and Phys., vol. XX, p. 637. London, 1886.

(5) R. Martin, Arc/i.
f. Anlhrop., p. 169, 1894. D'après R. Martin: « l'apophyse

épineuse de la ô" vertèbre cervicale présente chez les Européens et les Indiens

de la Terre de Feu un commencement de bifurcation qui n'existe pas chez les

races inférieures. »

(6) Raxke, Silz. d. malhem. phyaik. cl. d. k. bayer. Akad. d. W'iss. Mûnchen,
1895.

(7) Matiegka, Silz d. K. Bolvn. gesellsch. d. Wiss. in Prag., 1894.

(8) Lehmann-Nitsche, loc. cil. suprà, p. 240.
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diverses races de la bifidité de l'épine cervicale, de s'occuper des deux

dernières vertèbres du cou, Gunningham a indiqué, dans les deux

tableaux suivants, quel était le mode de conformation de l'épine de

chacune des vertèbres moyennes du cou sur les i5 Européens et les

24 non-Européens (ju'il a examinés :

Configuration des apophyses épineuses des verlèhres cervicales

chez ib Européens.
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d'Européens et de non-Européens examinés par Cunningham, sur i

sur i5o étudiés par Macalister, et 2 sur 4oo que j'ai rassemblés.

Foramen apical. — Sur un hémiplégique de 65 ans, décédé le 20 no-

vembre 1888, à l'Asile des aliénés de Tours, j'ai vu l'apophyse épineuse

de la 5^ vertèbre cervicale, percée d'un trou, limité par les deux bran-

ches de bifurcation terminales de cette apophyse unies entre elles en
arrière. Le Musée anatomique de l'Université de Sassari possède (no 68,

année 1896) les 4^ et S** vertèbres cervicales d'une femme de \o ans

dont les deux branches de bifurcation de l'apophyse épineuse de cha-

cune des deux vertèbres se rejoignent presque en arrière pour consti-

tuer un petit ostiura.

Anatomie COMPARÉE. — Scloii Huxlcy, Beauregard et Pouchet, Cun-

ningham, J. Ranke, etc., la seconde vertèbre du cou est, chez le chim-

panzé, la seule dont l'extrémité postérieure de l'apophyse épineuse

soit divisée en deux branches. Pour Broca : « Chez le chimpanzé

les apophyses épineuses des 2'' et 3*' cervicales sont souvent bifur-

quées ». S'il faut en croire Hartmann (2), la neurépine de chacune

des vertèbres cervicales du chimpanzé se termine par « une extré-

mité indivise » alors que « les vertèbres cervicales, dorsales et

lombaires du gibbon ont une conformation qui ne difTère que légère-

ment de celle qu'elles ont daos l'espèce humaine ». Au dire de J.-F.

Meckel, enfin, les apophyses épineuses des éléments osseux du rachis

du cA//?2/?a«ce « sont bifurquées... Communément, elles ne le sont pas

chez les singes, pas môme chez le Gibbon cendré {Simia leuciscus). Ce
n'est que chez la Guenon callilriche (Simia sabœa) que la large épine

de l'axis offre quelquefois une bifurcation dans sa partie postérieure. »

Entre ces assertions contradictoires, que doit-on croire ? Ceci :

a) Les apophyses épineuses des vertèbres du cou sont indivises

dans tous les singes iAnthropoïdes, Cynomorphes, etc.), le chimpanzé

excepté ;

P) La division en deux branches de l'extrémité libre de la neurépine

de l'axis constitue, chez le chimpanzé, un état normal et celle de la

neurépine du troisième élément osseux ou de la neurépine d'un autre

élément osseux du rachis cervical, un état anormal
;

y) Parmi les orangs et les gorilles, mais surtout parmi les gibbons,

le sommet de l'apophyse épineuse de l'axis offre, par exception et

excessivement rarement, une encoche, une gouttière linéaire, verti-

cale, ou une série de petites dépressions superposées.

(1) Huxley, Éléin. dunul. comp. d. anirn. uertéb., trad. franc, de Brunet, p. 490.

Paris, 1875.

(2) Hartmann, les Singes unthropo'ides el rhomine, pp. r>r>-Gi. Paris, 1886.

Ranke, Beauregard et Pouchet, Cunningha.m, Broca, loc. cit. siiprà.
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Sur 2\ squelettes de chimpanzés de l'un ou l'autre sexe et dàges

divers, dont \ appartiennent au Musée Broca de la Société d'anthro-

pologie de Paris, et le reste aux Muséums de Paris, de Lyon, de Mar-

seille, etc., j"ai noté 18 fois la bifidité de la neurépine de Taxis, 1 fois

celle de l'axis et celle de la 3" vertèbre cervicale, 1 fois celle de l'axis

et celle de la h" vei-lèbre cervicale, et \ fois la non-bifidilé des neuré-

pines de toutes les vertèbres cervicales. Sur 3 des squelettes de Tro-

glodytes sur \ ([ue possède le Musée Broca de la Société d'anthropo-

logie de Paris, l'apophyse épineuse de Taxis n'est pas bifurquée.

Dans mes pérégrinations à travers les mêmes Musées et Muséums,

j'ai constaté sur 3 gibbons, 1 orang et 1 gorille, une tendance mani-

feste de la neurépine de Taxis à se partager postérieurement en deux

parties, mais je n'ai jamais rien constaté de tel sur un Singe quadru-

pède quelconque.

Quoi qu'on en dise, la division en deux branches des apophyses épi-

neuses des vertèbres cervicales ne constitue donc pas plus ({ue l'ab-

sence de profondeur du second pli de passage du lobe pariétal au lobe

occipital, l'autonomie du fléchisseur du pouce (Gratiolet), la structure

du lobe occipital, le présternal (Halbertsma), l'absence du dorso-épi-

trochléen iTopinard), etc., un caractère humain, puisque, par le

chimpanzé âonl l'apophyse épineuse de Taxis est normalement bifur

quéc et l'homme dont les apophyses épineuses des vertèbres cervi-

cales, depuis Taxis jusqu'à la sixième inclusivement, sont bifurcpiées,

et Vorang, le gibbon, le gorille, les Cynomorphes et leurs plus proches

voisins zoologiques où elles ne le sont pas, il y a une transition qui

atl(''nue l'importance de ce caractère. D'autant mieux encore qu'il n'est

pas absolument rare de trouver des indices d'une Ijifurcation de l'extré-

mité libre de la neurépine de Taxis chez le gibbon, voire môme chez

ïorang et le gorille et que chez le chimpanzé l'extrémité libre de la

neurépine de Taxis peut être indivise.

Et comme, d'im autre côté, la non-bitidité des neurépines cervicales

est infiniment plus commune dans les races colorées que dans la race

blanche ( 1), on est amené à conclure qu'elle constitue dans cette der-

nière une variation réversive.

En 1906, j'ai disséqué, à Tours, un manœuvre tourangeau, dont j'ai

gardé, dans mon musée particulier, la colonne cervicale, après l'avoir

fait photographier, puis dessiner, par un de mes élèves, Chavaillon.

Seule, la neurépine de Taxis est bifurquée. C'est donc, dans l'espèce

humaine, la reproduction exacte du rachis du cou du Chimpanzé. Je

donne ci-après un fac-similé de cette colonne cervicale humaine.

(l) Elle est iiK'ine, dans les races inférieures, on le sait, la règle pour les 3'' et

4= vertèbres cervicales.
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En ce qui touche les autres configurations si diverses et si bizarres

que peuvent présenter l'une ou l'autre ou Tune et l'autre des deux bran-

Indivision de chacune des neurépines des vertèbres cervicales sous-axoïdiennes.

Chez l'homme. Chez le Chimpanzé.

(Troglodytes niger).

ches de Textrémité libre de l'apophyse épineuse de chacune des ver-

tèbres cervicales elles sont, — sauf le foramen apical — toutes,

aussi bien dans l'espèce humaine que dans les espèces animales (i),

le résultat de l'ossification plus ou moins étendue des fibres aponévro-

tiques lig^amenteuses ou tendineuses qui se fixent sur ces deux bran-

ches et qui ont été récemment encore étudiées par R. Robinson (2).

Elles rentrent donc dans la classe des malformations organiques que

j'ai définies : variations par ossification ligamenteuse.

(1) Dans le Troglodytes Aiibryï étudié par Allx et Gratiolet (Cf. Noiiu. Arch.

du Muséum d'hist. nat. de Paris, t. II, 1866) l'apophyse épineuse de l'axis était

triple, offrait deux tubercules latéraux très forts, très différents (1 cent, d'in-

tervalle) et un tubercule médian surbaissé placé profondément dans l'intervalle

et un peu au-dessus et en avant d'eux. Les deux tubercules étaient un peu
recourbés en bas et en arrière.

Des configurations analogues ont été observées sur d'autres vertèbres cervi-

cales chez des grands Singes anthropomorphes [chimpanzé, orang, gorille), par
DdVERNOY (Cf. Arch du Muséum d'hisl. nat. de Paris, 1855).

(2) R. Robinson, C. Rend, de VAcad. des sciences de Paris, 17 février 1908.



DE QUELQUES VERTÈBRES CERVICALES
EN PARTICULIER

ATLAS (i)

Syn. : Allanlion ( Pline j ;
première rouelle (Estienne^ ; Le Gond, La Tour

neuse (Grand Dictionnaire de Ti'évoux) (2) ; Première vertèbre pivo-

lanle (3| ; Première vertèbre cervicale, etc.

Variations de dimensions. — Zoja (4) a relevé, en millimètres, les

moyennes suivantes sur lo atlas d hommes adultes et autant datlas

de femmes adultes dont il a mesuré successivement la hauteur des

masses latérales [diamètre vertical maximum), la distance qui sépare

le sommet du tubercule de l'arc antérieur de celui du tubercule de

Tare postérieur diamètre antëro-postérieiir maximum) et Tétendue de

l'intervalle compris entre le sommet de l'apophyse transverse droite

et celui de l'apophyse transverse gauche {diamètre transverse maxi-

mum) :

Diamètre vertical maximum ....
antéro-postérieur niaxiinuin

— transverse maximum . . .

MOYENNES
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le môme anatomisle a pris sur chacun des 20 allas sus-indiqués deux

autres mesures : celle de la distance qui sépare le centre de la facette

articulaire de la face postérieure de l'arc antérieur au milieu de la

face antérieure de Tare postérieur {diamètre antéro-postérieur maxi-

mum) et celle de l'étendue de l'intervalle compris entre l'origine de la

face interne de la racine droite et celle de la face interne de la racine

gauche de l'arc postérieur [diamètre transverse maximum). Voici

encore, en millimètres, les moyennes que lui ont données ces deux

mesures, dénommées par lui mesures internes de l atlas:

Diamètre antéro-postérieur maximum
— transverse maximum . . .

MOYENNES
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Calori (i) a noté, d'autre pari, que, chez lafemme, lo diamètre antéi'O-

postérieur interne maximum do la première vertèbre cervicale; égale

28 millimètres et le diamètre transverse interne maximum a(i milli-

mètres, et Lehmann Nitsche ^2) que chez les Américains le diamèli-e

antéro-postérieur externe maximum mesure, en moyenne, ^'inim. 3

et le diamètre externe maximum 80 mm. 1.

La discordance qui existe entre les chilVres fournis à Zoja, à Calori,

à Lehmann-IS'ilsche et à moi par la mensuration de certains diamètres

de l'atlas incita, en 1907, un de mes anciens élèves, le docteur Dubreuil-

Chambardel (3), h mesurer, à son tour, 85 atlas provenant presque

tous de Tourangeaux et de Tourangelles adultes et de taille moyenne

(45 de Tourangeaux, 4o de Tourangelles), disséqués à l'Amphithéâtre

d'anatomie de l'École de médecine de Tours. Selon lui:

La largeur moyenne (longueur moyenne du diamèlre transverse

externe maximum) de l'atlas masculin est de 83 millimètres, celle de

l'atlas féminin, 72 millimètres
;

La distance anléro-postérieure moyenne (longueur moyenne du dia-

mètre antéro-postérieur externe maximum) do l'atlas masculin est de

40 mm. 5, celle de l'atlas féminin, 43 mm. 2
;

La longueur moyenne du diamètre transverse interne maximum de

l'atlas est de 3o mm. 2 chez l'homme et de 29 mm. 5 chez la femme
;

celle du diamètre antéro-postérieur interne maximum de l'atlas, de

3i mm. 2 chez l'homme et de 3o mm. 2 chez la femme.

Les chilTres de Dubreuil-Chambardel ne diflèrent pas des miens et

l'écart qui existe entre ceux-ci et plusieurs de ceux trouvés par les

anatomistes étrangers ne s'expliquent que par uneinlluence ethnique.

Dans toutes les races et, aussi bien chez l'homme que chez la

femme, il arrive quelquefois que l'étendue du diamètre vertical externe

maximum d'un côté dépasse de 1,2 voire même 3 millimètres celle de

l'étendue du diamètre vertical externe maximum du côté opposé.

Lorsqu'il en est ainsi, c'est, d'ordinaire, les dimensions du diamètre

vertical externe maximum gauche qui excèdent celles du diamètre

vertical externe maximum droit.

Quand on connaît, enfin, la longueur des diamètres anléro-poslé-

rieurs et transverses externe et interne maximums d'un atlas quel-

coiupie, il est possible d'en déduire Vindice atloïdienexterne au moyen

, , „ , diam. transv. ext. maxim. X 100
de la lormule —p r-, : -, et i indice altoïdien

diam. anter, post.ext. maxim.

, , ,. ,
diam. transv. int. maxim. X 100

interne au moyen de la tormule -p —. 7

—

^—, :
.

•^ diam. anter. post. int. maxiin.

(1) Caloiu, Mem. d. R. Arrad. d. se. d. Islil. d. Bologrui, p. 342, 1875.

(2) Leumann-Nitsche, Rioiala dcl Mit^rn de Ut PUihu p. 388, 1907.

(3) DuBREUiL-CiiAMUARDiiL, Bullcl. dc Id Sor. d'anlhrop. de Paris, p. 3'.i'.». 1!<07.
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La connaissance des variations de dimensions des différents dia-

mètres externes etinternes del'atlas a, de même que celledes variations

de dimensions des différents diamètres externes et internes de l'axis

dont il sera question ultérieurement, une g^rande importance, si tous

les chiffres mentionnés à ce propos par les anatoraistes italiens et

par Dubreuil-Ghambardel et moi ne concordent exactement, il en res-

sort du moins, que, généralement, et toutes choses égales d'ail-

leurs :

I. L'atlas masculin est plus large que l'atlas féminin (atlas mas-

culin, 82 mm. 7 ; atlas féminin, 72 millimètres ; différence très sen-

sible, 10 mm. 7j;

IL L'atlas masculin et l'atlas féminin ont une longueur à peu

près égale dans le sens antéro-postérieur (atlas masculin, 46 mm. 2;

allas féminin, 43 mm. 4 • différence peu sensible, 2 mm. 8) ;

III. L'atlas masculin est un peu plus haut que l'atlas féminin

(atlas masculin, 28 mm. 1 ; atlas féminin, 19; différence appréciable,

4 mm. i) ;

IV. Le trou vertébral atloïdien est, pour ainsi dire, aussi grand

dans un sexe que dans l'autre (indice du trou vertébral de l'atlas mas-

culin, 97,7 ; indice du trou vertébral de l'atlas féminin, 97,3).

La dernière de ces quatre propositions trouve sa justification dans

ce fait que la moelle est, poribus cœteris, plus volumineuse chez la

femme que chez l'homme. Quant aux trois premières, elles s'expliquent

par le développement pkis prononcé de l'atlas masculin, en rapport,

toutes choses égales dailleurs, avec la pesanteur plus grande du cer-

veau, la capacité crânienne plus considérable (1) et le développement

plus marqué du système osseux dans le sexe masculin que dans le sexe

féminin.

(1) Le cerveau de la femme est plus léger que celui de l'homme. Le premier
pesant 100, le second pèserait 112, toutes choses égales d'ailleurs (Huschke).

Cette différence n'est pas imputable à ce fait que la stature féminine est géné-
ralement moins élevée que la stature masculine. Parchappe a établi que la sta-

ture de la femme est à celle de l'homme comme 92,7 : 100 tandis que le poids de
son cerveau serait conune 90,9 : 100. Le cerveau est donc réellement plus léger

chez la femme. Ajoutons qu'il en est ainsi pendant toute la durée de la vie.

Voici maintenant, d'après Welcker, quelle est la capacité crânienne chez
l'homme et cliez la femme aux différents âges de la vie :

Hommes. Femmes.

\ouveau né 400 cent, c 360 cent. c.

A 2 mois 540 — 510 —
A 1 an 900 — 850 —
A3 ans 1.080 — 1.010 —
A 10 ans 1.360 — 1.250 —
De20à60ans. . • . . . 1.450 — 1.300 —
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Le diamt'tre transverse externe maximum de la première vertèbre du

cou est divisible en cinq portions : une portion moyenne ou vertébrale,

correspondant ou à peu près au diamètre Iransverse interne maximum
et, à droite et à gauctie, deux portions une portion latéro-interne ou
glénoïdienne, sélendant du bord interne au l)ord externe de la cavité

glénoïde et situé un peu en arrière du petit axe de cette cavité et une

portion latéro-externe ou apophijsaire, comprise entre le bord externe

delà cavité glénoïde et le sommet de lapophyse transverse. Les men-

surations de chacune de ces diverses portions du diamètre trans

verse externe maximum que j'ai prises sur chacun de mes i5o atlas

m'ont fourni les moyennes suivantes:

Hommes Femmes

Portion vertébrale (Diam. transv. int. maxini.^ Ht mm. 1 29 mm. 9

— glénoïdienne 8 mm. 2 Tmni.o
— apopliysaire i7mrn.6 12 mm. .5(1)

Les processi latérales atloïdiens de Thomme mesurent donc en

moyenne 5mm. i de plus dans le sens transversal que ceux de la femme.
En procédant un peu difîéremraent(2), Dubreuil-Chambardel a trouvé

5 millimètres et insiste, de plus, sur la massiveté, l'aplatissement de haut

en bas, la fréquence de la bituberculisation des apophyses transverses

delà première pièce osseuse de la colonne cervicale masculine et la

gracilité, laplatissemenl d'arrière en avant, la monotuberculisation

presque constante de la première pièce osseuse de la colonne cervi-

cale féminine.

En somme, l'allasdont les dimensions antéro-poslérieures, d<'q)endant

surtout de la saillie plus ou moins accentuée de ses tubercules anté

rieur et postérieur, ne ditVèrent pas sensiblement dans l'un et l'autre

sexe, mesure, en moyenne, lo mm. 7 de plus de largeur dans le sexe

masculin que dans le sexe féminin par suite du développement plus

marqué des apopiiyses transverses dont chacune mesure, en moyenne,

5 mm. 1 de plus de largeur dans le sexe masculin que dans le sexe

1 D'où les deux formules :

31 mm. 1 + s mm. 2x2 + 17 mm. (5x2= 82 mm. 7 longueur moy(Miiii' du

diamètre tr;ins verse

externe maximum de

l'atlas de l'homme).

2'J nun. '.) + 7 mm. 5 x 2 -|- 12 nnn. ."> -f 2 = 72 mm. (longueur moyenne du

diamètre transverse

externe maximum de

l'atlas de la femmes

(2) Dubreuil-Chambardel a mesuré sur chacun de ses 85 atlas la distance

séparant le bord externe de la cavité glénoïde droite de celui de la cavité glé-
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féminin. Et il était facile de supposer, a priori, qu'il devait en être

ainsi. Chargés d'imprimer des mouvements à une masse plus lourde

chez l'homme que chez la femme, les muscles petits et grands obli-

ques, petits droits antérieur et droits latéraux de la tête devaient être

plus puissants el avoir des attaches plus étendues et plus solides, dans

le sexe masculin, que dans le sexe féminin.

Variations de poids. — Dans la race blanche Iti première vertèbre

du cou pèse, en moyenne, chez Ihomme adulte, 9 gr. 70, et chez la

femme adulte, 6 gr. 81. Mais sur quelques adultes et quelques vieil-

lards tourangeaux, j'ai vu le poids de l'atlas s'élever jusqu'à 10, 11 et

12 grammes et sur plusieurs Tourangelles, âgées de i\ k 17 ans et

une octogénaire berrichonne s'abaisser jusquà 6 et 5 grammes. Une
Cafre, âgée de 29 ans, et un nègre de la Pointe-à-Pitre, âgé de 76 ans,

m'ont présenté, la première, un atlas pesant 8 gr. 21, le second, un

atlas pesant 12 gr. 3, mais il me semble qwe ce sont là aussi, dans la

race noire, des chiffres minima et maxima. Sur 4o rachis de nègres

africains et océaniens adultes, j'ai constaté, en effet, que l'atlas

pesait, en moyenne, 9 gr. 91, et sur 6 rachis de négresses africaines

adultes, 6 gr. 96. L'atlas d'une Chinoise, âgée de 19 ans, dont la

colonne vertébrale m'a été donnée par un de mes anciens prosec-

teurs, le docteur Bougrier, médecin sanitaire maritime, ne pèse que

5gr.22.

Pourquoi, dans la race blanche du moins, la première vertèbre cer-

vicale pèse-t-elle, toutes choses égales d'ailleurs, .3 grammes de plus

dans le sexe masculin que dans le sexe féminin ?

Pour les mêmes raisons qu'il a des dimensionis plus étendues, princi-

palement en largeur chez l'homme que chez la femme. Parce que,

paribuscœteris: 1° le cerveau étant plus lourd et la capacité crânienne

plus grande chez l'homme que chez la femme, l'atlas masculin par

suite du poids plus considérable qu'il a à supporterdoit être nécessai-

rement plus massif que l'atlas féminin; 2° les pièces du squelette sont

habituellement plus développées chez l'homme que chez la femme.

L'atlas et l'axis dont les vastes et fortes apophyses articulaires sont

revêtues par une couche épaisse et résistante de cartilage hyalin ainsi

que les facettes antérieure et postérieure de l'apophyse odontoïde (le

corps de l'atlas soudé à la face supérieure du corps de l'axis dont elle

protège la partie moyenne) se retrouvent plus fréquemment dans les

noïde gauche et retendue du diamètre transverse maximum. Puis, pour obtenir i.i

longueur de l'apophyse transverse, il a soustrait du ciiilTre correspondant à la

longueur du diamètre transverse, externe maximum, le chiffre correspondant

à la longueur biglénoïdienne el divisé par 2 le chilïie donné par cette soustrac-

tion.



DE OUELOUKS VERTEI5RES CERVICALES EN PARTICULIER ôô

stations néolithiques et paléolithiques que les autres vertèbres dont le

corps, formé par du tissu spongieux, constitue l'élément principal et

méritent, à ce titre, d'être qualifiées : les vertèbres préhistoriques par

excellence. On pourrait les appeler également les vertèbres sexuelles

par excellence.

En raison de leur largeur et de leur pesanteur plus considéral)les

dans le sexe masculin que dans le sexe féminin, ils fournissent, eh

efïet, l'un et l'autre (i), des renseignements aussi précieux pour le

déterminisme de la sexualité d'une colonne vertébrale que ceux que

procure le maxillaire inférieur (qui encore mieux qu'eux se conserve

dans les gisements préhistoriques), — pour le déterminisme de la

sexualité d'un crâne.

Anatomie COMPARÉE. — Par suite de la transformation à partir des

Singes anthropomorphes de la station bipède en station quaiirupède,

le diamètre vertical externe maximum, le diamètre antéro-postérieur

externe maximum et le diamètre antéro-postérieur interne maximum
de l'atlas n'ont pas, chez les Mammifères inférieurs à l'homme et aux

Singes anthropomorphes^ la même direction que chez ceux ci : le dia-

mètre vertical externe maximum a une direction antéro-postérieure,

bien qu'il mesure toujours la hauteur de la vertèlire et les diamètres

antéro-postérieur externe maximum et antéro-postérieur interne

maximum une direction verticale.

Pour ce qui est des différences qu'on note chez les Mammifères

entre les mesures externes de l'atlas de l'un et celles correspondantes

de l'atlas de l'autre, les plus importantes portent, d'abord, sur la hau-

teur, puis sur la largeur, et, enfin, sur la longueur.

En ne tenant compte que de la hauteur des apophyses articulaires

de la première vertèbre cervicale (diamètre vertical externe maxi-

mum), et en commençant par le Mammifère où cette hauteur est

représentée par le chiffre le plus élevé, les Mammifères peuvent être

classés de la sorte : le bœuf (Bos taurus, 8^? mm.) ; le cheval {Equus

caballus, 70 mm.); le porc {Sus scrofa domesficus, 54 mm.); le phoque

[Pelagius monachus, 5o mm.); le lion [Felis leo, 4o mm,) ; la vigogne

{Auchenia paco, '.]H mm.); Yours (Ursus arctos, ^7 mm.); l'homme

(îi9 mm.); le gorille (Gorilla gina, 21 mm.); Vorang (Simia satgrus,

19 mm.); la femme (18 mm.).

En ne s'occupant que de Tétondue du diamètre transverse externe

maximum de la première vertèbre cervicale, et en commençant i)ar le

Mammifère où cette étendue est la plus grande, les Mammifères
doivent être classés ainsi : le bœuf (i8;>. mm.); le cheval (i5o mm.); le

(IjC'l- A.rin. \')iri(ili(in-'i de (liniciisidiis cl de pdids.
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lion (i38 mm.); Voiirs (i3i mm.); le phoque [v2\ mm.); le porc

(i lo mm.); le gorille (87 mm.) ; l'homme (79 mm.); la femme (72 mm.) ;

Vorang (62 mm.).

En se basant exclusivement sur la longueur du diamètre antéro-

postérieur externe maximum de la première vertèbre cervicale, et

en commençant par le Mammifère où cette longueur acquiert ses

plus amples dimensions, on a le droit de classer de cette manière les

Mammifères : le bœuf [wb mm.) ; le cheval {"jo mm.); le lion (60 mm.);

le /Jo/T (57 mm.); Vours (5o mm.); la vigogne (5o mm.); le phoque

(5o mm.); le gorille (^5 mm.); Thomme (/j-^ nim.); la femme (43 mm.);

Vorang (87 mm.).

En se référant seulement au poids de la première vertèbre cervi-

cale qui est toujours en rapport avec sa grosseur et sa solidité, el,

en commençant par le Mammifère où ce poids est le plus considérable,

on est autorisé à classer de cette façon les Mammifères : le bœuf
(4oo gr.); le porc (90 gr.i, le cheval (65 gr.); le lion (58 gr.); le

phoque (55 gr.); l'ours (48 gr.); la vigogne (42 gr.); le gorille (17 gr.);

l'homme (9 gr.); la femme (6 gr.); Vorang (5 gr.).

Cette gracilité de l'atlas de Vorang est singulière ; elle me paraît

pourtant constituer la règle. Elle existait sur 87 atlas dorangs que

j'ai pu examiner. Comme sur la première vertèbre cervicale d'un vieil

orang décrite par Zoja (1), elle était très marquée sur celle d'un vieil

orang, surtout au niveau de l'arc postérieur. De plus, sur chacune de

ces deux premières vertèbres cervicales, le tubercule de la face anté-

rieure de l'arc antérieur et celui de la face postérieure de l'arc posté-

rieur faisaient défaut et l'échancrure de la face supérieure du pédi-

cule de l'arc postérieur était remplacée, à droite et à gauche, par un

foramen à contours osseux, analogue à celui qu'on trouve accidentel-

lement dans l'espèce humaine.

Un grand et lourd atlas doit donc, d'une façon générale, être regardé

comme un caractère d'infériorité. Divers allas humains préhisto-

riques, celui de Monte-Hermoso (République Argentine), entre autres,

sont vastes et pesants. Et Bolck (2) a déduit de ses études que chez

l'homme la première vertèbre du cou est, par suite de la transforma-

tion de la station quadrupède en station bipède, en réduction phylo-

génique. Comment se fait-il que Vorang vienne seul infirmer cette

assertion dont l'exactitude me semble difficile à mettre en doute? Je

ne me charge pas de l'expliquer.

En ce qui touche les dilTérences de dimensions qu'on peut constater

entre les diamètres antéro-postérieur et transverse internes maxi-

(1) Zoja, Mem. d. R. Istit. loinb., p. 60, nota 2. Milano, 1874.

(2j Bolck, Andl. anzeiy., pp. 407-.")(J6, 1906.
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mums de l'atlas d'un Mammifère et celles des diamètres homolojj^iies

de l'atlas d'un autre Mammifère, elles s'expliquent par les dissem-

blances de configuration du trou vertébral de l'atlas dans ces Verté-

brés supérieurs. Il est à peu près circulaire, en efl'et, chez le porc

(indice atloïdien interne = 100} et la reinnic (indice alloïdien in-

terne =100), alors que son grand axe correspond à son diamètre

antéro-postérieur — [vertical des animaux] — interne maximum chez

rhomme (indice atloïdien interne := 9(^,7), le ^or///e (indice atloïdien

interne ^ 88,2), Vorang (indice atloïdien interne =r 83.3), le phor/ue

(indice atloïdien interne ^= 93,3 1 et que son grand axe correspond à

son diamètre transverse interne maximun chez Toars (indice atloïdien

interne = 108,6), le cheval (indice alloïdien interne = ii(),()), le h(euf

(indice atloïdien interne — 129,4) et la vigogne (indice atloïdien interne

= 122,2).

En terminant, et après avoir renvoyé aux Traités de craniométrie

pour l'étude des rapports du poids de l'atlas à celui du squelette cé-

phalique, de la longueur des diamètres antéro-postérieur et transverse

externes maximums de l'atlas à celle des diamètres homologues du

crâne, de la longueur des diamètres antéro-postérieur et transverse

internes maximums de l'atlas à celle des diamètres correspondants du

trou occipital, etc., j'ajouterai que même chez un Mammifère quel-

conque., voire chez l'homme, le trou vertébral du premier élément de

la tige osseuse cervicale et le trou occipital sont bien loin d'avoir

constamment une étendue en surface et une forme identicjues.

Variations de connexions. — Soudure de ratlas à la hase du crâne

[Assimilation of the atlas and occiput., de T. Dwight, de Swjetschni-

kow, etc.; Atlanto-occipital fusion, de Macalister; Sac?'alisirung d'X\-

brecht (ii; Sacralisation, occipitalisation de l'atlas; ankglose occipito-

atloïdienne, etc.i

I. Chez le fœtus. — La continuité de l'atlas cartilagineux et de l'oc-

cipital cartilagineux sur le foetus humain a été observée par Sol-

ger (2). Ce vice de conformation existe sur un fœtus humain, atteint

de méningocèle, conservé au Muséum de l'Université de Cambridge

(Angleterre).

II. Chez rhomme fait. — Le professeur Macalister (3) en a distingué

quatre variétés, en indiquant les autres malformations que peut offrir

dans deux de ces cinq variétés, chacun des deux os inséparablement

unis :

a) Une dans laquelle l'une ou l'autre ou l'une et l'aulre îles apo-

(1) Albreciit, Corresp. hl. d. dciilsr/i. nnlhrop. Gesellxrh., 1884.

(2) SoLGEii, Centralh. f. allçj. pitlh. 11. palh. anal., I, p. 154. IHÎKi.

(3) A. MArALisTKi!, yow/v!. nf Annt. mid l'Iitis., p. 511». Loiulon, 1898.
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physes transverses de Tatlas sont libres en partie ou en totalité, et

celui-ci tout entier ou sa moitié droite ou sa moitié gauche seule-

ment, synostosés à l'occipital ;

P) Une variété dans laquelle les deux masses latérales et l'arc pos-

térieur ainsi que la totalité ou une partie des deux apophyses trans-

verses ou de Tune ou de l'autre des deux apophyses transverses de

l'atlas sont fusionnés avec l'occipital, mais dans laquelle il existe

entre le « centre » de Tare antérieur de Tatlas et l'os de la nuque

un certain intervalle;

y) Une variété dans laquelle les condyles de l'occipital et les masses

latérales de l'atlas sont confondus, mais dans laquelle les deux arcs

et les deux apophyses transverses de ce dernier sont indépendants;

8) Une variété dans laquelle l'atlas est fixé à l'occipital par l'inter-

médiaire d'une de ses apophyses transversessoudée a un processus pa-

racondyleiis. Dans cette variété le processus paracondyleus qui fixe

l'apophyse transverse de la première vertèbre du cou à l'occipital est

constitué : i" soit par un prolongement descendant de l'occipital, ou

pour être absolument précis, de l'exoccipital et un prolongement

ascendant de l'apophyse transverse ankylosés au niveau de leur point

de jonction ;
2° soit par un prolongement descendant de l'exoccipital

soudé à l'apophyse transverse; 3° soit par un prolongement ascendant

de l'apophyse transverse fusionné avec l'exoccipital. De ce que le

prolongement descendant de l'exoccipital peut être articulé avec le

prolongement ascendant de l'apophyse Iransverse, le prolongement

descendant de l'exoccipital, avec l'apophyse transverse et le prolon-

gement ascendant de l'apophyse transverse, avec l'exoccipital. Maca-

lister a induit que le processus paracondyleus est dû à l'ossification

des tractus fibreux, se continuant avec le ligament gléno-sus-trans-

versaire, qui relient, à droite et à gauche, l'exoccipital à l'apophyse

transverse de l'atlas. Dans la plupart des cas, non. Et ce qui le dé-

montre bien, c'est que l'Institut anthropologique de Brunswick pos-

sède le crâne d'un enfant de neuf mois qui a été étudié par Uhde (1 ) et

qui a une apophyse paroccipitale et que mon ancien maître et collègue

le professeur Courbon gardait la tête d'un fœtus masculin de huit

mois et demi qui offrait à droite cette apophyse. Dans l'espèce

humaine où elle peut apparaître pendant la vie fœtale et reproduit,

après, une disposition normale de maints animaux, elle doit donc

être presque toujours, pour ne pas dire toujours, considérée, ainsi

que je l'ai établi il y a plusieurs années déjà (2), comme une variation

(1) Uhde, Arch. f. Idin. Chir., 1866.

(2) Cf.mon Traité des luirialions des os du crâne, p. 73, et mon Tritilé des varia-

lions des os de lu face, p. -116.
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de naluro réversive et non comme le résultai de l'ossification de

lappareil ligamenteux qui relie rexoccipital à chacune des apophyses

transverses de la première vertèbre cervicale ou de l'ossification d'un

des droits latéraux de la tète (Aniadei et Lachi).

L'attache à l'occipital de l'atlas au moyen d'un processus paramas-

toïde qui l'immobilise plus ou moins complètement, a été signalée,

en plus de Macalister (5 cas), de Uhde, par Allen, Sandifort (i),

Meckel 12), Tesmer (3), Knape {\), Leveling (5), Th. Dwighl (i), etc.

Pour Macalister, la troisième de ces quatre variétés d'ankylose

atloïdo-occipitale est la plus commune et engendrée par une « osleitic

or arthritic inflammation » dont les traces persistent et la seconde,

compliquée, sur certains sujets, d'un défaut de fermeture de l'arc

antérieur de l'atlas, d'une hypertrophie de la partie moyenne de cet

arc avec atrophie de chacune de ses racines, d'une absence d'une

partie ou de la totalité de l'une ou l'autre des deux moitiés de l'arc

postérieur ou de l'ossification des ligaments occipito-odontoïdiens

latéraux.

L'ankylose atloïdo-occipilale peut s'accompagner, en effet, non

seulement de défectuosités dans la constitution de l'une ou l'autre

des divers éléments de l'atlas et surtout dans la constitution de son

arc postérieur, mais encore d'un ou de plusieurs vices de développe-

ment des os du crâne et des muscles, plus particulièrement de l'occi-

pital, des os de la face et des dents, des autres vertèbres cervicales,

des vaisseaux, des nerfs, des ligaments de la nuque ; d'un état sclé-

reux ou pneumatique des apophyses mastoïdes, d'un élargissement

d'une des fosses cérébelleuses, d'une augmentation de nombre des

trous condyliens antérieurs, d'une absence du trou condylien posté-

rieur, d'un bourrelet occipital Iransverse, d'une procideuce exagérée

de l'inion, de modifications dans les dimensions de la gouttière de

chaque sinus latéral et des trous jugulaires, d'une fossette cérébel-

leuse moyenne, d'un condyle basilaire médian, d'une apophyse para-

mastoïde, d'un os odontoïdien soudé à la face postérieure de l'arc

antérieur de l'atlas, de la fusion plus ou moins complète des apo-

physes transverses et des corps des 3' et 4*^ vertèbres cervicales entre

eux, d'une absence ou .d'un état rudimentaire des muscles grands

(1) Sandikort, M//S. anat., II, XIV, 31, cl K.rercilal. aradem., I, j). 10.

(2) Meckel, Arch. f. P/ufs., I, p. i'>U, pi. VI, fig. 37 et Antil. pluja. bcobarhl 11.

unlersuch., p. 178.

(3) Tes.mer, Riidolphi, ohseru. osleolog. Berlin, 1S12.

(4) Knaim:, Schupte, De lii.ral. sponlan. allunlisel epislroplii'i. Herol., 181'j.

(5) Levelino, Obseru. analoni. rar.,p. 134, pi. V, lig. 1. Norimber, 1787.

fil Tu. DwHWiT, Boulon med. nnd siirg. Joiirn., VM'A. Joiirn. of ined. research.,

p. 17. lîosloii, 11)04 et The anal, record, n" 6, 1909.



60 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

droits postérieurs, grands obliques, petits droits postérieurs, petits

obliques, droits latéraux, petits droits antérieurs de la tète, de Tossi-

fication du ligament occipito-odontoïdien médian ou de celle des liga-

ments occipito-odontoïdiens latéraux, etc.

En 1870, Sangalli (1) a publié deux observations dans lesquelles il

a avancé que le torticolis congénital est parfois la conséquence de la

soudure, plus ou moins complète, de la première vertèbre cervicale

au crâne. En 1881, Zoja, plus explicite encore, a affirmé que c'est

dans un arrêt de développement en hauteur de l'un ou l'autre des

condyles de l'occipital ou de l'une ou l'autre des masses latérales de

l'atlas ou à la fois de l'un ou l'autre des condyles de l'occipital et de

l'une ou l'autre des masses latérales de l'atlas adjacents, arrêt de

développement en hauteur pouvant atteindre, en ce qui concerne l'un

ou l'autre des condyles de l'occipital, o cm. 01, qu'il faut chercher la

cause du torticolis qui peut accompagner la synostose occipito-

alloïdienne constatée au moment de la naissance. En 1900, F. Re-

gnault, d'abord, et Appert, ensuite, ont noté que dans chacun des

cinq cas de cette malformation qu'ils ont rencontrés et dans un des

deux cas qui en ont été rencontrés par Mouchotte, la première ver-

tèbre cervicale avait :

a) Subi un tassement du côté où l'ankylose était le plus prononcée
;

b) Exécuté un mouvement de rotation autour de son axe vertical,

de sorte que le sommet de l'apophyse transverse du côté où l'anky-

lose était le plus accusée, était contenue dans un plan vertical situé

en arrière de celui dans lequel était contenu le sommet de l'apophyse

transverse du côté où l'ankylose était le moins accusée;

c) Son arc postérieur ouvert et les portions existantes de cet arc

totalement ou partiellement absorbées par l'occipital, atrophiées et

déformées.

En 1908 et en 1904, après un examen attentif de diverses pièces

anatomiques sèches du Warren Muséum de l'Université de Harvard,

le professeur Th. Dwight a insisté sur le terrible danger auquel est ex-

posé sans trêve un individu atteint d'une ankylose occipito-atloïdienne,

congénitale ou non, avec distorsion de la tête, en même temps qu'il a

appelé l'attention des anthropologistes sur la tendance qu'ont, chez

cet individu, les dents et les os de la face, déviée et inclinée à droite

ou à gauche à s'adapter aux nouvelles conditions biologiques qui leur

sont imposées. Une pièce anatomique sèche (n" 7970) du Warren
Muséum est principalement démonstrative à cet égard. C'est le sque-

(1) Sangalli, Rend. d. Islil. lomb. Milano, 1870.

(2) F. Regnalilt, Biillel. de la soc. anal, de Paris, pp. 601, 1049. Paris, 1900.

(3) Appert, leod. loc, p. .ï8. Paris, 190O.

(4) Mouchotte, leod. loc, p. 873. Paris, 1899 et p. 735. Paris, 1900.
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lelle céphalique et les doux premières vertèbres cervicales d'une

femme adulte. L'arc antérieur de l'allas est libre, mais chacune des

moitiés de son arc postérieur, ouvert en arrière, est partiellement

fusionnée avec l'occipital ainsi que la totalité des masses latérales de

cette vertèbre. L'axis a subi autour de son axe vertical un mouve-

ment de rotation de gauche à droite, tel que la partie inférieure de

son corps et l'apophyse odontoide qui le surmonte sont intimement

unies, la première, à la facette articulaire inférieure de la masse laté-

rale gauche ; la seconde, à la face interne de la masse latérale droite

de l'atlas dont le sommet de l'apophyse transverse du même côté est

situé un peu en arrière de celui de l'apophyse transverse du côté

opposé. Le calil)re du canal rachidien n'est pas assez rétréci à ce

niveau pour que le bulbe ait pu être comprimé à ce niveau, mais il ne

s'en faut guère. La face est tournée à droite, mais, par un fait curieux

d'adaptation, les dents et la suture internasale se sont inclinées à

gauche. Ainsi que l'a remarqué mon savant collègue et ami le pro-

fesseur Th. Dwight, « the vital effort to correct a deformity is a fea-

ture \vich apparently has been neglected in studies of the face ».

L'état des surfaces articujaires inférieures de la première vertèbre

atteste que dans ce cas la difformité est ancienne, mais n'a pas pré-

cédé la naissance.

Dans le numéro du Progrès médical du 19 juillet 1910, F. Regnault

dit qu'il possède actuellement les observations de i5 crânes présen-

tant chacun un atlas soudé au crâne. Et sur chaciui d'eux il a

remarqué : 1" que l'atlas dans sa portion unie à l'occipital n'olTrait

aucune trace d'inflammation ;
2" qu'il n'était point complètement

ossifié (sur 9 d'entre eux les deux branches de l'arc postérieur étaient

séparées par un large intervalle et sur 1, les deux branches anté-

rieures ne faisaient que se toucher); 3° qu'il était atrophié dans le

sens vertical (la masse latérale qui s'était éloignée de l'apophyse

mastoïde coi-respondante était amincie, et les deux branches de l'arc

postérieur, apointies); 4° qu'il était déplacé latéralement, autrement

dit son tubercule antérieur en dehors de la ligne sagittale médiane
;

5° que le crâne était le siège de plusieurs déformations du côté où

l'atlas s'était éloigné de l'apophyse mastoïde. qu'on y remarquait :

a) Une augmentation de densité, de longueur et d'effilemenl de cette

apophyse; p) une dépression de l'occipital produite par la masse laté-

rale de l'atlas; y) une diminution de hauteur et un accroissement de

largeur de la boîte crânienne; 0) un élargissement de la fosse céré-

belleuse, etc.

J'arrive à Varaglia; ses dissections, à l'Institut anatomi(|ue de

Turin, de sujets dont le jeu de rarliculalion occipito-atldïdienne était

supprimé ou gêné par une ankylosc. datant de loin, conliriuciit ce
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que j'ai dit plus haut des modifications que subissent non seulement

les deux os ([ui entrent dans la constitution de cette articulation, mais

encore souvent les os sous-jacents et les parties molles voisines. Si.

parmi les 494 sujets, masculins et féminins, Européens ou non et

d'âges divers étudiés à ce point de vue par Varaglia il y en avait

trois (i) où les désordres étaient limités à l'atlas et à l'occipital, il y

en avait aussi, par contre :

Un dont l'arc antérieur et les masses latérales de l'atlas adhéraient

solidement dans toute leur étendue, le premier, au bord postérienr

de l'exoccipital, les secondes, aux condyles de l'exoccipital et dont

chaque apophyse latérale, mesurant un demi-centimètre de longueur,

était percée de trois trous (le canal transversaire et deux foraminula),

le canal condylien antérieur gauche, très étroit et les muscles petits

droits postérieurs, petits obliques, droits latéraux et petits droits,

absents
;

Un dont la moitié gauche de l'atlas, dépourvu de son demi-arc pos-

térieur, était intimement unie au crâne, les muscles grand droit pos-

térieur et grand oblique gauches de la tête, rudimentaires et un peu

graisseux et les muscles petits droits postérieurs de la tête man-

quants ;

Un dont la moitié gauche de la première vertèbre cervicale, dont la

moitié droite avait été malheureusement égarée, était complètement

fusionné avec l'occipital. Cette moitié gauche était terminée, en

arrière, par une pointe très effilée et, en avant, par une facette arti-

culée avec une facette de même forme et de mêmes dimensions occu-

pant l'extrémité gauche d'un osselet mesurant o cm. oi de longueur.

L'extrémité droite de cet osselet oiïrait également une facette articu-

laire. Aucun des deux condyles de l'occipital ne faisait défaut. De

sorte que l'atlas était vraisemblablement formé par trois pièces

osseuses: deux latérales qui n'arrivaient au contact, en arrière, et une

antérieure, médiane, articulée avec elle. Le foramen de l'apophyse

transverse gauche de celte vertèbre n'était pas fermé en avant.

(1) Trois sur chacun desquels l'arc antérieur, les apophyses articulaires et

la moitié gauche de l'arc postérieur de la première vertèbre cervicale étaient

soudés à l'os de la nuque. Sur l'un de ces trois sujets, le quart postérieur du

demi-arc postérieur gauche de l'atlas manquait; sur un autre, les deux demi-

arcs postérieurs de l'atlas se rejoignaient sans se confondre ; sur le dernier, la

moitié droite de l'arc postérieur de l'atlas faisait défaut, la racine antérieure

et la racine postérieure de l'apophyse transverse gauche de cette vertèbre

étaient reliées l'une à l'autre par un tractus fibreux et la racine antérieure de

l'apophyse transverse droite, entièrement indépendante, de la racine posté-

rieure, articulée avec un processus paramasloUleiis.
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Cas jje/'soiuic'ls.

I. J. M., jardinier, ci^llhalaire, mort d'une afï'e(;tioii cardiafiiie, à

Vàge de ôa ans, le ao avril i88t), à la salle 12 de l'Hôpital général de

Tours, où il était cniré la veille au soir. Des renseignemenls que m'a

fournis un parent de J. M., il appert (jue ce dernier a eu, à onze ans

d'intervalle, en iHjC» et 1887, deux attaques de rhumatisme articulaire

aigu, violent, généralisé, qui ont duré, chacune, un peu plus de trois

semaines et dont la dernière fut l'origine d'une maladie de cœur et

d'une certaine gêne dans les mouvements de la tète.

A l'autopsie qui fut faite par mon prosecteur Hahusseau qui était

en même temps l'interne du service hospitalier oîi J. M, avait été

placé, on constata un rétrécissement considérable de l'orifice mitral,

com[)ensé par une hypertrophie excentrique du muscle cardiaque. Un
liquide citrin remplissait la cavité abdominale ; le scrotum, les deux

membres inférieurs dans toute leur longueur étaient très œdématiés

et la base de chacun des deux poumons, infiltrée de sang, mais les

autres viscères n'oiïraient rien de particulier. Les articulations des

bras, des jambes, du tronc et de la colonne vertébrale jusqu'à l'atlas,

semblaient n'avoir jamais été enflammées; seule, la synoviale qui se

réfléchit dans le cul-de-sac supérieur des jointures du genou, était, à

droite, un peu injectée et légèrement épaissie.

La diarthrose occipito-atloïdienne était, par contre, le siège d'alté-

rations bien maniuées : dans son tiers antérieur chacun des condyles

de roccipilal était étroitement uni à la partie sous-jacente de la masse

latérale de l'atlas correspondant alors que, dans ses deux tiers i)osté-

rieurs, chacun des condyles de l'occipital était séparé de la partie

sous-jacente de la masse latérale de l'atlas correspondante par une

synoviale fongueuse, reposant sur une mince couche de cartilage

ulci'ré et délaché par |)lace du tissu osseux déformé, plus dense, sec

et comme éburné. La circonférence de chacun des condyles de l'occi-

pital et de celle de chacune des masses latérales de l'atlas étaient, de

plus, dans leur tiers antérieur, recouvertes, de-ci delà, de stalagmites

osseuses d'autant plus volumineuses qu'elles étaient situées plus bas,

comme si on eût versé de haut en bas à la surface de la portion synos-

iosée de l'articulation une solution sirupeuse. Les ligaments occipito-

atloïdiens avaient en majorité disparu et ceux qui persistaient étaient

pres(|ue tous épaissis, rigides, incrustés de sels calcaires.

Les deux arcs de la première vertèbre cervicale étaient libres de

toute adhérence, ses faceltes articulaires inf('rieures normales ainsi

qu(; sa facette articulaire odontoï(Jienne et ses apophyses transverses,

mais ses trous de conjugaison étaient un peu rétrécis. Son axe antc'ro-
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postérieur médian était contenu dans le plan sagittal médian du ba-

sioccipital.

L'articulation occipito-atloïdienne qui mesurait à droite et à gauche,

16 millimètres de hauteur en arrière de la soudure mesurait 2 milli-

mètres de moins au niveau de cette soudure. Sa longueur égalait, de

chaque côté, 21 millimètres et sa largeur, 8 millimètres. L'os de la

nuque avait un inion très saillant et trois trous condyliens antérieurs

à gauche. La tète n'était ni déviée ni inclinée à droite ou à gauche.

IL II s'agit dans ce second cas d'un homme adulte dont le crâne

provenant du cimetière d'une commune des environs de Tours, m'a

été donné, au commencement de l'année 1900, par le docteur Chartier,

ancien interne des hôpitaux de Paris, et à la description duquel mon
ex-prosecteur le docteur Bourdier, également ancien interne des hô-

pitaux de Paris, a consacré les lignes suivantes:

« Description générale. — Crâne volumineux présentant un déve-

loppement considérable des bosses pariétales, de la tubérosité du

maxillaire supérieur et une dépression sagittale prélambdatique et,

à gauche, deux trous pariétaux.

« Description spéciale. — Les masses latérales de l'atlas sont com-
plètement fusionnées avec les condyles occipitaux et la moitié gauche

de l'arc postérieur, avec le rebord correspondant du trou occipital.

L'arc antérieur est libre. La synostose partielle de la première ver-

tèbre cervicale avec l'os de la nuque a pour etlet :

« 1° De diminuer l'étendue du trou occipital devenu occipito-rachi-

dien (le diamètre transverse de ce trou mesure 26 millimètres ; son dia-

mètre antéro-postérieur basio-opisthiaque (i), .34 millimètres ; son dia-

mètre antéro-postérieur odontoïdo-opisthiaque {2), 82 millimètres)
;

« 2" De déterminer, à droite et à gauche, entre l'apophyse trans-

verse et la partie antérieure de l'arc postérieur de l'atlas, d'une part,

et l'apophyse jugulaire, d'autre part, un cavum assez considérable
;

« 3" De masquer, à droite et à gauche, la fossette condylienne anté-

rieure.

« A signaler encore, du côté de l'occipital, l'absence du trou condy-

lien postérieur et du côté de la première vertèbre cervicale :

« a) Le volume de l'arc antérieur dont le tubercule médian est très

rugueux et très saillant;

« fi) L'état rudimentaire et asymétrique de l'arc postérieur qui a un

tubercule médian bifide;

« (1) De la partie inférieure de l'axe sagittal médian de l'apophyse basilaire

de l'occipital au milieu de la face antérieure de l'arc postérieur de l'atlas.

« (2) Du milieu de la face postérieure de l'apophyse odontoïde au milieu de

la face antérieure de l'arc postérieur de l'atlas.



DE QUELQUES VERTEBRES CERVICALES EN PARTICULIER 65

« v) L'affaissement de celle vei-tèbrc à gauche où la synostose est

plus étendue, porte à la fois sur la masse latérale, la moitié du bord

supérieur de Tare postérieur, le condyle occipital et la portion du

foramen occipital qui les avoi-

sine
;

« 0) Le mouvement de rotation

de droite à gauche accompli par

cette vertèbre et, par suite, l'en-

trecroisement de son axe sagit-

tal médian avec l'arc sagittal

médian du crâne ; la situation

de Textrémité libre de chacune

de ses apophyses transverses

dans un plan vertical ditTérent

(l'exlrémité libre de l'apophyse

Iransverse gauche est située en

arrière de celle de l'apophyse

Iransverse droite). »

IIL Le crâne et la colonne

vertébrale dont il est question

dans ce cas sont ceux d'un idiot

adulte, décédé pendant le mois

de décembre 1902, à l'Asile des

aliénés de Tours.

Ils m'ont été remis en même
temps que les notes ci-jointes

par le docteur Max Bernardeau.

« L'atlas est intimement uni à

l'occipital par ses masses laté-

rales. Chacune de ces masses

forme avec le condyle de l'oc-

cipital sus-jacent un cylindre

osseux iiomogène légèrement

Soudure de l'atlas et de l'occipital

chez l'homme.

ab. plan cranio-facial satinai médian ;

—
cd, plan craiiio-l'acial oblifiue inUitiuant le

mouvement «le rolalion de droite à gaiiclie

«lira subi, au cours do la \ ie fœtale, l'atlas

avant son ankylose; — ace. amplitude de

l'angle ouverl en avant résultant du mou.
vement de rolalion de droite à gauche qu'a

subi, au cours de la vie ftelale, l'atlas

avant son ankviose.

aplati transversalement et dont

Taxe vertical mesure, à (Jroile,

i5 millimètres, à gauche, 16 mil-

limètres et l'axe antéro-poslé-

rieur, 22 millimètres à droite et ly millimètres à gauche.

« La partie moyenne de l'arc antérieur de l'atlas est libre, mais

chacune des extrémités de cet arc est soudée au bord antérieur <hi

trou occipital. Une rainure, large et profonde, séparant chacune îles

racines de cet arc de l'os de la nuque dénote seul(> (luelles étaient

VF.KTIÎBnALK. 6
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primilivemenl, l'une cl l'aulre, indépendantes. L'arc postérieur de la

même vertèbre est ouvert en arrière, déformé et ce qui en reste ne

t'ait qu'un avec l'occipital. Sa moitié droite est représentée par une

lamelleosseuse verticale, tran-

chante inférieurement et que

termine, à i centimètre en

dehors de l'opisthion, un pe-

tit renflement ovalaire ; sa

moitié g-auche est constituée

par une plaquette osseuse ho

rizontale qui s'effile progres-

sivement pour finir, à 2 cen-

timètres et demi en dehors

de l'opisthion, par une pointe

qui n'a aucune connexion

avec l'occipital.

« L'apophyse transverse

gauche de l'atlas n'offre rien

de particulier alors que l'apo-

physe transverse droite, au

contraire, est confondue, sauf

au niveau de ses deux racines,

avec un processus paroccipi-

tal. L'atlas a subi un mouve-

ment de rotation de gauche à

droite, d'où résulte que le

sommet de l'apophyse trans-

verse droite est contenu dans

un plan vertical situé en ar-

rière de celui dans lequel est

contenu le sommet de l'apo-

physe transverse gauche. Le

tubercule de l'arc antérieur

de la première vertèbre cer-

vicale est placé à 7 millimètres

à droite du plan sagittal mé-

dian du basioccipital. Les di-

mensions du trou occipital

sont normales, mais il existe un bourrelet occipital très saillant. A
l'exception de chacun des sus-maxillaires dont la cavité sinusienne

a presque entièrement disparu par suite de l'enfoncement de sa paroi

antérieure qui s'est, du côté du nez, accolée à la paroi interne, les autres

os de la face n'offrent aucune particularité méritant d'être signalée.

Soudure de Tallas et de l'occipital

chez l'homine.

ab, plan cranio-f;icial sagillal médian; — crf, plan

cranio-lacial obli(iue indiciiiaiit le mouvement
de rotation de gauche à droite qu'a subi l'atlas

pendant la vie fœtale avant son ankylose; —
ace, amplitude de l'angle ouvert en avant ré-

sultant du mouvement de rotation de gauche
il droite (pi'a subi pendant la vie fœtale l'atlas

avant son ankylose.
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« Il a été impossible de recueillir des renseignenienls sur l'habilus

extérieur, les antécédents et la cause de la mort de l'individu porteur

de cette ankylose occipito-atloïdienne. »

C'est R. (^.olumbus (i qui a fait le premier mention de la soudure

de l'atlas à l'occipital. Après lui. Morgagni (;>) a écrit que ces deux

os pouvaient être assez fusionnés : Ut iiniim idemque os essent tain ea

veriebra, tiim occipitium. Ultérieurement, en dehors de II. (lolumbus,

de Morgagni et des autres anatomistes précités, la synostose atloïdo-

occipitale a été rencontrée sous l'une ou l'autre de ses diverses

formes et sur des sujets, mascvdins ou féminins, plus ou moins âg^és

et appartenant à diverses races (3), par \V. Gruber (4). Boxham-

mer (5), Luschka(6), Sommer (7), Grâwilz (8), Langerhans (9), Schifl'-

ner (loi.Struthers, Lombroso (11), Legge (i2),Romiti 1 13), Gurlt(i4),

Tabarrani (i5;, de Paoli (i6j, Fusari (17), Titone ( 18), Mingazzini (19),

Fr. Russel (20), W. Allen (21), Morselli (^22), Kuss (28), Casprzig (24)1

(1) R. CoLUMBLS, De re anal., lib. XV'. Parisiis, 1752.

(2, MoR<;A(iM, De sedib. et luiiis. morbor. Epist. LXXIX, 8.

(3i L'existence d'une synostose atloïdo-occipitale a même élé conslalée i)ar

Tli. Dwit^ht sur une momie égyptienne datant de plus de 4.000 ans et sur un

Indien exhunn'- dun des tombeaux de pierre préhistoriques du Tennessee.

(ij W. Gruber, Beobachl. a. d. menschl. 11. vergleir/i. anal., p. 17. Berlin,

1879.

(5) BoxiiAM.MER, ZeUsc/ir. f. ration, medic, III. Reilie, Ixi. XV.

(6) LuscHKA, cit. par Macalister.

(7) Sommer, Vircliow's Arcfi., XCIV, p. 1.

(8) Gravvitz, Virchow's Arcti., LXXX, p. l(J3.

(9j Ce casa été observé par Lan<;eruans [Vircfioiv's Arcli., CXXI, p. 373, 1890).

La synchondrose était entièrement cartilagineuse, sauf au niveau de la moitié

gauche de l'arc postérieur de l'atlas.

^lOj ScHiFi-NER, Vircfiow's Arch., bd. LXXIV, 1878.

(11) Struthers, Lombroso, pasaim.

(12) Leo(;e, An h. d. psicfi.,p. 3H4, 1883.

(13) Ro.MiTi, Varietà ossee, p. 10. Napoli, 1880.

(14) GuRLT, cité par Macalister.

(15) Tabarrani, Alli d. acrad. d. se d. Siena, 1S(;7.

(16) De P.\oi.i, cité par Mac.vlisti.m.

(17) Fusari, D. prindp. varietà presenl<ite d. o.tsa d. Ironrn e d. lesta esistenli

net mus. anal. d. l'niversilà d. Measina, pp. O-K). l'aleriuo, IMS'.t.

(18j Titone, Anoni. anal., p. C. Palermo, I8!i3.

1,19; Min(;azzim, Osserv. anal, soprà 7"> crani d'alienitli. p. 18 et C.ontrihtilo alla

craniologia d. alieneli, pp. 36-39. Torino, 1893.

(20; F. KussEL, American naliiralisl, p. 742, 1900.

(21) W. .\lli;n, Joiirn. ofAnal and reluis., p. 18, 1879.

(22) Morselli, liiv. sperim. d fren. c d. nwd. le;;., 188S.

(23) Kuss cité par Mouciiotte.

(24) Casprzig, Inaiig. disserl., Greifswald. 1874.
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Virchow (0, Tarufïi (2'), Civinini (3), Heiile (4), Schweg"el (5), Sol-

berg 16), Bogslra et Boogaard (7),Tenchini (8 , Vram (9), Serger(io),

Lambl, Phœbus, Calori, Hyrll (u), M. Pitzoïno (12), Bernardo

Pinto (i3), L.Bolck(i4), Guiffrida-Ruggeri ( i5),Swjetschnikow(i6j,

Schumacher (17), Smith (18), etc.

Bien que beaucoup d'anatomistes en ait parlé, que quelques-uns

l'aient même observée plusieurs fois (Th. Dwight, 16 fois ; Macalister,

8 fois ; Zoja, 7 fois (19); Varaglia,6 fois; Fusari, 5 fois ; F. Regnault,

i5 fois ; l'auteur, 3 fois, etc.i, la malformation dont il s'agit n'en est

pas moins très rare. Elle n'a été trouvée effectivement que :

fois sur 780 Italiens par Legge.

1 — 100 (20) M. Pitzorno.

6 — i9i — Varaglia.

3 — -400 Tourangeaux par l'auteur.

Soit 4.5 — 1.774 sujets masculins et féminins de divers

pays.

Soit sur 0,84 p. 100.

Frank Russel qui l'a recherchée sur les crânes américains anciens

et modernes que renferme le Peabody Muséum de l'Université de

(1) Virchow, Beit. z. phys. anlhrop. d. Deiilschen. Berlin, Akad., p. :^iO, 187().

(2) Taruffi, Meni. d. Accad. d. Bologna, 1880.

(3) Civinini, Indire d. arlicoli d. Mus. d. anal. /hiol. d. R. Uniuersilù d. Pisa,

p. 71. Luccfe, 1842

(4) Henle, cit. par Strutiiers.

(5) ScHWEGEL, Zeitsch. f. val. medir., XI, p. 2;iO.

(6) SoLBERG, Allgm. Zeitsch. f. psijch., p. 1, 18i!7.

(7) BoGSTRA et BooGAARD, Nederlundsch Tijd'ichrifl voor G^neeskunde, Anist^
1865.

(8) Tenchini, passini.

(9) VRAM, BoUel. d. Soc. zool. ital. Roma, 1903.

(lOj Serger, Inaug. dissert. Halle, 1888.

(11) Lambl, Pnœuus, Calori, Hyrtl, cité par Vram.
(12) M. Pitzorno, S. aie. nuove particolarilù deWallanle. Sassari, 1898.

(13) Cf. Vertèbres cervicales. Variations de nombre par e.rrès.

(14) Bolck, Anat. anzeig., pp. 497-506, 1906.

(15) Cf. Arc postérieur, Iroii rétro-articulaire inférieur.

(16^ Swjetsghnikow, Arc/i. f. Anat. u. Phys., pp. 269-285, 190(1.

(17) Schumacher, Anal, o/î:., pp. 145-159, 1907.

(18) Elliot-Smith, Bril. med. Journ., pp. 594-590, 1908.

(19) Eli plus des 7 cas de fusion de la 1" cervicale et de l'os de la nuque qu'il

a vus, Zoja a fait mention d'un autre cas dont il est question dans le catalogue

du Musée anatomique p. 19, n" 236, Vilna, 1842) de l'Académie médico-rhiiurgi-

cale de Vilna.

(20; Dont 50 dallas d'hommes et autant d'atlas de femmes.
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Harvard, l'a renconlréo dans les proportions indiquées dans le lableau

ci-joint.
N'ombre Proportion

Nationalités. de centésimale,
crânes examinés-

Esquimaux 48

Nouvelle-Angleterre 46 2

Floride 36

Ohio et Tennessee 358 0,8

Nouveau-Mexique 21

Californie iD,">

Divers 54

Mexique 47

Amérique du Nord 717 0,6

Pérou 438 0,2

Total .... 1.155 0,4

Le professeur Macalister a relevé le pourcentage 0,1/4 sur les

crânes figurant parmi les collections anatomiques du Musée de l'Uni-

versité de Camljridge 1 Angleterre).

De ce que Lonibroso a noté sur 4 tles 5i criminels ; de Paoli, sur 9

des 4 criminels et Morselli sur '.] des 43 aliénés qu'ils ont examinés, la

présence d'une ankylose atloïdo-occipitale, plus ou moins complète,

a-t-onle droit d'affirmer qu'elle est plus fréquente chez eux que chez

les gens honnêtes et sains d'esprits? Je ne le pense pas ; des statisti-

ques basées sur l'élude comparative d'un nombre aussi insuffisant de

délinquants et de fous ne signifient rien. Est-elle plus commune chez

les épileptiques que chez les non-épileptiqucs? On l'a prétendu égale-

ment. Des neuro-pathologistes ayant, à l'autopsie de divers épilep-

tiques, rencontré un rétrécissement de la partie supérieure du canal

rachidien, ont conclu que ce rétrécissement est une des causes, sinon

la principale dés causes, des crises convulsives. De là à induire que la

soudure, partielle ou totale, de la première vertèbre cervicale et de

l'os de la nuque, qui peut être accompagnée d'un rétrécissement de

la partie supérieure du canal rachidien, est plus commune chez les

épileptiques que chez les non-épilepliques, il n'y avait qu'un pas. Ce

pas des neuro-pathologistes, en Italie surtout, l'ont franchi. Ont-ils

tort? Ont-ils raison? Je ne puis encore me prononcer à cet égard. Ce

que je sais, c'est (|ue bien qu'on n'attribue plus maintenant les crises

convulsives du mal sacré à des troubles circulatoires du bulbe rachi-

dien engendrés par sa (compression, une émotion vive, etc., une obser-

vation de division en deux parties de chacun des arcs de la première

vertèbre cervicale, due h Kusmaul et que je résumerai plus loin (voy.

Arc poslerieiir) témoigne péremptoirement (jue cette manière de voir

n'est pas toujours exacte.
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Anatomie comparée. — Nombre d'anthropologistes prétendent que la

synostose alloïdo-occipitale qui commence à se produire pendant la pé-

riode, embryonnaire, mais qui n'est parachevée que dans les premières

années qui suivent la naissance, la synosiose alloïdo-occipitale con-

génitale (i) comme ils l'appellent est, quels que soient son degré et son

étendue, toujours d'origine atavique et a, déplus, une importance con-

sidérable au point de vue de l'anatomie philosophique. Faisant appela

la théorie vertébrale du crâne, ils assurent que cette malformation tient

à ce que, pendant la vie fœtale et sousTinfluence de l'alavisme, un seg-

ment vertébral de plus s'est ajouté à ceux qui entrent, comme l'ont dit

Albrecht, Froriep, etc., dans la constitution de la portion de l'occipi-

tal qui est précédé par du tissu cartilagineux. Le basi-occipital s'est

fusionné avec la vertèbre sous-jacente comme il s'est fusionné avec la

vertèbre sus-jacente. Et cette interprétation est d'autant plus admis-

sible, concluent-ils, que la soudure de l'apophyse odontoïde (corps de

l'atlas) et du basion n'est pas rare et que celle du corps de l'axis et du

corps de la troisième vertèbre cervicale s'observe plus souvent que

celle des corps des autres vertèbres cervicales entre eux.

J'ai fait connaître dans mon Traité des variations des os du crâne

de r/iomme les faits qui plaident en faveur de la théorie vertébrale

du crâne et les faits qui lui sont défavorables et si j'ai rejeté l'explica-

tion ([u'a donnée Albrecht de la segmentation du basi-occipital en

deux fragments superposés, celle qu'a fournie Froriep de l'augmenta-

tion de nombre des trous condyliens antérieurs, etc., j'ai convenu sans

hésiter que la crête occipitale externe, la communication du trou

grand rond et de la fente sphénoïdale, celle du trou ovale et du trou

déchiré antérieur, les facettes basiaque et opisthiaque, la rainure

basiaque et péribasiaque, l'extension en hauteur des arcs de l'atlas et

de l'apophyse odonloïde, etc., plaident en faveur de celte théorie ou

pour être très précis de cette théorie modifiée, par les découvertes

lécentes et non de cette théorie telle qu'elle a été exposée par Gœtlie,

Oken, Goodsir, E. Geoffroy Saint-Hilaire, Carus, Bojanus, de Blain-

ville, Strauss-Durckheim, Lavocat, Owen, etc.

La voûte tout entière et la partie antérieure du crâne sont consti-

tués comme des os dermiques dont on ne peut saisir l'origine qu'en

étudiant les animaux jK)urvusd'un exo-S([ueletlc (2). La théorie verlé-

(1) On peut lui garder ce nom, mais en se souvenant que si elle est due à un
trouble de développement pendant la vie intra-utérine, elle n'arrive au terme
de son évolution qu'après. L'atlas, pour ne parler que de lui, n'est complète-

ment ossifié qu'assez tardivement. L'ossification de l'arc antérieurne commence
([ue dans le 6'' mois et l'occlusion du loramen transversaire ne s'opère généra-

lement que dans le courant de la (î'^ année, (jui suivent la naissance, etc.

(2 Les Tortues et les Talons, ])oiu'vus d'une carapace, les Crocodiles, de

plaques cutanées, etc.
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brale du crâne telle qu'elle a été exposée par Gœlhe el les autres na-

turalistes dont je viens de citer les noms, ne peut donc être conservée

que pour la base du crâne où Ton constate une tendance à des forma-

tions métamériques dans la coulée carlila^-ineuse qui va jusqu'à la

selle lurciquesans délimilation de vertèbres proprement dites.

En admettant même que Solger dise vrai, que l'ankylose congéni-

tale, plus ou moins complète, de l'atlas et de l'occipital de l'homme,

tient à ce (jue ces deux os naissent dans un seul et même anneau car-

tilagineux péricordal, je n'en ai pas moins l'intime conviction qu'elle

n'a rien de commun avec les variations réversives ou ataviques de

l'homme, qu'elle est d'origine pathologique. Et si j'en parle ici, c'est

parce que mon opinion sur sa nature, de même ({ue mon opinion sur

la nature des synostoses vertébrales humaines infantiles sous-alloï-

diennes totales ou partielles, ne concorde pas avec les idées cou-

rantes.

Ces idées courantes sur la soudure, bien ou mal marquée, de la

première verlèbre cervicale et de l'os de la nuque dans l'espèce hu-

maine, dans les premiers temps de l'existence me semblenl infirmées,

en efTet, par l'anatomie comparée, l'embryologie et l'analomie patho-

logique.

Les Célacës, les Tatous et parnd les Edentés fossiles, les Ghjpto-

dons, dont un plus ou moins grand nombre de vertèbres cervicales ou

toutes les vertèbres cervicales sont fusionnées entre elles, ont un

atlas indépendant de l'occipital ou de l'occipital et de la colonne os-

seuse sous-jacente. D'après Camper (i), Rudolphi (2), etc., les Balei-

nes se distingueraient des Dauphins et des Cachalots par « lisolement

de la première cervicale et môme de toutes ». « J'ai observé, a écrit

Meckel (3), cette disposition sur deux jeunes baleines du Muséum de

Paris, mais non chez les autres quoique, dans l'une de ces dernières,

les 4'% ^") ^>' et 7' vertèbres fussent tout à fait sé[)arées. Chez un fœtus

presque à terme, toutes les vertèbres étaient plongées dans une

. masse de cartilage commune, tellement qu'on ne pouvait rien

déterminer. Chez une autre baleine, je trouvai l'atlas et l'axis soudés

par leurs arcs; les autres vertèbres étaient entièrement séparées. »

L'atlas, porte chez beaucoup d'6'/'0(/è/es, une sorte d'ai)ophyse odon-

toïde articulée avec la région basilaire du crâne et deux surfaces arti-

culaires pour recevoir les coiidyles des occipitaux latéraux. L'exis-

tence de celle sorte d'apophyse odontoïdc a conduit certains zooto-

misles à homologuer ici la |iremière vertèbre cervicale à l'axis des

(1. Cami'KR, (Cétacés, p. 7'^.

(2) Rudolphi, Berliner /ihhnmil., p. :{2, 1,S2()-21 Mcni. tic l'A<;i,l. de Berlin .

(3', J.-F. Meckel, Trail. f/cn. d'ninil. ronip., Ir.id. fraiu;, do lliostcr et S;uisoii

t. III, p. 31)4. l'aiis, 182'J.
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autres Vertébrés. L'étude du développement montre que cette assimi-

lation ne saurait être admise. En elTet, l'apophyse en question se

développe aux dépens de la région occipitale entourant la corde dor-

sale et ne s'unit que plus tard à la première vertèbre cervicale (i).

Chez le Siren lacertina et chez les Amphibiens anoures, cette apo-

physe odontoïde est très réduite
;

il n'en existe aucune trace chez les

Cécilies.

Il faut donc descendre jusqu'aux

Poissons pour constater la fusion

de la première vertèbre cervicale

avecl'occipital. Au-dessus des Pois-

sons, elle n'a, à ma connaissance

du moins, été observée encore que

par U. Vram (2) sur un Cynocé-

phale. Or, dans ce cas, « le sque-

lelle facial était dévié (3); les con-

dyles occipilaux et les masses laté-

rales de Tallas étaient inséparables,

les facettes articulaires inférieures

de ces masses latérales, asymétri-

ques et le bord interne de la facette

articulaire inférieure de la masse

latérale gauche, en rapport avec le

condyle occipital du même côté ; la

facette odontoïdienne de la face

postérieure de l'arc antérieur de la

première vertèbre du cou man-

quait, et la moitié gauche do l'arc

postérieur de celte vertèbre était

déformée et plus haut que d'ordi-

naire ».

Et c'est pourquoi, il me semble

que l'ankylose occipito-atloïdienne de l'homme, qu'elle existe peu

après ou apparaisse longtemps après la naissance, est toujours, quels

que soient son degré et son étendue, comme l'ankylose des vertèbres

sous-atloïdiennes humaines entre elles, d'origine pathologique.

Dans ma première observation de soudure partielle de l'os de la

nuque et de l'atlas chez l'homme, il s'agit, à coup sûr, d'une altéra-

Soudure de l'atlas et de l'occipital

chez le Cynocéphale.

Même légende que pour la pi. de la p. 65.

(1) Sthob, cité par Wiedersheim, Lerhb. d. vcrgl. (tnal. dcr Wirhellh., vol. I,

1882.

(2; U. Vram, Bollel. d. Soc. zool. il,d. Rorna, 1903.

(3j (> Lo Hchelcllro fdcciule deviu ven^o il lato de.'ilro. »
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lion pathologique survenue, au cours de la vie, sous rinfluerice du

rhumatisme. Les renseignements recueillis /;os/ wo/7em, rinfillralion

œdémateuse dos membres inférieurs, le rélrécissemonl de rorifice

auriculo-ventriculaire gaucho et riiyperlroi)hie du cœur, le dévelop-

pement intégral de chacune des pièces de Toccipilal et de la première

vertèbre du cou, la situation dans le même plan et la continuité de

Taxe sagittal médian de chacun de ces deux os, les lésions patholo-

giques de ces deux os, ce qui reste des ligaments qui les unissaient,

des cartilages qui les recouvraient, de la synoviale qui facilitait leurs

mouvements, etc. : tout le démontre surabondamment. Lacontexture

et par suite la configuration et la mobilité de l'articulation occipito-

alloïdienne peuvent être, en eflet, comme celles de l'une ou l'autre

des articulations vertébrales, modifiées après son complet développe-

ment, aussi bien dans l'espèce humaine que dans les espèces ani-

males, non seulement par le rhumatisme, mais encore par la spon-

dylose rhizomélique, le mal de Polt, la cyphose hérédo-traumatique,

le rachitisme, la sénilité, etc.

C'est, par contre, à un trouble survenu, pendant la vie fœtale, dans

le développement de la région de la nuque et plus particulièrement de

son squelette, trouble de développement quia persisté quelque temps

après la naissance, qu'il faut attribuer, je pense, la fusion incomplète

de la première vertèbre du cou et de l'occipital, dont il est question dans

les deux observations rédigées par mes anciens élèves, Bourdier et

Bernardeau. L'ouverture de l'arc postérieur de l'atlas, l'atrophie avec

déformation de chacune des deux moitiés de cet arc, la diminution de

hauteur du pilastre condylo-atloïdien du côté où la synostosc est le

plus accentuée, le mouvement de rotation de l'atlas autour de son axe

vertical d'où résulte que l'extrémité libre de l'apophyse transverse du

côté où la synostose est le plus accentuée est contenu dans un plan

vertical situé en arrière de celui (jui renferme l'extrémité libre de

l'apophyse transverse du côté opposé, les vices de conformation con-

comitants de l'occipital en témoignent clairement. Et les dorniors

doutes qu'on puisse avoir à cet égard, s'évanouissent de suite quand

on songe qu'on dehors des malformations de l'atlas et de l'occipital,

mentionnées dans les deux dernières observations d'occipitalisation

de l'atlas que je dois à mes anciens élèves, Bourdier et Bernardeau,

maintes autres malformations, encore plus complexes des parties

dures et des parties molles de la nuque, ont été signalées par divers

analomisles dans les observations d'occipitalisation de l'atlas qu'ils

ont publiées.

(Ju'on invoque la théorie vertébrale du crâne, ada[»léo aux données

de la science actuolle, pour ex|)liquer la continuité du crûne et de la

colonne vertébrale chez divers genres de Poissons, cela n'est pas
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défendu, bien que ce ne soit pas, à mon sens du moins, résoudre la

question, mais la déplacer. L'invoquer pour justifier la fusion, com-
plète ou incomplète, peu de temps après la naissance, de la première

vertèbre cervicale et de l'os de la nuque chez l'homme me semble

aussi inadmissible que de prétendre que la synostose totale ou par-

tielle, d'un plus ou moins grand nombre de vertèbres humaines sus-

sacrées dans les premières années de la vie, constitue une variation

réversive provoquée par l'atavisme, parce que tous les éléments

osseux ou cartilagineux rachidiens ou une partie de ces éléments,

compris entre la première vertèbre cervicale et le sacrum, sont con-

fondus pendant la vie, non seulement dans divers genres de Poissons,

mais encore de Reptiles, d'Oiseaux, voire même de Mammifères.

Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire (voy. Soudure des vertè-

bres entre elles, anatomie comparée ,\'m\k\\ose vertébrale humaine

sus-sacrée, commençant pendant la période embryonnaire, ne consti-

tue pas un stade normal de l'évolution de l'embryon humain. Elle

est parfois, d'autre part, unilatérale et quand elle est bilatérale, géné-

ralement asymétrique, autrement dit ne porte pas, à droite et à

gauche, sur les mêmes parties de chaque vertèbre et lorsqu'elle y
porte ne les touche pas toutes au même degré, ce qui n'existe pas

chez les animaux qui ont une partie ou la totalité de leurs vertèbres

sus-sacrées fusionnées entre elles au moment de la naissance ou un
peu après. A ces arguments qu'on peut opposer également aux parti-

sans de l'origine atavistique de l'ankylose atloïdo-occipitale humaine
débutant pendant la vie fœtale, il faut encore en ajouter un autre,

savoir: que le torticolis, dû à l'affaissement unilatéral et au mouve-
ment de rotation de l'atlas autour de son axe vertical, qui l'accom-

pagne dans les cas observés par Sangalli, Zoja, F. Regnault, Appert,

Thomas Dwight et moi et dans le cas observé par U. Vram chez le

Cynocéphale dont l'atlas est, comme celui de riiomme, normalement
libre au moment de la naissance, fait défaut chez les Poissons dont

l'atlas est régulièrement, plus ou moins intimement uni, à roccipital.

Et comme, enfin, à l'époque où commence à se manifester les effets

de la cause doù résulte dans les premières années de la vie la synos-

tose atloïdo-occipitale humaine, complète ou incomplète, avec atro-

phie et déplacement de l'atlas, les tissus sont loin d'avoir, je suis

aussi forcé de le répéter, la composition qu'ils ont à la fin de leur évo-

lution embryologique, il n'est pas permis de dire que la synostose en
question est la conséquence d'une ostéite, d'une arthrite, etc. Mais on
a le droit d'affirmer, sans spécifier davantage, qu'elle est due, ainsi

que les autres vices de conformation qui peuvent l'accompagner, à un
trouble de développement de nature pathologique, encore mal déter-

miné. 11 serait intéressant, maintenant que la besogne est rendue plus
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facile parla découverle des rayons X, de réludiei- au point de vue cli-

nique.

VARIATIONS PROPRES A CHACUNE DES DIFFERENTES
PARTIES DE L'ATLAS

ARC ANTÉRIEUR

Absence. — Elle peut être totale ou partielle. L'absence totale n'a

été observée jusqu'ici, à ma connaissance du moins, que par

Th. Dwii^hl (i), sur un homme de 20 ans, appartenant à la race

blanche. Dans ce cas, chacun des bords (Je l'apophyse odontoïde était

reliée par des tractus fibreux à la face inteine de la masse latérale cor-

respondante, et le sommet de cette apophyse, pourvu d'une facette

encroûtée de cartilage articulé avec un condyle basia<|ue. La moitié

gauche de l'arc postérieur, incomplètement développé, était rattachée,

eu avant et en arrière, par un ligament de nature conjonctive au reste

de l'os dont chacune des moitiés pouvait, par suite, se mouvoir indé-

pendamment de l'autre.

La présence d'une solution de continuité au milieu de l'arc anté-

rieur de la première vertèbre cervicale a été constatée, par contre,

sur des sujets adulles par Sômmering 2 , Colomiatti (3), Humi)hry \\),

Hyrtl, Martini, etc.; un adolescent par Macalister (5), une adolescente

par Varaglia '6), et une Tourangelle de 22 ans par moi. Sur l'atlas de

cette Tourangelle l'intervalle qui sépare, au niveau du plan sag-

gital médian, les extrémités, libres, effilées, des portions exis-

tantes des branches droite et gauche de l'arc antérieur n'excède pas

i5 millimètres. Quand la perte de substance de la partie moyenne de

l'arc antérieur se réduit ainsi à une simple fente de quelques milli-

mètres de largeur, elle est généralement qualifiée: division verticale

médiane de l'arc antérieur, seçjmenlalion de l'arc antérieur, etc.

Sur le cadavre d'une nonagénaire qu'il a dissé(iuée, Struthersj) a vu

(1- Th. Dwight, Joiirn. of Anal, and Plitjs., vol. XXI.

(2) SoMMERiNO, De corporis hum. fahr. cil., l. I, p. 21b.

(S) CoLOMiATTr, /or. rit. siiprà, p. 9.

(4) HuMPHRY, loc.cil. .siiprù, pi. VIIl, lii,'. V.

(5) Macalister, loc. cit. siiprù, p. 528.

(6^ Varaglia, /or. cit. siiprà, p. 11.

(7) Strutiiers, loc. cit. suprà, p. 19.
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l'arc antérieur de rallas représenté par un ligament fibro-cartilagi-

neux dans la moitié droite duquel était incluse une écaille osseuse

mesurant 3/8 de pouce de longueur et 1/6 de pouce de hauteur.

a. absence de l'aro antérieur de l'atlas.

Chez l'homme.

Chez le Phascolome.

A Télat frais et quelles que soient sa forme et son étendue, l'ouver-

ture anormale de l'arc antérieur de la première vertèbre cervicale est

comblée par une lame fibro-cartilagineuse, reliquat du moule tibro-

cartilagineux embryoïmairo.



DE QUELQUES VEUTEHRES CERVICALES EN PARTICULIER 77

Synciiondroses i>ri':-glé.\o-atloïdie.\nes. — Le Miiséo Orfila de la

Faculté de médecine de Paris coulient un allas d'adulle, vraisembla-

blement celui d'un homme adulte, dont l'extrémité droite et l'extré-

mité gauche de l'arc antérieur sont séparées de chacune des masses

latérales correspondantes par une mince couche de tissu fibro-carti-

lagineux. Cette anomalie doilèlre excessivement rare, car je l'ai cher-

chée en vain, avec le naturaliste Tramond et un de mes garçons

d'amphithéâtre, E. Perrochon, sur plus de5oo atlas d'adultes.

Anatomie comparée. — Les vertèbres du tronc du Lépidosirène n'ont

pas de corps. (Ihezlei Poissons /zomoce/vy^/es, les centrums des éléments

durs de l'extréinilé distale du rachis sont, par suite d'un raccourcis-

sement centripète et d'une confluence osseuse, moins nombreux que

les arcs neuraux et hœmalaux existants. Enfin, ces centrums peuvent

disparaître complètement et les restes des arcs inférieurs subsistent

seuls soit indépendants {Pliysoslomf's), soit fusionnés en une apophyse

en forme de style [Acanlhoplères). Le cenlrum semble aussi avoir

disparu dans l'atlas des Mammifères, mais la généralité des anato-

mistes actuel.^ assurent (Voy. plus loin : Axis, os odonloïdien) ([ue chez

presque tous, il se soude au corps de l'axis dont il devient l'apophyse

odonloïde. L'arc antérieur de la première vertèbre cervicale ne mérite

donc pas, selon eux, le nom de corps que lui ont donné les anciens

anatomistes; c'est une partie nouvelle, enclavée entre les masses laté-

rales de cette vertèbre pour servir d'appui à l'apophyse odontoïde et

qui fait plus ou moins défaut chez quelques Didelphes.

Dans quelques Marsupiaux appartenant au genre Koala ou Phasco-

larctos l'arc anléi'ieur de la première vertèbre cervicale est, en efîet,

entièrement cartilagineux i) : dans les Potoroos et les Kanguroos, il

est formé par deux pièces éiiianant, l'une de la masse latérale droite,

l'autre de la masse latérale gauche et qui restent pendant un temps

assez long (-2), voire même pendant toute la vie (3), séparées l'une de

l'autre par une fissure médiane, plus ou moins large; dans les Péra-

mèles(^'[ la Sarigue Cagpolin, il est cunslilué [)ar une pièce centrale qui

ne s'unit jamais ou que très tard aux masses latérales.

« Les deux moitiés du corps (l'arc antérieur) de la première vertèbre

cervicale de la plupart des Marsupiaux, ne sont unies, a noté Meckel,

que par une substance cartilagineuse (pii est étroite chez les Kaugu-

rous, très large dans les Phascolomes. puisque dans une vertèbre large

de deux pouces, la lacune est remplie par un cartilage qui est long

(1) OwEN, .\rl. Mur!iupiali((.

(2) Pandkr el Dalton, in Mii.ni-: Edwahds, Lcç. s. hi plujs. el l'aïuti. de l'hnmnie

el des unini., l. X, pp. 281-2.S2. Paris, 1S74.

(3j J.-F. Meckel, loc. cil. siiprù, I. III, p. 418.
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truii demi-pouce et haut de deux lignes. Le Phalanger renard iPha-

lanyisla viilpina) ressemble, sous ce rapport, au Kanguroii ; le Phal.

de Cook, le Phal. maculata et le Phal. rii/'a, au contraire, ressem-

blent aux Phascolomes... Chez ceux-là même de ces animaux chez

lesquels les deux moitiés latérales sont presque en contact, elles sont

longtemps très distantes l'une de l'autre. Je trouve ainsi, chez un
kanguroii d'environ deux pieds de longueur, que l'intervalle en ques-

tion occupe presque tout le tiers moyen de l'atlas. Comme j'ai observé

cette disposition remarquable sur tous les squelettes que j'ai examinés,

c'est-à-dire sur au moins douze squelettes de Kangiirous, sans aucune

exception, on peut la considérer comme constante. »

Dans les Chéloniens et les Lacertiliens, l'atlas est, comme celui de

l'homme pendant les premières anîiées de la vie, constitué par trois

pièces osseuses : une inférieure (antérieure dans l'espèce humaine)

et ceux supéro-latéraies.

Toutes les anomalies humaines mentionnées dans les deux para-

graphes précédents correspondent donc à des conformations nor-

males dans la série animale. Constituent-elles des dispositions propres

àcerlains stades de l'évolutionde l'atlas de l'homme ?Les anatomisles

ne s'entendent j)as encore à cet égard. Cet os naît en effet:

De. trois centi-es d'ossification principaux ou primitifs pour Ker-

ckring, Cuvier, Rathke, Calori, A. Kolliker (i), S. Thomas,
C. Hasse (2), etc. : deux latéraux pour les lames elles masses latérales

et un médian pour l'arc antérieur;

De trois et quelquefois de quatre, — celui de l'arc antérieur pouvant

être double, — pour Fallope, Sappey, Poirier, Rambaud et Renault,

Cruveilhier, Zoja, Romiti, Leidy, etc.:

De quatre pour P. Lachi et A. Macalisler, deux pour l'arc antérieur

et deux pour les lames et lésinasses latérales;

De trois, quelquefois de quatre et très rarement decinq, pouiJ. Clo-

quet, deux pour les lames et les masses latérales et un pour l'arc anté-

rieur, quelquefois deux pour les lames et les masses latérales et deux

pour l'arc antéi-ieur et très rarement deux pour les lames, deux pour

les masses latérales et un pour l'arc antérieur;

De cinq pour Richat, deux pour les lames, deux pour les masses

latérales et un pour l'arc antérieur
;

De cinq également pour Royer, deux pour les masses latérales, un

pour l'arc antérieur et deux pour l'arc postérieur
;

De trois, quelquefois de quatre et très rarement de six pour

(1) A. KuLLiKEB, Trail. (iemhrynl. Irad. franc-, de Schneider, 11. 421. Parip,

1880.

(2, C. IlAiïiïF., Ana/om. y:lud. I.cipzig, 1872.
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Clî. Hobin, deux pour les lames et les masses latérales el un pour

l'arc antérieur, ([uelquefois deux pour les lames et les masses latérales

et deux pour l'arc antérieur, cl très exceptionnellement deux pour les

lames et les masses latérales cl quatre pour Tare antérieur;

De six pour Jamain, deux pour chaque arc et un pourchacpic masse

latérale.

Sil faut en croire Meckel, l'arc antérieur de l'atlas humain procède

d'un ou de plusieurs (?) noyaux principaux ou primitifs d'ossificalion

qui s'unissent entre eux avant de rejoindre ceux desquels naissent les

masses latérales et les lames dont les extrémités internes le tubercule

postérieurj ont pour origine un noyau d'ossification particulier. Cette

manière de voir est partagé par Ilumphry qui ajoute, toutefois, que

l'arc antérieur peut, à défaut d'un noyau d'ossification propre, être

formé par une expansion en avant de chacune des masses latérales.

Gray dit à peu près la même chose.

Mes recherches sur l'ostéogénie de l'atlas humain qui ont porté sur

\o embryons de \ semaines à 9 mois et ()0 nouveau-nés et enfants de

1 jour à 10 ans concordent, je dois le dire, avec celles des professeurs

P. Lachi et Macalister; je vais en exposer aussi succinctement que pos-

sible les résultats.

Vers la fin de la cinquième semaine ou au commencement de la

sixième semaine de la vie intra-utérine, l'anneau cartilagineux qui

constitue l'atlas primitif est, sauf en avant, complètement formé et, au

niveau du point où l'arc postérieur s'unit aux masses latérales on dis-

tingue déjà, à droite et à gauche, un noyau d'ossification qui s'étend

progressivement d'abord, en arrière, dans les lames, puis, en avant,

dans les niasses latérales et, enfin, en dehors, dans l'apophyse Iransverse

et plus rapidement dans les premières que dans les secondes et dans

celles-ci que dans la dernière. Dès le milieu du cinquième mois de la vie

fœtale, ra|>ophyse odontoïde aj)paraît sous la forme d'un petit agglomé-

rat de cellules cartilagineuses isolées, en avant et en arrière, du tissu

fibreux ambiant par une fente étroite; le tissu fibreux situé en arrière de

la fente postérieure demeure tel quel et constitue le ligament transverse

alors que le tissu fibreux, placé en avant de la fente antérieure et

dans lequel se déposent d'abord des cellules cartilagineuses puis des

sels calcaires devient l'arc antérieur. L'ossification de cet arc com-

mence dans le sixièm(; mois qui suit la naissance par deux centres

d'ossification disposés symclri(|uement de chaiiue côté, près du plan

sagittal médian, mais qui se confondent assez vite tout en conservant

parfois, pendant quebpie temps, un aspect bilobé. Du milieu de l'arc

antérieur lossificalion se propjige vers ses extrémités dont chacune se

soude intimement dans le courant de la cinquième année à la masse

latérale du même côté. Les (l(>u\ moitiés, enlièrement ossifiées de
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l'arc postérieur, ne se rejoignent guère avant quatre ans et demi ; ainsi

que le professeur Macalister, je n'ai jamais trouvé le point d'ossifica-

tion médian de l'arc postérieur, décrit et représenté par J.-F. Meckel.

Quant à l'occlusion osseuse du foramen transversaire, elle s'opère à

une date très variable, généralement pendant la sixième année.

La constitution fibro-cartilagineuse de l'atlas humain est un fait qui

vient à l'appui des données de l'anatomie comparée qui veulent que

l'arc antérieur de l'atlas ne soit qu'un élément osseux surajouté à cet

os et ayant une signification morphologique particulière.

Parmi les malformations de l'arc antérieur de la i""^ vertèbre cer-

vicale de l'homme dues à un trouble de développement, il en est deux

qui méritent autant, sinon plus, que celles dont il est question précé-

demment, de retenir l'attention. L'une dont il existe un spécimen

au jMuséeanatomique de Vilna (i), a été observée par Zoja (;2) sur un

garçonnet de 7 ans et, par moi, sur une fillette de 8 ans ; l'autre a été

rencontrée par Zoja, sur un enfant de 8 ans et, par moi, sur un enfant

de 9 ans et demi. J'en fournis les dessins, car elles me donnent droit

d'étendre aux os du tronc et des membres humains, en la modifiant,

dans une juste mesure, la loi concernant les variations de configura-

tion et d'étendue des os de la face et du crâne humains que j'ai été

antérieurement appelé plusieurs fois à formuler, savoir : sur l'enve-

loppe membrano-cartilagineuse de la masse cérébrale et des organes

sensoriels cranio-faciaux de l'homme, toute place demeurée libre par

suite d'un retard ou d'une insuffisance de l'ossification d'un os est

comblée ordinairement par l'extension de l'ossification d'un ou de

plusieurs des os voisins ou par l'apparition d'un ou de plusieurs os

supplémentaires (os wormiens). En me basant sur les deux vices de

conformation sus-mentionnés et dont un coup d'œil jeté sur les dessins

ci-contre permettra de se rendre immédiatement compte, je dirai

donc :

Sur l'ébauche membrano-cartilagineuse d'un os du rachis de

l'homme, toute place demeurée libre par suite d'un relard ou d'une

insuffisance de l'ossification d'un des noyaux d'ossification, est com-
blée ordinairement par l'extension de l'ossification d'un ou de plu-

sieurs des noyaux d'ossification voisins ou par l'apparition (fun ou de

plusieurs noyaux complémentaires (noyaux épiphysaires).

Sur le premier des deux dessins des malformations en question on

remarque en effet, que par suite d'un retard ou de l'insuffisance de

l'ossification de chacun des noyaux d'ossification de l'arc antérieur,

chacune des extrémités de cet arc est constituée par une expansion

(1) Allia, anal, nescirea' acud. med. cliir. N'iliiensis, n" 22."), p. 18. Viliia', 1842.

(2) Zoja, loc. cil. aiiprà, \>. 21»:?.
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en avant de la masse latérale du même côté, pendant que sur le second

de ces deux dessins, on constate que, par suite d'un retard ou de

Atlas d'une lillette de s ans.

L'arc antérieur de l'atlas est encore ouvert en avant.

a, h, Participation de cliacune des niasses latérales de l'atlas à la formation de chacune
des extrémités externes de l'arc antérieur.

l'insuffisance de l'ossification du noyau d'ossification de cliacune des

masses latérales, l'extrémité antérieure de chacune de ces masses

Allas d'un garçonnet de !• ans et demi.

Participation de l'arc antérieur de l'atlas à la formation de l'extrémité

antérieures de chacune des masses latérales.

latérales est roriuée par uneexpansion en arrière de l'cxlrémitéde l'arc

antérieur du même côté. Quoi qu'on en dise, Humphry ne s'est donc

pas trompé lorsqu'il a déclaré que les exirémilés de l'arc anlérieur

sont parfois des prolongements des masses latérales.

Pour terminer, j'observerai que l'ouverture de l'arc anlérieur de

l'atlas peut se retrouver également dans les singes des ordres clcves.

Sur le Troglodyles /la/>/v/'Mlisséqué par Alix et (iraliolet (i), « la partie

moyenne de l'arc antérieur de l'atlas n'était pas ossifiée.., mais liga-

menteuse dans l'espace de 5 milliiiiMres ».

(I Am.\ o[ r.i;ATiiii.i.i
,
.\uiiv. (inh. (lu Mm^cuni. I. Il, 1SG6.

vi;iiTi'.iii!.\Li:.
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Variations de dimensioms. — La longueur (espace inlerglënoïdien

aniérieur) de l'arc antérieur de l'atlas oscille entre lo et 28 milli-

mètres. Cette réduction ou cette exagération de dimensions dépend
du degré de développement des surfaces articulaires qui, chez cer-

tains sujets, s'étendent jusqu'au voisinage de la ligne sagittale

médiane. La hauteur de l'arc antérieur, prise au niveau de la ligne

sagittale médiane, en arrière du tubercule antérieur, mesure, en

moyenne, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, 10 à 12 milli-

mètres.

Variations déforme. — Elles sont la conséquence des variations de

nature diverse indi(|uées ci-après:

I." Variations du tubercule antérieur. — Il peut faire défaut ou, au
contraire, être très saillant et, à son niveau, l'épaisseur de l'arc anté-

rieur ne pas dépasser par suite, 5 millimètres ou atteindre 18 milli-

mètres. Il peut être lisse ou rugueux, représenté par une crête verti-

cale ou une pyramide pointue ou un cône dont l'extrémité libre, la

plus petite, est divisée en trois segments dont les deux latéraux don-

nent insertion à des fibres musculaires et, le médian, à des fibrescon-

jonctives. II peut être dirigé de haut en bas et se prolonger plus ou
moins loin en bas au-devant de l'axis en raison de l'ossification dans

une plus ou moins grande longueur du ligament vertébral commun
antérieur au niveau du point où il s'attache à l'atlas ou, dirigé de bas

en haut, et se prolonger, plus ou moins loin en haut, en raison de

l'ossification, dans une plus ou moins grande étendue du faisceau

moyen du ligament occipito-atloïdien. Le tubercule de l'arc aniérieur

de l'atlas de « ÏHomo priniigenius de Krapina » est épais inférieure-

ment et surmonté d'une pointe ( 1).

« Il existe très généralement au milieu de la face inférieure du
corps (2) de l'atlas, a écrit J.-F. Meckel, une saillie qui est ordinaire-

ment plus développée chez les animaux que chez l'homme et qui se

dirige un peu en arrière de manière à recouvrir d'en bas une partie de
l'axis sur lequel il existe aussi souvent une semblable saillie. » La
saillie atloïdienne signalée par Meckel acquiert, en effet, un volume
assez marqué chez le lapin, se présente, dans diverses espèces de

Cétacés, sous la forme d'une petite apophyse coïncidant avec une apo-

physe épineuse posléro-siyjérieure, mais manque presque complète-

ment, ainsi que celle de l'arc postérieur, chez Vorang donl lapremière

vertèbre cervicale est, d'ordinaire du reste, plus gracile que celle de

(1) Gorjanovic-Krambergei!, Der tliluviule mentich von Krapina ur Kroalien

Ein beilr. :. Palaoanlhropologie, p. 20. Wiesbaden, rJOG.

(2) L'arc antérieur de latlas pour J.-F. Meckel {loc. cil. supra, t. IV, p. 414j_
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l'homme. Sur quelques gorilles, j'ai vu le tubercule de Tare anléiieur

de latlas, très volumineuxel surnionlédune épine dirigée obliquement

de haut en bas i).

L'absence ou létat rudimentaire do ce tubercule peut être, chez

l'homme, l'efTet d'une insuffisance do développomenl en dedans des

deux noyaux d'ossification desquels provient l'arc antérieur de la i)re-

raière pièce osseuse du rachis cervical, de même que l'hypertrophie

de ce tubercule peut être la conséquence d'un excès de développe-

ment des deux noyaux d'ossification susdits. En ce qui concerne les

augmentations de volume de ce tubercule, je pense cependant, en

raison de sa bifidité et de sa trifidité fréquentes, qu'elles reconnaissent

généralement pour cause, je le répète, une ossification ligamenteuse.

11. Variations de la facétie odontoïdienne. — Elle peut être plus ou

moins vaste, plus ou moins profonde, afTecter la forme d'un cercle ou

d'un ovale à grand axe vertical.

m. Soudure del'os odonloïdien à la facette odontoïdienne. ^ voy. Axis.

Os odonloïdien).

IV. Articulation du bord supérieur avec le bord antérieur du Irou

occipital. — Sur le crâne d'une sexagénaire hémiplégique, décédée

au mois daoût lyoGà l'Hôpital général de Tours, toute la portion du

bord antérieur du foramenoccipital, comprise entre les deuxcondyles

est creusée d'une gouttière recouverte d'une couche de cartilage qui

fait suite à celle qui revêt chacun des condyles, et articulée avec

le bord supérieur de l'arc antérieur do l'atlas, accru de hauteur, et

masqué également par une lame cartilagineuse qui se continue, en

arrière, avec celle qui protège chacune des cavités glénoïdes. Il

n'existe aucune trace bien appréciable de synoviale entre les surfaces

articulaires ni de ligaments à leur périphérie.

Dans mon Traité des variations des os du crâne de l'homme et de

leur signification au point de vue de l'Anthropologie zoologique, j'ai

noté (p. t|2) que le Musée analomique de l'Université de Pise possède

une tête osseuse de vieillard qui ofïre la même anomalie.

V. Facette articulaire pour le condyle basiac/ue. — Cette facette de

configuration, de grandeur et de profondeur très variables, encroûtée

ou non de cartilage, est située au milieu du bord supérieur de l'arc

antérieur. Ouolquefois, cependant, en raison de l'inclinaison à droite

ou à gauche, du troisième condyle de l'occipital, très long, elle est

placée, d'un coté ou de l'autre, à quelques millimètres du plan sa-

gittal médian.

VI. Processus articularis allanlis d'ilalborlsma. — lîalberlsma a

(1) Schnell piélend quil en es^l di; ni(^me ctiez Yorang. li n'en était pas ainsi

sur 9 orunys, sur 12 que J'ai examinés à ce point de vue.
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trouvé sur le cadavre d'une vieille femme une production osseuse qui

s'étendait de l'extrémité supérieure de la facette odonloïdienne de

l'atlas en côtoyant la partie supérieure de la face antérieure de l'apo-

physe odontoïde jusqu'au sommet de celte apophyse avec lequel elle

s'articulait, après s'être recourbée en crochet. Ce prolongemenLosseux,

en forme de capuchon, auquel l'analomiste allemand sus-nommé

a donné le nom de processus articularis allantis, n'est pas abso-

lument rare surtout chez les vieillards.

Il en existe trois spécimens (n°^ 58, 85 et 86) au Musée de l' Institut

anatomique de l'Université de Cambridge; je l'ai observé sur un

homme de 8o ans, une femme de 75 et un homme de 42 et il faut, à

coup sûr, en rapprocher la malformation dont P. Poirier ( 1 ) a fait

mention en ces ternies : « Sur un grand nombre d'atlas, nous avons

constaté une série de rugosités irrégulières surmontant le bord supé-

rieur de la facette articulaire odonloïdienne, et provenant, à n'en

pas douter, de l'ossification du ligament occipito-odonloïdien. Dans

un cas, ces productions osseuses arrivaient jusqu'au bord antérieur

des cavités glénoïdes : à ce niveau, elles étaient devenues cartilagi-

neuses. Sur cette même pièce, la facette articulaire odontoïdienne

était éburnée et remplacée par une surface osseuse criblée de trous

vasculaires. »

II faut bien se garder de confondre le processus arlicularis atlanlis

d'Halbertsma avec le processus papillaris du même auteur. Ils ren-

trent évidemment tous deux dans le cadre des vnrialions nnatomiques

que j'ai appelées variations par ossification ligamenteuse, mais l'un

est le résultat de l'ossification des ligaments occipito-atloïdo-axoï-

diens à leur partie inférieure, l'autre, de l'ossification des mêmes
ligaments à leur partie supérieure, l'un est rachidien, a pour origine

le bord supérieur de l'arc antérieur de la première vertèbre cervicale,

l'autre est crânien, émane du bord postérieur ou du voisinage du

bord postérieur du basi-occipital. Le processus papillaris d'Hal-

bertsma est, en effet, « constitué par un ou deux petits reliefs osseux,

généralement asymétriijues, situés sur le bord antérieur ou tout près

du bord antérieur du trou occipital et qui sont rattachés aux condyles

voisins par une crête plus ou moins marquée. » C'est donc une de

ces végétations osseuses décrites par Kalenscher sous le nom d'e/??/-

nences accessoires et dont je me suis occupé précédemment [2).

(1) P. PoiRiEi!, loc. cil. siiprà, p. 327.

(s) Cf. mon Trailé des variations des os du crâne de l homme, pp. î)2, 9ô et 98.



Dli OLELOLES VERTEBRES GERVICAEES EN PAKTICLLIER 85

ARC POSTÉRIEUR

Absence. — Elle peut, comme celle de lare anléi'ieur, (Hre totale

ou partielle et, dans ce dernier cas, consister dans l'ouverture, plus

ou moins étendue, de Tare postérieur au niveau de sa partie moyenne,

ou dans la rudimenfation, plus ou moins accusés, de l'une ou l'autre

des deux moitiés de cet arc. De ces divers vices de conformation de

l'atlas le plus commun est l'ouverture de l'arc postérieur au niveau

de sa pallie moyenne, le plus exceptionnel, le défaut de présence

complet de cet arc. De même que l'absence de l'arc antérieur celle

de l'arc postérieur est fréquemment, quelle que soit la forme sous

laquelle elle se présente, accompagnée d'une soudure, complète ou

incomplète, de la première vertèbre cervicale à l'occipital ( i) ou d'un

processus post-glénoïdien.

La déhiscence congénitale de l'arc postérieur, au niveau de sa par-

lie moyenne, a été signalée par Sangalli 2), Zoja, Grawitz, Macalis-

ter. Th. Dwight, Romili i8j, Lachi i4), Humphry, etc.

Dans ce genre de malformation, l'intervalle qui sépare la portion

existante de la moitié droite de l'arc postérieur de celle de la moitié

gauche, peut ne pas dépasser 2 millimètres ou atteindre plusieurs

cenlinièlres et lune ou l'autre de ces deux portions diflerer de sa

congénère connue forme, comme dimensions et comme direction.

Quand elles sont très rapprochées, le tubercule postérieur est divisé

en deux par une fente, verticale ou oblique; lorsqu'elles sont assez

distantes, l'exti-émité libre de chacune d'elles est habituellement effi-

lée et poinlue. La présence d'une solution de continuili' d'origine

congénitale de l'arc postérieur de l'atlas, au niveau de sa i)artie

moyenne a été notée :

Sur 5 atlas sur li par Zoja.

•- -2
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Je ne connais qu'une ol)servalion d'absence lotale de développe-

nienl do l'arc postérieur ; elle est due à Allen.

Luschka, Allen et Macalister ont fait mention, chacun, d'un cas

dans lequel la moitié droite de l'arc postérieur existait seule et por-

tail le tubercule postérieur qui dépassait le plan sagittal médian et

Strulhers d'un cas où la moitié gauche de l'arc postérieur, seul pré-

sent, se terminait un peu à gauche du plan sagiltal médian. Varaglia

a disséqué, je le rappelle, deux cadavres dont le quart postérieur du

demi-arc postérieur droit de l'un et le demi-arc postérieur gauche

de l'atlas de l'autre, faisaient défaut. Je possède la première vertèbre

cervicale d'un Chinois dont l'extrémité libre de la moitié droite de

l'arc postérieur de l'atlas, ayant sa longueur normale, est renflée et

la moitié gauche du même arc constituée par une toute petite excrois-

sance osseuse.

La division verticale médiane simultanée de l'arc antérieur et de

l'arc postérieur a été observée sur un homme âgé d'environ '^o ans

par Theile ( i ), sur un homme de 70 ans par Keen (2), sur un habitant

de Pérouse, ftgé de 89 ans et dont l'apophyse transverse gauche de

l'atlas était en outre articulée avec une apophyse paramastoïde; par

P. Lachi (3), sur une femme guayaqui; par Guiffridra-Ruggeri, etc.

Il en existe un spécimen au Musée anatomique de l'Université de

Cambridge et un spécimen à l'inllrmerie de Frankenthal. L'un est la

première vertèbre cervicale d'un dément : le diamètre antéro-posté-

rieur maximum du foramen vertébral mesure 28 millimètres, l'ouver-

ture médiane de l'arc antérieur et celle de l'arc postérieur sont très

petites et presque symétriques ; le tubercule postérieur manque et il

reste peu de chose de la facette odontoïdienne.

L'autre est la première vertèbre cervicale d'un jeune homme dont

la tête, pendant les violentes crises épileptiques auxquelles il était

fréquemment sujet, subissait un mouvement de rotation forcé; des

deux fragments de chacun des deux arcs, segment» dans son milieu,

ceux de l'arc de derrière sont moins longs que ceux de l'arc de

devant (4).

Lorsque l'arc postérieur de l'atlas tait entièrement ou partiellement

défaut, cet arc ou sa portion, médiane ou unilatérale, manquante est

remplacée, à l'état frais, par du tissu cartilagineux.

De ce qu'il a vu sur un atlas dont l'arc postérieur était béant dans

(1) Theile, Deiilsche Idinili., 25, 1853.

(2) Kef:n, American Journ. medic. se., p. 412, 1874.

\3) P. Lachi, Un caso rarissimo di processo paraeondijloideo. Pcriigia, 1888.

Luschka, Allen, etc., passim.

(4| MoLESCHOTT, Untersiich. z. naliui. d. Menschen 11. d. Thiere, is.".7, III, p. 122,

in Luschka, Die anal, de mensch., cit. s. 37.
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son milieu, le Itiljercnlc de l'arc anlérieiu- et la l'aeine anlérieiire de

chacun*! des apophyses transverses silués en droite li^ne, Allen a

induit que la béance de cet arc dans son milieu est due à l'extension

forcée de la tète qui, dans les présentations delà face, en repoussant,

en dehors et en avant, les extrémités postérieures des cavités glé-

noïdes des masses latérales, tend à les écarter l'une de l'autre. Celle

hypothèse est inadmissible pour deux raisons:

1'^ Parce que cette béance n'existe pas toujours quand l'axe long-itu-

dinal de la racine antérieure <le l'apophyse Iransverse droite s'entre-

croise avec celui de la racine antérieure de l'apophyse transverse du
côté opposé en formant un ang^le ouvert en avant; 9f parce que l'ex-

tension forcée de la tète ne provoque aucun écarlement des deux
moitiés do l'arc postérieur dont le tubercule a été préalablement sec-

tionné au niveau du plan sagittal vertical médian.

Les anomalies dont il est question dans ce paragraphe ne sont donc,

les unes, que les effets d'un arrêt de développement en arrière, plus

ou moins complet, de chacun ou de l'un ou l'autre des noyaux d'ossi-

fication dont naît l'arc postérieur, les masses latérales et les branches

postérieures des racines transverses de la première pièce osseuse du
rachis cervical, les autres, d'un arrêt de développement incomplet en

avant et en arrière et simultané des noyaux d'ossification dont pro-

vient chaque moitié de la première pièce osseuse de la colonne ver-

tébrale. Ces arrêts de développements sont vraisemblablement provo-

qués par l'atavisme puisque : i" l'ouverture de lare postérieur de

l'atlas constitue un mode de conformation normal au bas de l'échelle

dos Mammifères, chez les Monotrémes ;
-2° les arcs vertébraux sont

représentés dans la lamproie (i), parmi les Poissons cartilagineux,

par doux pièces cartilagineuses qui, dans le Lepidosiren paradoxa (2)

sont unies entre elles sur la ligne médiane comme chez lembryon hu-

main de trois mois.

Variations de dimensions. — La longueur {espace inlerglènoulien

postérieur) de l'arc postérieur de l'atlas oscille entre .3o et 5i milli-

mètres. Elle dépend de celle de l'apophyse post-glénoïdienne tjui est

très variable. .Moins haut que l'arc antérieur, l'arc postérieur est, en

général, plus épais que lui.

Variations de forme. — Elles sont la conséquence des malforma-

tions indiquées ci-après.

I. Variations du lulicrcule postérieur. — 11 est parfois rompiac*' par

(1) MiLM-: Kdwards, I.eç. s. l'anitl. et lu plnjs. de l'homme, ciL

(2) r?ii>;(;ii()iF, Trail. d. dévelop. de l'homme el dca Mammifères, li'ail. ilal. Xapuli,

1882.
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une surface plane ou rugueuse ; par une dépression plus ou moins

profonde dans laquelle on trouve, par exception, un foramen minus-

cule qui est l'origine d'un canalicule qui s'ouvre en avant dans la

cavité rachidienne; une crête ou un bourrelet, continus ou disconti-

nus, hérissés ou non d'aspérités et d'un seul côté ou des deux côtés

desquels peut exister une petite gouttière verticale ; un renflement

cylindrique ou conique dont l'extrémité libre, mousse ou pointue,

regarde en haut ou un renflement sphérique ou ovalaire que prolonge,

aussi bien du côté convexe que du côté concave de l'arc postérieur,

une aiguille, etc. On a fait mention de son articulation au moyen

d'une facette avec une facette de même forme et de mêmes dimen-

sions, située sur le bord supérieur de l'apophyse épineuse de l'axis.

(Voy. Apophyse épineuse de l'axis.)

II. Apophyse épineuse atlo'idienne. — Allen, Zoja et Macalister ont

rencontré quelques atlas pourvus d'une apophyse épineuse mesurant

de 8 à 10 millimètres de longueur, creusée inférieurement ou non

d'une gouttière longitudinale et terminée par un tubercule indivis ou

par deux branches.

Je possède dans mon Musée particulier la première vertèbre cervi-

cale d'une femme, morte d'une congestion pulmonaire, à l'âge de

63 ans, en 1907, à l'Hôpital général de Tours et dont la neurépine

ressemble trait pour trait à celle de l'axis.

Si c'est à un arrêt de croissance, plus ou moins complet, des extré-

mités postérieures des lames neurales après leur accolement total ou

partiel qu'il faut attribuer l'absence du tubercule de l'arc postérieur

voire même son remplacement par une excavation au fond de laquelle

s'ouvre ou non un canalicule partant de la cavité rachidienne, c'est

dans un excès de croissance des extrémités postérieures des lames

neurales après leur jonction qu'il faut chercher la raison d'être de

l'hypertrophie du tubercule de lare postérieur de l'atlas ou de l'exis-

tence d'une apophyse épineuse atloïdienne, indivise ou bifide. Le

tubercule de l'arc postérieur de l'atlas qui correspond à la neurépine

des autres vertèbres cervicales et qui est peu développé dans l'espèce

humaine est, du reste, très volumineux dans les Chéloniens et princi-

palement dans les Crocodiliens où il se présente comme un os ex se.

Dans diverses espèces de Cétacés, il est constitué, je le l'appelle, par

une apophyse épineuse distincte, très inclinée en arrière.

III. Articulalion du bord supérieur avec le bord postérieur du trou

occipital. — Toute la portion du bord postérieur du trou occipital,

comprise entre les deux condyles, peut être articulée avec le bord

supérieur de l'arc postérieur exhaussé de l'atlas (Macalister). Sur un

Angevin de 4o ans et une Tourangelle de 27, j'ai vu le bord supérieur

épaissi de la première pièce osseuse du rachis du cou afîecler la
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forme d'un dos d'àne dont le sommet louchait presque Topisthion

chez le premier, et était articulée au moyen d'une facette avec une

facette opisthiaque, chez la seconde. L'articulation du milieu du bord

supérieur de l'arc postérieur de l'atlas allcctanl la forme d'une courbe

ou d'un angle à concavité inférieure a été observée avant moi par

Gruber(i , Allen. Macalisler et d'autres. Dans le cas décrit par le pro-

fesseur A. Macalisler, il existait une petite synoviale entre les sur-

faces articulaires. Pour Allen, l'exhaussement de la partie moyenne
du bord supérieur de l'arc postérieur de la première vertèbre cervi-

cale, avec ou sans articulation avec l'opisthion, est dû à la présence

du noyau d'ossification aux dépens duquel naît, au dire de Meckel,

cette partie moyenne et dont l'existence est niée par la généralité des

anatomistes. A cela, on peut opposer: i" que pour arriver au contact

de l'opisthion et s'articuler ou non avec lui, ce noyau est obligé d'ac-

quérir un développement considérable en hauteur que rien ne justi-

fie et dont la cause nous échappe ;
2" que la présence de ce noyau

d'ossification n'explique pas pourquoi tout le bord supérieur surélevé

de l'arc postérieur peut, de mémo que tout le bord supérieur surélevé

de l'arc antérieur du premier élément osseux de la tige vertébrale,

atteindre l'occipital, s'articuler même avec lui. Et voilà pourquoi j'ai

dû, faute de mieux, écrire dans mon Traité des varialions des os du
crâne de Vhomme (2; : « Chez les Poissons, le basioccipital, le corps de

la première vertèbre crânienne dans la théorie vertébrale du crâne,

situé dans le même plan horizontal qut; les autres corps vertébraux,

pénétré comme eux par la notocorde et creusé en arrière d'une dé-

pression conique remplie de substance gélaliniforme, s'articule direc-

tement avec le corps de la première vertèbre rachidienne articulation

amphicœlique). Il en est ainsi chez tous les Poissons, sauf chez le

Lépidoste'e et le Trichiare, dont le basilaire a, de même que celui des

Reptiles et des Oiseaux, un condyle saillant et VEchenéis, dont le

même os a, comme celui des Batraciens et des Mammifères, doux

condyles. »

En invoquant la théorie vertébrale du crâne, les facettes basiaque

et opisthiaque, la rainure basiaque et péri-basiaque, l'extension en

hauteur des arcs de l'atlas et de l'apoj^hyse odontoïde deviennent

explicables. Ce sont des conformations dénotant la tendance qu'ont

même chez l'homme, la première vertèbre cervicale à s'articuler,

ainsi que dans les Vertébrés inférieurs avec la vertèbre occipitale. Il

ne faut pas oublier, en efï'et, que l'apophyse odontoïde est considérée

par la généralité des anatomistes comme le corps do l'atlas, ni (pie

(1) \\'. GiiLiiKi!, Xeiie anunialien. p. 14.

(2) P. 'SA.
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dans les ReptUes et divers Monodelphiens, Vos odonto'ideum reste in-

dépendant.

Pour terminer, j'ajouterai que chez le cheval, le bœuf, le /îe'm-

son, etc., l'arc jDos.lérieur de l'atlas, si rudimentaire chez l'homme,

est haut et massif comme dans les autres Vertébrés.

IV. Variations de courbure des lames. — La courbe à concavité

antérieure que décrit l'arc postérieur de l'atlas varie davantage que

celle à concavité postérieure que décrit l'arc antérieur ; elle est même
quelquefois remplacée par un angle, plus on moins ouvert en avant.

— V. Variations de dimensions de la gouttière de la face supérieure du

pédicule. — Cette gouttière qui contient l'artère vertébrale, des

veinules et le premier nerf cervical (nerf sous-occipital), est loin

d'avoir constamment la même profondeur et surtout la mêm.e lar-

geur. Les différences de largeur assez sensibles qu'elle offre commu-

nément tiennent, ainsi qu'il est facile de s'en assurer en les injectant,

à l'augmentation ou à la diminution du calibre des veinules formant

un plexus en rapport avec l'artère vertébrale et le V nerf cervical.

Le bord postérieur de cette gouttière est constitué parfois par un

relief osseux qui, d'après M. Cleland (i), est « morphologically identi-

cal in position » avec le « processus oblique superior » (apophyse

articulaire supérieure) des autres vertèbres.

VI. Trou rétro-articulaire supérieur [Trou atloïdien de Strauss-

Durckheim (2) ; Foro tra lapofisi articolare superiore e larco poste-

riore de Zoja ; Foro sopra atloideo de Varaglia ; Occasional posterior

bridge of bone on Ihe atlas over the groove for the sub-occipital nerve

and vertébral artery de Struthers ; Posterior oblique bridge of the

allas de Macalister ; Trou oblique de \V. Ellenberger et H. Baum (3) ;

Trou antérieur et interne de Chauveau et Arloing ; Trou de conjugai-

son de Lesbre (4), Trou atlantoïde postérieur de Bolck, etc.]

Ce trou dont il est fait depuis très longtemps mention dans la plu-

part des traités d'anatomie humaine, est limité, en bas, par la face

supérieure du pédicule de l'arc postérieur, en avant, par la portion

du bord postérieur de la masse latérale de l'atlas, située au-dessus de

cette face et, en haut et en arrière, par une lamelle osseuse qui pro-

longe l'apophyse post-glénoïdienne jusqu'au point oîi se termine en

arrière le pédicule. La lamelle osseuse qui convertit ainsi en foramen

(Ij Me. Gli;lam), Proceed. of Ihe roy. phtjs. Soc. of Edinbaryh, vol. II, p. 221,

1860, et Natur. Hisloty Rewew, p. 151. London, 18(il.

(2) Stracss-Durckheim, Anat. desc. el comparée du chat, t. I, p. 470. Pari?;, 1810.

(3) \V. Ellenberger et H. Baum, Anat. desc. et topngr. du chien, [rsd. franc de

Deniker. Paris, 1892.

(4) Lesbre, Conlrih. à Vanat. du Porc-épic commun, cit. p. U.

Zo.iA, Vara<;lia, etc., passim.
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la «^çoiilliôro <[ui coiilionl le premier iierl' cerviciil, lailère verlébrale,

les veinules et les ramuseules du grand sympathique qui les accom-

pagnent, est généralement assez gracile, percée parfois d'une ouver-

ture, d'ordinaire circulaire, qui donne passage à une veinule, et pré-

sente à considérer, en raison de sa direction oblique de haut en bas

et d'avant en arrière, une face supérieure et postérieure, convexe,

rugueuse; une face inférieure et antérieure, concave, lisse et deux

bords latéraux, rectilignes ou sinueux. L'orifice dont elle constitue le

contour postéro-supérieur peut être circulaire, mais alTecte habituel-

lement la forme d'un ovale dont le grand axe antéro-postcrieur mesure

en moyenne 5 à 7 millimètres et le pelit axe 5 à 6 millimètres.

Macalister dit que l'anomalie dont il s'agit existe sur 7,5 p. 100 des

allas que possède le Musée anatomique de l'Université de Cambridge,

sur 3,4 p. too des deux côtés, sur 2,4 p- 100 du côté droit seulement

et sur 1,7 p. 100 du côté gauche seulement. Sur 5oo atlas, Poirier l'a

observée 88 fois, soit sur 17,6 p. 100
;
\o fois des deux côtés, soit sur

8 p. 100 et '|8 fois d'un seul côté, soit sur 9,6 p. 100. Sur 342 allas de

sujets appartenant à la race blanche, mon ancien élève, le docteur

L. Dubreuil-Chambardel la rencontré 07 fois, soit sur 19,5 p. 100:

49 fois des deux côtés, soit sur i',,3 p. 100 et 18 d'un seul côté, soit

sur 5,2 p. 100. Sa présence a été également notée:

I 4 fois (6 fois des deux côtés, .5 fois à droite, 3 fois à gauche sur 17'2 atlas par Varaglia-

-28 -
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La dénoininalion trou sus-atloïdien manquant de précision et celle

iroii atlo'idien pouvant être attribuée à toutes les ouvertures normales

^_.

b, trou rétroarliculaire supérieur de l'allas chez l'homme..

L'atlas est vu du côté de sa face latérale droite, et le trajet des vaisseaux et des nerfs
transversaires dans le trou transversaire, l'échancrure sus-transversaire et le trou rétro-

articulaire supérieur, est indiqué par un fil.

6, trou rétro-articulaire supérieur de l'atlas chez le chien [Canis fainiUaris).

L'atlas est vu du côté de sa face Sur le schéma ci-dessus de l'atlas du
postérieure. chien le trajet des vaisseaux et des

nerfs transversaires dans le trou trans-

versaire, l'échancrure sus-transversaire

et le trou rétro-articulaire supérieur,

est indiqué par un fil.

Sur le dessin de l'atlas dé l'homme et sur celui de l'atlas du chien sont représentées la pre

mière partie 'a) (trou transversaire! et la troisième partie (6) (trou rétro-arliculaire

supérieur) du canal transversaire icanal artériel, canal trigéminal, etc.) (1).

ou anormales de la première vertèbre cervicale, je propose d'appeler

(1) Sur le schéma de l'atlas du chien, vu aussi du côté de sa lace postérieure,

la lettre a correspond au trou transversaire, la lettre l> à l'échancrure sus-

transversaire, et la lettre c au trou rétro-articulaire supérieur.
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Iroii rélro-arliculaire supérieur et trou rélro-arliculaire inférieur les

deux orifices (ju'on rencontre parfois immédiatement en arrière de

l'une ou l'autre des masses latérales de la première vertèbre cervi-

cale, l'un au-dessus, l'autre au-dessous de son pédicule.

En plus du Irou rélro-arliculaire supérieur complel, le seul dont j'ai

parlé jusqu'ici, il existe un Irou rélro-arliculaire supérieur incomplcl

qui est moins rare que lui et constitué par deux lamelles osseuses,

une anléro-supérieure et une postéro-inférieure dont les extrémités

libres sont séparées l'une de l'autre par un intervalle plus ou moins

grand, comblé ou non par un ligament filjreux. Des deux cotés, sur un

vieillard de 70 ans et à droite seulement, sur une femme de \'i ans,

j'ai vu cependant les extrémités libres, finement dentelées des deux

lamelles se rejoindre et former une petite articulation suturale. Dans
la plupart des cas, la lamelle antéro-supéi'ieure est beaucoup plus

longue que la lamelle postéro-inférieure qui est même représentée par-

fois par un relief osseux peu accusé, de sorte que c'est presque toujours

en arrière que siège la solution de continuité que peut ofl'rir l'oslium

anormal que traverse le premier nerf cervical, l'artère vertébrale, les

veinules et les filets du grand sympathique qui leur sont accolés.

Anatomie comparée. — « La première vertèbre cervicale de

rhomme se distingue, a écrit J.-F. Meckel 1), de celle de presque tous

les animaux dont il faut excepter quelques singes, entre autres le

chimpanzé : 1° par sa petitesse proportionnelle ;
9° par l'existence

d'une échancrure, située en arrière des apophyses articulaires et des-

tinée au passage du premier nerf cervical, échancrure qui chez les

animaux est un trou. «

A la vérité ce trou que ne possède pas ]e gibbon, se rencontre com-

munément, à droite et à gauche, dans le chimpanzé, Vorang, VHoul-

manoxx Enlelle (Semnopilhecus enlellus), les Cercopilhèques (Cercopi-

thecus sabrpus, C. lalibarbalus, etc.), le Macaco (Macacus cgnomol-

gus), le .Sa/ Cebus capucinus), ie Mococo (Lemur catla) YIndrià queue

courle iindris brevicautlalus), clc.

Existc-t-il (diez \c gorille'!

Selon M. Schnell (21 le foramcn transvcrsaire de l'atlas du gorille

communique, comme celui du cercopilhèque, « par lui large canal

avec un trou d'égale grandeur qui perce de pari en part, transversa-

lement de dedans en dehors l'arc postérieur, juste derrière les masses

latérales. »

« L'atlas du gorille, a écrit llartmami ?>), est caractérisé par un

(l)J.-F. Meckkl, loc.cil. suprà, l. III, p. 421.

(2) M. SniiNE^L, Disserl. inaug., p. 11, Mïmclicn 18?? avant IS'Jd

(3; Haestmann, Der Corilla. p. 12t;. Leii)/.ip, 188!».
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demi-canal qui commence juste au-dessous du condyle supérieur,

dans le contour postéro-supérieur du trou transversaire et s'étend ho-

rizontalement en avant; ce canal, après un trajet de 8 à lo millimè-

tres de longueur, se jette dans un trou cylindrique de 2 à 3 milli-

mètres qui perfore la base de l'arc postérieur... quelquefois ce

canal se termine simplement en arrière et en haut dans une iiici-

sure. »

Pour J,-F. Meckel, Schnell, Hartmann^ la présence d'un foramen

rétro-articulaire supérieur chez le gorille constituerait donc la règle.

Ce o'est pas lavis de tous les zootomistes.

En ce qui me concerne, je n'ai rencontré l'ostium en question que

sur 8(1) gorilles adultes ou vieux sur 12 comprenant autant de mâles

que de femelles.

11 correspond à la troisième portion du canal artériel de Cuvier

(Voy. plus loin : Trou aiis-transversaire postérieur). En dehors des

singes, je l'ai également trouvée droite et à gauche, chez :

Les Vespertilions, le Marin {V. murinus), la Nodule {V. noctula), la

Pipis trellt (V. pipi^trellas), la Sérotine {V. serotinus) parmi les Chéi-

roptères ;

Le Putois {Putorius vulyaris), la Loutre commune (Lutra vulgaris),

la Loutre de mer [Enhi/dris), le Blaireau (Mêles taxas), VOurs brun

{Ursus arctos], VOui^s noir {U. americanus), ï Ours blanc {U. mariti-

?nus),\e Chat [Felis catus), le Lion {F. leo), le Tigre [F. tigris), le

Léopard [F. pardus), le Chien [Canis familiaris), le Renard [C.

vulpes), le Chacal [C. aurem) parmi les Carnassiers fissipèdes et

le Phoque commun (Phoca vitulina), parmi les Carnassiers pinni-

pèdes ;

La Marmotte [Arctomijs marmotta), le Porc-Epic, VHystrix jris-

tata), VApéria ou Cochon dPnde [Cavia cobaya), le Bat ordi-

naire [Mus rattns), la Souris (M. musculus), le Surmulot (M. de-

cumanus), le Lapin ordinaire [Lepas cuniculus), le Lierre ordi-

naire (L. timidas), le Lièvre variable (L. variabilis) parmi les Jion-

geurs

;

Les Porcins, le Porc domestique [Sus scrofa domeslicus) et le San-

glier (Sus scrofa parmi les Artiodactyles ;

\j Antilope {Antilope cervicapra), la Bouquetin [Capra ibex), \e Mou-

ton domestique [Ovis aries), VArgali [0. Argali), la Girafe d'Afrique

{Camelopardalis giraffa) parmi les Anoplol/iérides ;

Les Dauphins, le Dauphin Monodon (Delphinas monodon) et le

Marsouin (Phocœna commuais) parmi les Cétodontes ;

h'Armadille velue (Tatusia villosa) parmi les Edenlés.

(1; Sur 5 gorilles màle.s el 3 gorilles femelle--.
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Zoja i) a constaté sa présence, mais à gauche seulement sur

YElephas glacialis, cl à droite seulement, sur le Maslodon arvernen-

sis.

Deniker (2), après avoir noté que dans « le fœtus de gorille une

bandelette fibreuse s'étendant entre l'apophyse articulaire supérieure

et rexlrémité de la lame de l'atlas transforme en un orifice Téchan-

crure située en arrière de cette apophyse », a ajouté que f< chez les

singes et assez fréquemment chez l'homme, cette échancrure est trans-

formée en un trou par un pont osseux jeté à l'endroit où se trouve la

bandelette mentionnée ".

C'est, en elTet,à l'ossification, complète ou incomplète, de ce ligament

fibreux qu'il faut attribuer l'apparition dans l'espèce humaine d'un

ostium osseux fermé ou plus ou moins ouvert en arrière et en haut.

En raison de la courbe à convexité postérieure que décrit en arrière

de la masse latérale de l'atlas l'artère vertébrale, sa circulation à ce

niveau s'effectue aussi péniblement qu'au niveau du point où elle

pénètre dans le canal transversaire voy. Duplicité et triplicité du fo-

ranien transversaire) et au niveau du point où elle se réfléchit au-dessus

du bord supérieur de la racine postérieure de l'apol^hyse latérale en

décrivant une courbe à concavité inférieure (voy. plus loin Conversion

en trou par une lamelle osseuse de la gouttière du bord supérieur delà

racine postérieure de iapophgse transverse . A chacun de ses batte-

ments, elle repousse en arrière l'arcade de nature conjonctive (3) qui

la recouvre immédiatement et dont chacune des extrémités tiraille le

périoste de l'os avec lequel elle se continue, l'irrite et accroît, par

suite, son pouvoir ostéogène. Ce qui dénote bien que les choses se

passent ainsi, c'est que c'est toujours par l'une ou l'autre de ses deux

extrémités ou par chacune de ses deux extrémités que l'arcade sus-

dite commence à s'ossifier et que, dans deux cas de trous sus-atloï-

diens que j'ai observés, elle était remplacée par deux lamelles osseuses,

l'une antéro-supérieure, l'autre postéro-inférieure, articulées entre

(1) Zoja, loc. cil. suprà, p. 291).

(2) Deniker, loc. cil. siiprù, p. 79.

'6 Les liijariients inlrinr^èques de l'atlas ont été étudiés d'ai»rés me» indica

lions et sou-s ma direclion à l'anipliithéàlie d'anatoinie de lÉcuie de médecine

de Tours par un de mes anciens élèves, le docteur L. Uuhrcuil-Cliambardel

(l*J04-1909 sur 41 hommes et 22 femmes. Aucun de ces ligaments n'est cons-

tant. Ils sont indépendants, d'une part, de la capsule articulaire gléno-occipi-

tale avec laquelle cependant ils ont quel(iuefois des rapports de continuité ; et,

d'autre part, des ligaments occipito-alloïdieiis postérieurs et latéraux. La for-

mation ligamenteuse, étendue de l'apophyse postglénoidienne à l'arc postérieur

de l'aLlas, au-dessus de l'artère vertébrale et appelée p.ir Uuhreuil-Cliainltar-

del li(janienl postijlcnoidien. manquait sur 19 des 41 hommes et K' des 22 lem-

mes disséqués par lui.
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elles au moyen d'une sulure. Comme le canal Irochléaire, le fora-

men sus-orbilaire, etc., le trou rétro-articulaire supérieur doit donc

être rangé dans la catégorie des variations par ossificalion ligamen-

teuse qui reproduisent ou tendent à reproduire dans l'espèce hu-

maine, une conformation habituelle dans plusieurs espèces ani-

males.

C'est d'ordinaire, par son bout supérieur (pie la corde ligamenteuse,

mesurant en moyenne 6 millimètres de longueur, 3 millimètres de

largeur et i millimètre d'épaisseur, dirigé de haut en bas et de dehors

en dedans, s'étendant de l'apophyse postglénoïdienne a une saillie du

bord externe de l'arc postérieur de l'atlas (i et jeté à la manière d'un

pont au-dessus de la face supérieure du pédicule de l'arc postérieur

de l'allas, commence à s'ossifier et cette ossification progresse plus

vite que celle du bout inférieur ; de là, la diiïérence de longueur cons-

tatée habituellement entre les deux lamelles osseuses qui entrent en

haut dans la constitution du foramen rétro-articulaire supérieur in-

complet. ditTérence de longueur qui rend plus sensible encore la con

tinuité sans aucune ligne de démarcation, généralement appréciable,

du bout supérieur ossifié et de l'apophyse postglénoïdienne. La con-

naissance de ces faits a une certaine importance : ils plaident peu, en

elïet, en faveur des dires de Me. Cleland qui, en se basant sur ce que
les deux premiers nerfs cervicaux émergent du rachis en arrière des

apophyses articulaires de l'atlas et de l'axis au lieu d'émerger du
rachis en avant des apophyses articulaires comme les autres nerfs

rachidiens, assure que les apophyses articulaires supérieures et infé-

rieures de la première vertèbre cervicale et les apophyses articulaires

supérieures de la seconde vertèbre cervicale doivent être recherchées

sur ces os en arrière du point où sort du rachis chacun des deux pre-

miers nerfs cervicaux, que les articulations entre l'atlas et l'occipital

et celles entre l'atlas et l'axis sont « serially homologue » des « hals-

werbel-halbgelenke )) de Luschka i .

Il est présumable que si le foramen rétro-articulaire supérieur,

complet ou incomplet, se rencontre plus souvent à droite qu'à gauche,

c'est parce que le système artériel, de même que le système locomo-

teur, est plus développé à droite qu'à gauche et que, par suite, les

battements de l'artère vertébrale étant plus forts à droite qu'à gauche,

l'arcade fibreuse qui la recouvre est soumise à des mouvements de

recul plus étendus à droite qu'à gauche et desquels résulte un tirail

lement et une irritation plus accentués du périoste.

Pourquoi enfin, cette arcade fibreuse s'ossifie-t-elle chez un indi-

vidu alors que, toutes choses égales d'ailleurs, elle ne s'ossifie pas

1 r.r. l'ouM-age de Llsckiia sur « IlciUxjelenke «, p. 71.
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chez un autre ? Sans doute sous rinflaence de celte force appelée

atavisme et qui fait, pour ne parler que d'elle, que la paroi externe

di.stale ou superficielle de la gaine dure-mérienne qui protège le gan-

glion de Casser ne s'incruste pas de sels calcaires chez certaines gens

et s'incruste, paribus cœleris de sels calcaires chez certaines autres

pour reproduire le canal trigéminal des Canidés.

VII. Trou rétro-arliculaire inférieur forame sollotrasversario de

Giufl'rida-Ruggeri i . J'ai vu, à droite et à gauche, sur une paralytique

générale, L. F. décédée à l'Age de 48 ans, le 9 août 1900, à l'Asile des

Aliénées de Tours, les extrémités de la courbe à concavité postéro-

inférieure que forment, par leur réunion, la face inférieure du pédi-

cule de l'arc postérieur de l'atlas et la porlion du bord postérieur de

la masse latérale comprise entre cette face inférieure du pédicule et

l'apophyse articulaire inférieure, reliées par une mince et étroite

languette osseuse. De là l'existence, au-dessus de chacun des deux

pédicules de l'arc postérieur, d'un orifice qui était traversé par

une veinule. J'ai montré cet orifice aux élèves de mon cours. En
190G, (iiufl'rida-Ruggeri a observé le trou rétro-articulaire inférieur

qu'il a dénommé forame sotiotrasversario sur l'atlas d'une femme
guayaqui appartenant au Musée préhistorique et ethnologique de

Rome et qui est divisé en deux moitiés dont l'une, la gauche, se

confond avec l'occiput. Le foramen dont il s'agit peut être complet ou

incomplet. Varaglia a trouvé une fois des deux côtés, et une fois du

côté gauche seulement, un orifice dont le contour antérieur était cons-

titué par la racine de l'arc postérieur et l'apophyse articulaire infé-

rieure et le contour postérieur, par deux lamelles osseuses dont la

plus élevée se détachait de la racine de l'arc postérieur et la plus

basse de l'apophyse articulaire inférieure et dont les extrémités libres,

se faisant face, étaient séparées l'une de l'autre par une petite fissure.

Fermé ou ouvert, l'anneau osseux qui siège au-dessous du pédicule

de l'arc postérieur de la première vertèbre du cou est le produit, de

même que celui qui siège au-dessus, d'une ossification ligamen-

teuse.

VIII. Éc/iancrui-e ou inrisure rélm-lransversaire. — La i)orlioii

de l'arc postérieur qui se prolonge en dehors pour s'unir à la racine

postérieure de l'apophyse transverse présente exceptionnellement

sur son bord externe une échancrure ou incisure dont la concn-

vité regarde en dehors. Cette échancrure, creusée aux dépens du

bord externe du pédicule de l'arc postérieur, immédiatement en

arrière de la racine postérieure de l'apophyse transverse, est ter-

minée fréquemment en arrière par une aiguille osseuse plus ou moins

(1) Gici-FKiDA-RuGGERi, Alti (1. f. Soc. rom. d. Anlhrop.. p. r>, l'.iofi.

VERTÉJJRALE. 7
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pointue [infra-laminar spar, de Macalister). Ses dimensions sont très

variables. Elle a été trouvée :

32 fois sur i 00 atlas par M. Pilzorno.

28 — 63 — par Dubreuil-

Chambardel.

195 — 500 — et le plus souvent des deux côtés par Poirier.

42 _ 172 _ (16 f. des 2 côtés, 13 f. à droite et 12 f. à gauche) par Varaglia.

482 — 500 — (41 — 87 — 54 — par l'auteur.

Soit 479 — 1335

Soit sur 3o,8 p. 100.

IX. Trou rélro-transversaire (Foro relrotrasversario et foro tras-

versario accessorio o sopraïuimerario de Zoja ; Posterior latéral fora-

men de Macalister, etc.). Comme la plupart des trous atloïdiens

supplémentaires, ce trou est aussi le résultat d'une ossification liga-

menteuse, le résultat de Fossificalion de la jjandelette fibreuse qui

Atlas sur lequel existe, à droite, une échancrure rétro-transversaire (a),

et, à gauche, un trou rélro-transversaire (6).

clôt d'ordinaire, en dehors, à Télat frais [ligament postérieur de l'at-

las, de Dubreuil-Chambardelj réchancrure décrite dans le paragraphe

précédent (i).

Il affecte habituellement la forme d'un ovale ou d'une ellipse dont

le grand axe, dirigé de dehors en dedans et d'arrière en avant, me-
sure, au maximum, 5 millimètres et le petit diamètre, perpendicu-

laire au précédent, 3 millimètres.

D'après Macalister, il existe chez lo p. loo des sujets : chez 2,5

1) M. PiTZOKNo, Su aie. nuoue parlicolarilà d. allante, etc., p, 6, Sassari, 1898.
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p. 100 des deux côtés, chez \,2 p. loo du côté gauche et chez

3,3 p. 100 du côté droit. Il a été rencontré:

70 fois sur 500 allas par Poirier.

22



100 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE I.A COLONNE VERTEBRALE

cavité articulaire supérieure de l'atlas offre souvent, à la jonction de

ses deux tiers antérieurs avec son tiers postérieur, un rétrécissement

qui lui donne la forme d'une empreinte de pas à talon postérieur.

Misch (i) appelle ce rétrécissement espace complémentaire médial

et remarque, en outre, qu'un espace complémentaire latéral n'est

pas constant. La fosse articulaire en question présente un second

rétrécissement en avant de celui dont il vient d'être question ou ne

présente aucun rétrécissement, mais empiète sur l'arc antérieur, se

prolonge même jusque près du tubercule antérieur (voy. Arc anté-

rieur : variations de dimensions). Sur 5,7 p. 100 des sujets (sur 3 p. 100

a,b, extension très loin en avant des surfaces articulaires supérieurs sur un allas masculin
dont l'arc postérieur n'est pas entièrement fermé.

des deux côtés et sur 2,7 p. 100 d'un seul côté), au dire du professeur

A. Macalister, sur 10 p. 100, d'après Poirier; sur 6,1 p. 100 (sur

3,5 p. 100 des deux côtés et sur 2,6 p. 100 d'un seul côté) selon moi,

elle est divisée en deux par un sillon transversal ayant pour point de

départ une encoche du bord interne. Ces chiffres ne s'appliquent

qu'au sillon qui s'étend du bord interne jusqu'au bord externe, celui

(jui n'atteint pas le bord externe étant infiniment plus conmiun.

La division en deux de l'apophyse articulaire supérieure de l'atlas

se renconlre dans les Bovidés et divers autres Ruminants, mais elle

fait défaut chez les Singes. Si ce mode de conformation a, dans l'es-

pèce humaine, un caractère réversif, ce n'est pas, à coup sûr, un

caractère pithécoïde.

Le sillon transversal qui divise, complètement ou incomplètement

en deux, la cavité glénoïde de la première pièce osseuse du rachis

correspond exactement comme direction et comme situation, à l'arête

de l'angle saillant en bas que forme anormalement la face inférieure

articulaire du condyle de l'occipital (voy. Traité des variations des

os du crâne de f/iomme; Condyle de Voccipital).

(1) M. Misch, Mcd. dissert. Berlin, l'jni.
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Vdrialions de direclion. — Le grand axe de la cavité glénoïde d'un

côlé, prolongé en avant, s'entre-croise avec (-elui delà cavité glénoïde

du côté opposé en formant avec lui un angle, ouvert en arrière, dont

la grandeur oscille entre 30" et 70". Ce sont les atlas d'adultes dont

l'arc posLéi'ieur seul ou l'arc postérieur et l'arc antérieur ne sont pas

fermés, ({ui ont les angles les plus ouverts. Chez les xVméricains,

l'amplitude d'oscillation varie entre 4^ et 75°, moyenne ôS^jô. Elle

égale l^o" sur l'atlas préhistoi'ique américain de Montc-Hermoso (Leli-

man-Nitsche), sur l'atlas de Voraruj 35", sur celui du rjorille 5o" fSnellj.

Ces différences s'expliquent par le développement plus ou moins con-

sidérable de l'arc antérieur de l'os.

Variations de dimensions. — En raison de la possibilité de l'exten-

sion en avant de chacune des cavités glénoïdes sur l'arc antérieur, de

la division en deux de chacune d'elles, de l'apparition assez fréquente

d'une apophyse post-glénoïdienne, etc., on comprend que les dimen-

sions de ces cavités doivent beaucoup varier aussi bien dans le sens

de la longueur que dans le sens de la largeur. Leur grand diamètre

mesure, en moyenne, 21 mm. 6 et leur petit diamètre 9 mm. 3.

Quant à leur profondeur, elle varie entre \e\. 5 millimètres. Sur quel-

ques sujets cependant où elles regardent directement en haut ou, à

la fois, en haut et un peu en dehors, elles sont planes ou presque

planes.

Elles sont habituellement sinon un peu plus profondes, du moins

un peu plus longues et un peu plus larges chez l'homme (juc chez la

femme.

Pour déterminer la profondeur de la fovea articularis siiperior, il

suffit d'appliquer sur ses pôles antérieur et postérieur la règle plate

dont on s'est servi pour mesurer sa longueur et sa largeur, et de

mesurer ensuite la dislance verticale qui sépare cette règle du point

le plus profond de la surface recouverte de cartilage.

Chez les Européens, les bords antérieur et postérieur de la facette

articulaire supérieure de la prejnière vertèbre du cou sont situés à peu

près à la même hauteur quand cette vertèbre repose sur un plan hori-

zontal. Chez les Américains, le bord postérieur s'élève comme le dossier

d'un siège tandis que le bord antérieur est affaissé (Lehmann-Nitsche),

Parmi les Anlliro/joïdes, la forme en dossier de siège de la cavité

articulaire supérieure de l'atlas est bien manifeste chez Vorang.

Existe-t-elle chez le gorille? J. Ranke (1) dit oui et Lehmann-Nitsche,

non. Sur r>;> gorilles adultes ou Agés, dont i.'î inAles et 9 femelles (jue

j'ai étudiés à ce point de vue, il y en avait ;> (1 mâle et 1 femelle) où

(1) J. Hanke, SU:, il. inalhcm. jtlwja. CI. d. h. bm/ei-ich. Aluicl. d. W'ixs., \)\>.'A-2'A,

18»5.
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il n'y avait aucune dilïerence sensible entre la hauteur du bord anté-

rieur de la cavité articulaire supérieure de l'atlas et celle du bord

postérieur, 16 (10 mâles et 6 femelles) ou cette cavité ressemblait à

un dossier de siège, 4 (2 mâles et 2 femelles) où cette cavité était

remplacée par une surface plane ou presque plane, ainsi que cette

cavité s'est présentée quelquefois aussi à moi sur quelques Touran-

geaux. Quant à la forme en dossier de siège, je l'ai observée sur un

vieux Parisien, un nègre de Mozambique et une Chinoise adultes.

Apophyse poslglénoïdienne. — Le professeur A. Macalister a donné
le nom de postglenoid process a une expansion en arrière de la par-

tie postérieure du bord supérieur de la cavité glénoïde. Cette apo-

physe qu'on trouve, plus ou moins développée, sur 21 p. 100 des atlas,

naît assez souvent par un point d'ossification particulier. Sur son

sommet s'attache l'extrémité antérieure du ligament qui recouvre la

gouttière de la face supérieure du pédicule de l'arc postérieur. C'est

d'elle, sans doute, que Poirier a entendu parler dans cette phrase :

« Une fois sur trois, on voit la partie postérieure des cavités glénoïdes

se prolonger au-dessus de la gouttière de l'artère vertébrale. »

Face inférieure \ Apophyse articulaire inférieure : fossa, fovea ar-

ticularis inferior). — Elle forme avec un plan horizontal un angle qui

mesure 25° en moyenne. La soudure, totale ou partielle à l'apophyse

articulaire supérieure de l'axis, a été signalée par divers auteurs (1) ;

il en existe un spécimen très curieux au Musée Dupuytren de l'École

pratique de la Faculté de médecine de Paris (2). Ordinairement ova-

jaire et plane elle peut être circulaire et concave ; dans le gorille et

dans Vorang, sa profondeur atteint jusqu'à 2 millimètres alors que

dans l'espèce humaine, sa profondeur ne dépasse jamais 1 millimètre

.à 1 mm. 5. Chez l'homme, le bord interne de la facette articulaire su-

périeure est situé en dehors du bord interne de la facette articulaire

inférieure. Chez Vorang et le gorille, le bord interne de la facette arti-

culaire supérieure est à peine retirée vers l'extérieur, sans pourtant

se maintenir dans la perpendiculaire relativement à celui de la facette

inférieure. Ce dernier mode de conformation existe sur l'atlas préhis-

torique américain de Monte-Iiermoso. Je l'ai trouvé sur un vieux

mulâtre de la Jamaïque.

Circonférence. — (iouttière exo-glénoïdienne. — Sur 18 |). 100 des

sujets environ le bord externe de la cavité glénoïde est creusé d'une

gouttière dans laquelle s'insère le ligament capsulaire.

(1) Notamment par Sangalli, La se. e la pratica dell'anal. paloL, oss. S'>",

tav. XIV, flg. -i», p. 1:î9. Pavia, 187.5.

(2) Cf. HouEL, Calai, d. pièces du Musée Dupuijlren, t. III. p. 72. Paris, 1878.
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Variations du tubercule d'insertion du ligament transverse de l'arti-

culation atloïdo-odontoïdienne. — Ce tubercule dont le volume n'a

rien de fixe, est situé sur la face interne de la masse latérale, tantôt

près du point où elle se continue avec l'arc antérieur, tantôt en arrière

de ce point; ordinairement, il occupe toute la hauteur de la face in-

terne.

Fossette interne. — Sur \) atlas sur lo on trouve en arrière du

tubercule d'insertion du ligament Iransverse de l'articulation atloïdo-

odontoïdienne, une fossette, quelquefois assez profonde, comblée, à

l'état frais, par un de ces prolongements en forme de villosités rami-

fiées décrites sous le nom de [/landes de Clopton Havers, et dont le

centre est percé de petits orifices qui donnent passage à des veines

diploïques. Cette fossette, généralement limitée en arrière par un

relief osseux plus ou moins accentué, est appelée fossette endo-glé-

no'idienne en Angleterre. C'est à son niveau et, en dehors, au niveau

du foramen transversaire, que les vaisseaux nourriciers pénètrent

dans l'os et en sortent.

APOPHYSES TRANSVERSES

Variations de forme et de dimensions. — Ces apophyses sont, toutes

choses égales d'ailleurs, plus fortes et plus volumineuses que les

apophyses transverses des autres vertèbres cervicales. Leur longueur

fdu bord externe de la cavité glénoïde au sommet non creusé en goul-

tièrei oscille entre lo et 20 millimètres, leur largeur de l'origine du

bord antérieur de la branche antérieure à celle du bord postérieur de

la branche postt'rieure, entre 11 et 19 millimètres et leur épaisseur

(en dehors du trou transversaire , entre \ et ymillimèlres; celle de

droite est très souvent plus longue, plus large et plus épaisse que

celle de gauche. Elles sont en outre, moins développées, d'ordinaire,

chez la femme que chez l'homme 1 .

Trou transversaire. — Variations de dimensions et de forme. Le

foramen transversaire de la première vertèbre cervicale a la forme

d'un cercle dont le diamètre mesure 7 millimètres en moyenne et, par

exception, celle d'une ellipse ou d'un ovoïde dont l'extrémité renllée

regarde en dedans ou en dehors. Sur le même atlas, l'ostium trans-

versaire droit et l'ostium transversaire gauche sont loin, en outre,

d'avoir une conliguration et une grandeur identiques. Sur une femme,

(1) Pour détails complémentaire^;, Cf. Varialions de dimensions de l'atlas en

général.
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de 47 ans, hémiplégique, j'ai vu celui du côté gauche affecter la

forme d'un cercle dont le diamètre ne dépassait pas 4 mm. 5 et celui

de droite, celle d'un ovoïde, renflé en dehors, dont l'axe transversal

égalait la millimètres et l'axe antéro-postérieur, 5 millimètres.

Racine antérieure. — Variations de volume. — Ainsi que celle des

autres vertèbres cervicales, la racine antérieure de l'apophyse trans-

verse de l'atlas est d'habitude plus grêle que la racine postérieure. Il

est très rare également qu'elle ne soit pas, ainsi que la racine posté-

rieure, plus massive d'un côté que de l'autre sur le même individu.

— Ouverture du trou transversaire en avant. — De même que celle

des autres vertèbres cervicales, la racine antérieure de l'apophyse

transverse de l'atlas peut enfin être réduite à l'état d'un fil excessive-

ment ténu, voire même manquer en totalité ou en partie. La béance

antérieure, plus ou moins accentuée, du foramen transversaire atloï-

dien a été constatée :

l'î fois sur 100 atlaspar M.Pitzorno.

25 — (8 fois des 2 côtés, 9 fois à droite et 8 fois à gauche; sur 17"2 — Varaglia.

70 —(45 — -15 — 10 — ) — oOO — l'auteur.

Soit 107 fois sur 772 atlas.

Soit sur 1^1,1 p. 100 et plus souvent, semble-t-il, des deux côtés

que d'un seul.

Ce vice de conformation, rarement symétrique quand il est bilaté-

ral, n'existe pourtant, au dire de Macalister, des deux côtés que sur

2 p. loo et d'un seul côté que sur i,6 p. loo des pièces ostéologiques

du Musée anatomique de l'Université de Cambridge. Serait-il plus

commun en Italie et en France qu'en Angleterre ?...

Anatomie comparée. — L'ouverture en avant du trou transversaire

atloïdien pendant toute la vie est, chez l'homme, la conséquence d'un

arrêt de développement [ce trou se ferme normalement dans le

septième mois qui suit la naissance (i)]. Mais cet arrêt de développe-

ment, accidentel dans l'espèce humaine, constitue la règle dans di-

verses espèces animales. Chez V Ornithorynque, le lanientin, le dau-

phin, le cachalot, le bœuf, etc., l'artère vertébrale est logée dans la

courbure de la branche supérieure de l'apophyse latérale de l'atlas,

seule existante.

Sur un squelette de gorille, décrit par Maggi ^2), chacun des deux

•

(1) Dans l'espèce humaine, chez le fœtus et après la naissance jusqu'à la fin

de la vie, la portion absente de la racine antérieure de l'apophyse transverse

est remplacée par un ligament fibro-cartilagineux (Voy. 7" vertèbre cervicale.

Côtes cervicales, Anatomie comparée.)

[2) Mac.c.i, Il Palriolta di Pavia, 1879, n" 144.
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trous ti'ansversaires atloïdiens élait ouvert en avant. Il en était de

même, je le rappelle, chez un gorille étudié par Struthers (voy. Ver-

tèbres cervicales en général. Ouverture du trou transversaire en

avant . Disons vite que c'est là un mode de conformation insolite

chez les Anthropo'idcs, les apophyses transverses des vertèbres cervi-

cales de ces singes, naissant et se développant en effet, de la même
manière que celles de l'homme et ne dilïeranl de celles de l'houime

que par leur volume et leur inclinaison intérieure plus prononcés,

notamment dans le gorille.

Racine postérieure. — Absence. — Luschka et Poirier assurent

que l'une ou l'autre des deux racines de l'apophyse transverse de

l'atlas peut faire complètement ou partiellement défaut. Je n'ai, pour

ma part, jamais constaté dans la région cervicale — l'axis excepté, —
que le défaut de présence, total ou partiel, de la branche antérieure-

Trou sus-transversaire postérieur (Foro sopratrasversario poste-

riore et foro sopratrasversario anteriore de Zoja ; Foro sopratrasver-

sario de Varaglia ; Occasional latéral bridge of bone on the atlas ovcr

tlie groove for the sub-occipital nerve and vertébral artery de Slru-

tiiers ; Gléno-transverse bony arch de Macalisler ; Trou antérieur et

externe de Ghauveau et Arloing; Trou atlantoïde latéral de Bolck, etc. i.

Sur certains atlas, la partie externe du bord supérieur du bras pos-

térieur de l'apophyse latérale est, comme l'a remarqué un des pre-

miers, sinon le premier Cruveilhier, relié à la moitié postérieure ou

au milieu du bord externe de la cavité glénoide par une lamelle

osseuse, dirigée de haut en bas et dedans en dehors et mesurant on

moyenne i centimètre de longueur, 7 mm. 5 de largeur et 3 millimè-

tres d'épaisseur. Celte lamelle qui convertit la gouttière du bord su-

périeur de la racine postérieure de l'apophyse transverse, contenant

l'artère vertébrale et la branche antérieure du premier nerf cei'vical,

en un orifice, présente une face supérieure, lisse ou rugueuse, légè-

rement convexe ; une face inférieure lisse, concave ; un bord posté-

rieur, rectiligne ou concave, en rapport avec le plexus veineux sous-

occipital; un bord antérieur, concave, entre lequel et l'apophyse cos-

tiforme chemine la branche antérieure du premier nerf cervical.

Le foramen sus-transversaire postérieur peut être circulaire mais

a habituellement la forme d'une ellipse dont le diamètre transversal

mesure, en moyenne, 9 millimètres et le diamètre vertical, 6 milli-

mètres.

Zoja, qui lui a donné le nom de trou sus-transversaire postérieur

{foro sopratrasversario posteriore), a donné le nom de trou sus-trans-

versaire antérieur (foro sopratrasversario anteriore) à l'ouverture

limitée, en bas et en avant, par le bord supérieur de la racine anté-



d, Trou sus-transversaire postérieur chez l'homme.

L'atlas est vu du côté de sa face supérieure et le trajet des vaisseaux et des nerfs dans le

trou transversaire («) transformé en échancrure par suite de l'absence de sa lame anté-
rieure, dans le trou sus-transversaire postérieur (d) et dans le trou rélro-articulaire supé-
rieur (c), est indiqué par un fil. Je crois que cette pièce anatomiquc est unique. Elle
reproduit chez l'homme, non seulement la conformation du canal artériel ou canal trigé-

minal des Bovidés, mais encore la division en deux {d') de chacune des facettes articulaires

supérieures de leur allas.

/^

i'":W

I il!.

iffi

Trou sus-transversaire postérieur chez le hceufiBos lauras).

L'atlas (lu bœuf cs\. vu du côté de sa face antérieure : on
aperçoit (a) le trou sus-transversaire de cliacune des
deu.x ailes (apophyses Iransverses) (jui n'offre pas
de trou transversaire. Le trou rétro-articulaire supé-
rieur n'est pas visible

Sur le schéma ci-dessus, le trajet

des vaisseaux et des nerfs trans-
versaires dans le trou sus-trans-
versaire postérieur et le trou
réli-o-articulaire supérieur est
indiqué par unfil (a).

Sur chacun de ces allas existent la seconde partie trou sus-transversaire postérieur, et la
troisième partie, trou rétro-articulaire supérieur, du canal transversaire {canal artériel,
canal Irigéminal, etc.).
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rieure de l'apophyse Iransverse ; en haut et en arrière, par le bord

antérieur du nouveau pont osseux, alias par le bord antérieur du

trou sus-transversaire postérieur ; en dedans, par la masse latérale ;

en dehors, par la partie externe de l'extrémité libre de l'apophyse

transverse. Cette ouverture a communément la forme d'un ovoïde,

renflé en dehors, dont la longueur de l'axe transversal égale en

moyenne, 8 millimètres et celle de l'axe vertical, 5 mm. 5. Le regretté*

anatomiste italien a, enfin appelé trou atloïdo siis-lransversaire < foro

alloideo-sopratraversario) l'espace circonscrit par le contour externe

du trou rétro-articulaire supérieur et le contour postérieur du trou

sus-transversaire postérieur et qui est comblé presque entièrement

parla branche postérieure du premier nerf cervical.

Le foramen sus-transversaire postérieur a été rencontré :

2 fois sur 500 atlas par P Poirier.

3 -
16 —

— 100



Canal transuersaife, artériel ou Irigéminal. complet.
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gleno-siis-transi'ersaire oblique i . A chacun de ses hatlenients Tarlwo

vertébrale, au niveau du point où elle se réfléchit sur la racine posté-

rieure de l'apophyse transverse delà première vertèbre cervicale, tend,

en le refoulant en haut celigament et détermine à chacunede sesextré-

milés l'apparition d'ostéophytes. Ces ostéophyles ont non seulement

un mode de genèse analogue mais encoie un mode d'accroissement

analogue à ceux qu'on trouve parfois à lorigine ou à la terminaison

du canal Iransversaire et auxquels il faut attribuer la division totale

ou partielle des G*", y'", S*", etc., trous transversaires et la transforma-

tion en un anneau osseux, complet ou incomplet, de la gouttière de

la face supérieure du pédicule atloïdien. Et c'est évidemment pour-

quoi la paroi supéiieure du foramen sus-transversaire postérieur

comme celle du foramen rétro-articulaire supérieur, est tantôt for-

mée par une lamelle osseuse indivise dans toute sa longueur ou par

deux languettes osseuses, articulées ou non entre elles au moyen
d'une suture, tantôt par deux aiguilles situées en face l'une de l'autre

et dont les pointes sont, à l'état frais, reliées l'une à l'autre par un

trousseau de fdDres conjonctives.

Le trou sus-transversaire postérieur peut, (pielle que soit sa confi-

guration, coexister des deux côtés ou d'un seul, sur le même sujet,

avec un ou plusieurs des trous atloïdiens anormaux {|uo j'ai décrits

précédemment. C'est ainsi que, dans mon Musée particulier, ligure

l'atlas d'un maniaque, décédé en 1882, à l'âge de (>o ans, à l'Asile

des aliénés de Tours, et sur leciuel on trouve e/j plus du Iron vertébral,

mais à droite seulement :

1" Le trou Iransversaire dans lequel passe l'artère et la veine verté-

brales et le nerf de François Franck
;

2° Le trou sus-transversaire antérieur duquel émerge la jjranche

antérieur du premier nerf cervical
;

^ S"* Le trou sus-transversaire postérieur contenant l'artère et la veine

vertébrales et la branche antérieure du premier nerf cervical ;

4° Le trou atloïdo-sus-transversaire duquel sort la branche posté-

rieur du premier nerf cervical
;

5" Le trou rétro-articulaire supérieur (pie traverse l'artère verté-

brale, le premier nerf cervical, les veinules et lesramuscules du grand

sympathique qui les accompagnent ;

6° et 7" Le trou rétro-articulaire inférieur et le trou rétro-transver-

saire qui renferment chacun une veinide.

Anatomik COMPARÉE. — Après avoir noté que la première vertèbre

(1) Il est appelé ligament gléno-lransversaire, par Uul)rciiil-(;iiniiil)ardcl <|ui a

constaté son absence sur 46 des C3 sujets disséqués par lui.
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cervicale de Ihomme et celle de quelques singes, le chimpanzé entre

autres, se distingue de celle de presque tous les animaux : i° par sa

petitesse relative ;
2" par l'absence, en arrière de chacune desapophyses

articulaires supérieures, d'un anneau osseux, J.-F. Meckel a ajouté:

« Il existe, en outre, chez (juelques singes, par exemple le Sa'imiri

(Simia sciurea., le Sajou 18. apella,, le Maure [S. Maura\, le Maga-
bey sans collier (S. fuliginosa), le Coaila {S. Aleles), chez les Makis,

les Slenops et le tamanoir, une seconde ouverture pour la partie su-

périeure de l'artère vertébrale; cette ouverture manque à l'homme et

aux autres Mammifères. » Cette seconde ouverture pour la partie su-

périeure de l'artère vertébrale, se rencontre sur nombre d'autres ani-

maux que ceux signalés par J.-F. Meckel. il y a, pour ma part, plus

de vingt-cinq ans que mon regretté ami Struthers, alors professeur à

l'Université d'Aberdeen, m'a montré l'atlas d'un Choak-Kama iCyno-

cephalus porcarius), de Cuvier, Guenon à face allongée de BuÛon,
Singe noir de Vaillant, etc.), qui avait à droite et à gauche : un trou

transversaire, un trou sus-fransversaire postérieur et un trou rétro-

articulaire supérieur (1).

Ce simien possède donc régulièrement ou irrégulièrement, — il

m'est encore impossible de me prononcer d'une façon plus catégorique

à cet égard — chacune des trois portions du canal dit canal artériel

de Cuvier (2) que, dans son parcours tortueux, traverse, chez les Mam-
mifères, l'artère vertébrale avant de pénétrer dans le crâne et dont la

première portion est constituée par le trou transversaire, la seconde

par le trou sus-transversaire postérieui-, la troisième par le trou rétro-

articulaire supérieur. Mais s'il est des Mammifères où chacune des trois

portions de cecanal est présente, il en est aussi où chacune des trois

portions de cecanal fait défaut, et par suite cecanal tout entier;

d'autres où deux des trois portions de ce canal manquent; d'autres

enfin, où une des trois portions de ce canal est seule absente.

Les trois portions se trouvent dans les Chéiroptères, divers Carnas-
siers (ours, hyènes, etc.), les Insectivores, les Équidés [chevaux, ânes,

bardots), etc.

Aucune d'entre elles n'existe chez Vornithorynque, le lamentin, le

dauphin, \e cachalot, etc.

Le kangourou, la baleine, le rhinocéros, etc., ne possèdent que la

troisième et l'homme, le gorille, le gibbon, etc., que la première.

Dans VEchidné, ïhippopotame et dans, — les chameaux exceptés,

—

les Ruminants {bœufs, moutons, chèvres), etc., on ne rencontre que la

seconde et la troisième et dans les souris et les rats, les chiens et les

il) Et conséquemmenl aus^ii un Irou atloïclo-sus-lransversaire.

,2) Clvier, Leç. d'anal, comp., t. II, p. 77. Bru.xelles, 1836.
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chats et plusieurs autres petits Carnassiers fîssipèdes et les p/iorfues,

parmi les Carnassiers pinnipèdes, le porc-épic commun, etc., que la

première et la troisième.

« Les ailes (i) de la première vertèbre cervicale du chameau à deux

bosses (Camelus dromedarius) ne sont pas très lari^es, a écrit

Lesbre (2), mais elles sont fortement rabattues en avant ; on y voit :

1° à la partie inférieure un trou qui les traverse de part en part et

s'ouvre dans une dépression à leur face antérieure ; c'est le trou tra-

chélien ou transversaire ;
2'^ à la partie supéro-interne, un autre ori-

fice, plus grand, s'ouvrant, d'une part au fond delà dépression susdite,

d'autre part dans le canal vertébral : c'est le trou de conjugaison i3); il

est prolongé en haut et en dehors par une petite scissure qui est elle-

même susceptible de se convertir en trou. Entin un dernier pertuis

qui .sert de dégagement aux sinus veineux atloïdiens traverse la lame

vertébrale et débouche dans la même excavation que les deux autres. »

Au dire de Lesbre, cette conformation constitue également la règle

chez le Chameau à une bosse (Camelus arabicas seu dromaderius) et le

lama domestique ou guanaco.

Pour les animaux du genre lama ou auchenia dénommé à si juste

titre chameau du .Nouveau Monde, mes recherches ne concordent pas

sous ce rapport avec celles de Lesbre. Au .Jardin botanique de la ville

de Tours sont morts depuis quarante ans dix lamas domestiques, plus

ou moins âgés (7 mâles et 3 femelles), dont j'ai pu examiner les sque-

lettes. Sur l'atlas de chacun de ces squelettes j'ai constaté qu'il exis-

tait, en effet, à droite et à gauche, trois foramina : un foramen trans-

versaire, un foramen sus-transversaire postérieur et un foramen

rétro-articulaire supérieur. Maintenant je suis peut-être tombé sur

une série exceptionnelle d'atlas de lamas, dont la scissure qui pro-

longe en dehors, chez les chameaux, le trou de conjugaison et (jui est

susceptible de se convertir en trou, selon la remaniue de mon excel-

lent ami le professeur d'anatomie de l'École vétérinaire de Lyon,

s'était converti en trou par suite d'une ossification ligamenteuse.

Trou sous-transversaire postérieur. — Ce trou a été trouvé pour la

première fois, en 1906, par GiulTrida-Ruggeri (4) sur la moitié gauche,

seule existante et complètement soudée à l'occipital, de la première

vertèbre cervicale d'un indigène argentin. Dans ce cas, le bras anté-

rieur de l'apophy-se latérale gauche était représenté par une expan-

(1) Les apophyses transverses rudiinenlaires cliez l'iiomnie ont la forme de

grandes ailes dans les Solipèdes, les fhuninanls. etc.

(2) Lesuke, Recli. anal, sur les (kimélidés, cil. pp. 32, 143 cl ItîO.

(3) D'après la plupart des analoiuistes vétérinaires, ce foramen peut être

double.

'A) GiUFFiiiDA-HuGGLiu. Monil. zunl. ilal.. p. 88. Fireiize, iyO<">.
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siori en forme d'épine de l'os de la nuque dont l'extrémité externe ne

se confondait pas avec celle du bras postérieur, de sorte que le fora-

men transversaire était constitué par un anneau irrégulier, ouvert en

dehors et trop étroit pour pouvoir donner passage à l'artère verté-

brale. De la partie interne du bord inférieur de la racine postérieure

de l'apophyse transverse se détachait, enfin, une languette osseuse

qui allait s'unir à la masse latérale du semi-atlas en se portant en bas

et en avant. En arrière de la masse latérale que termine l'apophyse

articulaire inférieure et au-dessous du trou occipital se trouvait donc

un ostium à peu près circulaire de 5 millimètres de diamètre que

devait nécessairement traverser l'artère vertébrale pour pénétrer dans

le crâne. Zoja (ij a décrit en termes assez obscurs une malformation

qui se rapproche de celle en question que je n'ai jamais vue et sur le

mode de genèse de laquelle il m'est encore impossible de me pro-

noncer catégoriquement, mais qui pourrait bien être aussi la consé-

quence d'une ossification ligamenteuse.

Sommet.— BilnherciiUsalion. — Les apophyses transverses de la pre-

mière vertèbre cervicale sont, je le rappelle (2), plus souvent bituber-

culeuses chez l'homme que chez la femme. Cette anomalie est inté-

ressante à connaître, car elle vient à l'encontre de l'opinion d'Allen et

de M. Cleland qui prétendent que la racine antérieure de l'apophyse

latérale de l'atlas et celle de lapophysc latérale de l'axis ne corres-

pondent pas, chacune, à un arc ventral, mais au pont unissant en

dehors la racine antérieure et la racine postérieure de chacune des

apophyses transverses des ver-

tèbres cervicales sous-axoïdien-

nes, la dernière exceptée.

Bifidilé de l'extrémité distale

de la racine postérieure. — Ce

mode de conformation existe sur

deux atlas (n°^ 77 et 79 du Musée

anatomique de l'Université de

Cambridge). Allen en a fourni un

bon dessin. Jel'ai observé, mais à

droite seulement, sur un homme
âgé de (>2 ans, paralytique géné-

ral, mort au mois de novembre

1887, à l'Asile des aliénés de

Tours. Ainsi qu'on peut en juger de visu, la branche postérieure de

Bifidilé de lextrémité distale de la ra-

cine postérieure (a) de l'apophyse
Iransverse droite de l'atlas.

(1) Zoja, loc. cil. ftaprà.

(2) Cf. Variations de dimensions de l'allas en fjénéral.
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l'apophyse transvei-se droite de la première vertèbre du cou dépasse

d'un centimètre en dehors, où elle se recourbe en arrière, la branche

antérieure et donne naissance, au niveau du point où elle se fusionne

avec cette branche, a une expansion postérieure mesurant i cm. 5 de

longueur. La bifidité de l'extrémité distalo de la racine postérieure de
l'apophyse Iransverse de la première vertèbre cervicale est due, selon

moi, à l'ossification des fibres conjonctives aponévrotiques et tendi-

neuses qui se fixent sur l'extrémité distale de cette racine posté-

rieure.

Arli'ciilalion avec Voccipital. — ^'araglia a décrit, avec un dessin à

l'appui, un atlas dont la partie postérieure de l'apophyse transverse

gauche énormément développée était articulée, en arrière et en dehors

du condyle de l'occipital, avec la face inférieure de cet os. Il s'agit là

d'une hypertrophie osseuse dont la genèse nous échappe encore et

qu'il faut ranger, en attendant mieux, parmi les varialions, monslriio-

sités ou tératologiques.

Il n'en va pas de môme de ces prolongements osseux, bien limités,

droits ou courbes, lisses ou rugueux, peu volumineux, du sommet de

rapo|)hyse transverse vers la surface jugulaire de l'occipital avec

laquelle ils peuvent être articulées et dont divers anatomistes ont fait

mention. On a sous les yeux une malformation de ce genre que j'ai

â.

Atlas dont le sommet de l'apophyse transverse gauche était articulé au moyen
d'un prolongement (a) ascendant (processus sus-transversaire) avec la sur-
face jugulaire gauche de l'occipital.

trouvée, mais à gauche seulement, sur l'atlas d'un homme de -i-j ans,

mort phtisique» au mois de juillet 1907, à l'Hôpital général de Touis.

Sur ce sujet l'extrémité libre du prolongement ascendant ou apo/)/ujse

sus-transversaire formait avec la surface jugulaire gauche de l'occipi-

tal une petite articulation arthrodiale.

Dans les Addenda de mon Traite des variations des os de la face de

VEBTtnRALE 8
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l'homme et de leur signification au point de vue de lanthropologie zoo-

logique, j'ai écrit (p. /fiO) •

« Le professeur Macalister (i) dit qu'il a rencontré trois variétés

d'apophyses paramastoïdes : i° une variété où cette production osseuse

insolite était formée par un prolongement descendant de l'exoccipital

et un prolongement ascendant de l'apophyse transverse de l'atlas;

2° une variété oîi elle était constituée par un prolongement descen-

dant de l'exoccipital, articulé ou fusionné avec l'apophyse transverse

de l'atlas ;
3° une variété où elle était représentée par un prolonge-

ment ascendant de l'apophyse transverse de l'atlas, articulé ou fusionné

avec l'exoccipital. Il en a conclu que le processus paracondyleus n'est

rien autre chose qu'une ossification, plus ou moins étendue, de l'appa-

reil ligamenteux compris entre the transverse process and the Jugular

process. Mon excellent ami le professeur Macalister ne m'en voudra

pas, je l'espère, de persister à croire que l'opinion que j'ai émise dans

mon Traité des variations des os du crâne de rhomme de la significa-

tion du processus paracondyleus humain, est, généralement, plus

plausible. On a noté évidemment la présence d'une ossification inin-

terrompue entre l'exoccipital et l'apophyse transverse de la première

vertèbre cervicale, mais, dans un cas de ce genre observé par Leve-

ling (2), sur une vieille femme qui ne pouvait tourner la tête, il fut

constaté de chaque côté, après la mort, que l'extrémité inférieure de

l'érainence paramastoïdienne avait été primitivement libre. L'Institut

anthropologique de Brunswick possède, d'autre part, le crâne d'un

enfant de neuf mois, qui a été étudié par Uhde (3) et qui a une apo-

physe paraoccipitale, ce qui prouve péremptoirement que cette apo-

physe peut être congénitale. Mon ancien maître et collègue, le pro-

fesseur Courbon, de Tours, gardait la tête d'un fœtus masculin de

huit mois et demi, qui offrait à droite une saillie bien nette de la

nature de celle dont je traite. Que le ligament qui réunit l'occipital et

l'apophyse transverse de l'atlas puisse s'ossifier complètement ou

incomplètement, il serait mal à moi qui ai expliqué, le premier,

nombre de variations osseuses, en invoquant une incrustation par des

sels calcaires de la totalité ou d'une partie d'un lien fibreux, de pré-

tendre le contraire. Mais je ne saurais admettre davantage que le

processus paracondyleus ait constamment pour origine une ossifica-

tion anormale de la totalité ou d'une partie du pont fibreux sus-

mdiqué. »

Ma manière de voir à cet égard n'a pas changé depuis 1903.

(1' Macalister, Journ. of Anal, and Phys., 1894.

(2) Leveling, Observai, anal, rariores, fasc. I. Norimber, 1787,

(.S) Uhde, Arch.f. Klin. cliir.. 1866.



AXIS (1)

Syn. : Denl (Ilippocrate ; Deuxième rouelle Estienne) ; Deuxième ver-

tèbre pivolanle ; Vertèbre dentiforme (Rabelais) (2) ; Axe (Diemerbroeck)
;

Vertèbre dentale; Epistropheus ; Production dentale; Deuxième vertèbre

cervicale, etc.

Varialions de dimensions. — En usant de la méthode dont Zoja

s'est servi pour arriver à déterminer les dimensions de lallas, c'est-à-

dire en mesurant successivement sur lo axis d'hommes adultes et

autant d'axis de femmes adultes, la hauteur du corps et celle de
l'apophyse odontoïde (diamètre vertical maximum), la distance qui

sépare la face antérieure du corps du sommet de l'apophyse épineuse

{diamètre anle'ro-postérieiir maximum) et la longueur de la ligne qui

réunit le sommet de l'apophyse transverse droite à celui de l'apophyse

transverse gauche (diamètre Iransverse maximum), M. Pitzorno (3) a

noté, en millimètres, les moyennes ci-conire :

MOYE NNES
Hommes Femmes

Diamètre vertical maximum .... ;jT,7 35,6

— antéro-postérieur maximum. 48,2 -io,!

— transverse maxinmni . . . 5i,0 48,1

En plus de ces mesures qu'il a dénommées mesures externes de

l'axis, le même anatomiste a pris sur chacun des 20 axis sus-indiqués

deux autres mesures : celle de l'étendue de l'intervalle compris entre

la face postérieure du corps et le milieu de la face antérieure de l'arc

qui porte l'apophyse épineuse (diamètre antéro-postérieur maximum)

(1) Du grec e^wv, essieu, pivot. Je dois observer à ce propos que ce nost pas
à la seconde, mais à la troisième vertèbre cervicale que les Grecs donnaient

improprement le nom d'i;ojv, axe.

(2; Cf. mon Rabelais analomiste el physiologiste, p. 42. Paris, 181»'.».

(3) M. Pitzorno, Arcli. p. l'anlrop. e l'elnoloy., 18'.i8.
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et celle de l'espace limité par la face interne du pédicule droit, à sa

naissance, et celle du pédicule gauche, à sa naissance idiamèire

transuerse maximum). Ces deux mesures, appelées par Pilzorno

mesures internes de l'axis, lui ont fourni, en millimètres aussi, les

moyennes suivantes :

MOYENNES
Hommes Femmes

Diamètre antéro-postérieur maximum. 2D,4 18,9

— transverse maximum . . . 23,9 23,8

En raison de Texamen du trop petit nombre d"os sur lequel elles

sont basées, ces moyennes ne s'imposent cerlainement pas, mais,

comme elles ne diffèrent pas sensiblement — sauf en ce qui concerne

le diamètre vertical maximum de l'axis féminin (voy. Variations de

dimensions de l'apophyse odontoïdej. — de celles que j'ai recueillies

sur les axis de i5o rachis dont 76 d'Européens et de non-Européens

adultes et 70 d'Européennes et de non-Européennes adultes, je me
bornerai donc à signaler les chiffres extrêmes que m'ont fournis les

mesures externes et internes que j'ai prises, en procédant de la même
façon que M. Pitzorno, sur chacun des axis de ces i5o rachis, c'est-à-

dire dans quelles limites ces mesures peuvent varier, ^'oici ces chiffres

extrêmes :

MESURES EXTERNES
Hommes Femmes

44,9
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Conclusions :

I. — L'axis a dans le sens anléro-poslérieur des dimensions à peu

près égales chez riiomnie et chez la feinmi^ (^,8 mm. 2 chez Thomme,

45 mm. 1 chez la femme : dilïerence : 3 mm. 1 .

II. L'axis masculin mesure dans le sens transversal 6 mm. 5 de plus

que l'axis féminin. Des mensurations multiples que j'ai prises de

chacune des diverses portions du diamètre transverse externe de la

seconde vertèbre cervicale, il ressort pour moi que l'étendue plus con-

sidérable de ce diamètre chez l'homme que chez la femme, ne peut

être attribuée, comme pour le diamètre transverse externe maximum
de la première vertèbre cervicale de l'homme, à celle de chacune des

portions apophysaires correspondant à un développement plus pro-

noncé de chacune des apophyses transverses. On comprend, du reste,

facilement, pourquoi il y a une cfifl'érence plus grande entre les

dimensions antéro-postérieures de Taxis féminin et celles de l'axis

masculin qu'entre celles de l'atlas féminin et celles de l'atlas masculin

et, au contraire, une dilTérence moindre entre les dimensions trans-

versales de l'axis féminin et celles de l'axis masculin qu'entre celles

de l'atlas féminin et celles de l'atlas masculin. L'apophyse épineuse

est pour la seconde vertèbre cervicale, mais dans des proportions

beaucoup plus grandes, ce que chaque apophyse transverse est pour

la première, parce que l'une et l'autre sont destinées à donner inser-

tion aux muscles puissants qui meuvent la tète sur la colonne verté-

brale.

III. — Le trou vertébral axoïdien est, comme le trou vertébral

atloïdien, aussi large dans un sexe que dans l'autre.

Variations de poids. — Ainsi que l'a noté M. Pitzorno, la seconde

vertèbre cervicale pèse, en moyenne, dans la race blanche, et toutes

choses égales d'ailleurs : « lo-ii grammes chez l'homme et 7-9 gr.

chez la femme, soit presque 3 grammes, ou, pour être absolument

précis, 2 gr. 9 de plus chez l'homme que chez la femme. » Pour expli-

quer la diflérence de poids qui existe, paribiis cœleris, dans la race

blanche et vraisiMublablement dans loules les autres races (i), entre

l'axis masculin et l'axis féminin, il faut invo(juer les mêmes raisons

que l'on invoque pour expliquer celle qu'on constate, /ja/7/>«s ca'leris,

dans la race blanche, et vraisemblablement aussi dans toutes les

autres races, entre l'atlas nias<'ulin et l'atlas féminin. .le rappelle

l'iniportiince (pTa an point de vue du déterminisme de la sexualité

(1) Sur 40 roloiiiies vortéljiales do iii'iiies afi'icains et océaniens adultes, j'ai

trouvé, comme poids moyen, en effet, 10 gr. 62 cl sur 5 colonnes vertébrales

de négresses africaines adultes, 7 gr. 7H.
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d'un rachis la connaissance de l'inégalité de largeur et de poids

qu'offrent, chez l'homme et chez la femme, la première et la seconde

vertèbre du cou (i).

Qu'on sache bien pourtant que, abstraction faite de la race et de la

sexualité, le poids de Taxis oscille, de même que celui de l'atlas, dans

des limites assez étendues. C'est ainsi que je l'ai vu atteindre

18 grammes sur un Tourangeau de 62 ans et 12 grammes sur un
nègre de Libéria de ^2 ans et descendre à 8 grammes sur une négresse

d'Angola de 28 ans, 6 grammes sur une Poitevine de 62 ans et 5 gr. 5o

sur la Chinoise de 19 ans dont l'atlas ne pesait que 5 gr. 22.

Anatomie comparée. — Dans les espèces animales, de même que
dans l'espèce humaine, les mesures du second élément osseux rachi-

dien les plus utiles à connaître sont celles des trois diamètres externes

et des deux diamètres internes maximums dont il vient d'être question

et qui tous, sauf les diamètres transverses externe et interne maxi-

mums, n'ont pas, à partir des Singes anthropoïdes^ par suite de la

transformation de la station bipède en station quadrupède, la même
direction, on le sait (voy. Allas, variations de dimensions^ chez les

autres Mammifères que chez les Anthropoïdes et chez l'homme.

En ne prenant pour base que la hauteur de l'axis (corps + apophyse

odontoïde) et, en commençant par le Mammifère où cette hauteur est

la plus grande, les Mammifères peuvent être classés de la sorte :

eheval (Equiis cahaltus), 190 mm.; \q bœuf {Bos taiirus), 110 mm.; le

mouflon Ovis musimon), 60 mm.; le bouc Ilircus capra), 55 mm.; le

chien (Canis familiaris), 44 nim. : le phoque iPelagius monachus),

44 ram.; le gorille {Gorilla gina), ^\ mm.; l'homme, 87 mm.; la

femme, .34 mm.; Vorang [Simia satgrus), 33 mm.: le renard (Canis

vulpes), 28 mm. : le chat (Felis catus), 24 mm.; le lièvre Lepus timidus),

17 mm. ; le lapin (Lepus cuniculus), 17 mm.
En n'ayant cure que de la longueur du diamètre transverse externe

maximum de Taxis, et en commençant par le Mammifère où elle est

le plus considéral)le, les Mammifères peuvent être classés de la sorte :

le cheval (92 mm.), le bœuf {^i mm,), le gorille (61 mm.), l'homme

(54 mm. 6), le phoque (^i mm.), la femme (48 mm. 1), Torr/n^r (44 mm.),

le mouflon f4o mm.), le bouc (87 mm.), le chien (^\ mm.), le renard

(17 mm.), le chat (16 mm.), le lapin (10 mm.), le lièvre (9 mm.).

En ne se souciant que des dimensions du diamètre antéro-posté-

rieur externe maximum de Taxis, et en commençant par \e Mammifère

où elles sont les plus étendues, les Mammifères peuvent être classés

de la sorte : le cheval [io\ mm.), \e phoque i\p mm. i,le bteu/ {S\ mm.), le

(1) Cf. Allas. Varialions de dimensions et de poids.
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gorille ija mm.), l'homme \'6 mm. 2j, Vortiwj [f\-2 mm.j, la femme

(45 mm. 1 u le bouc (3y mm. , le mouflon (34 mm.), le chien (35 mm.),

le chat 120 mm.), le renard (20 mm.), le lierre {\\ mm.}, le lapin

(i3 mm,).

En ne tenant compte que du poids de Taxis qui est constamment

en rapport avec son volume et sa robustesse, et en commençant par

le Mammifère où il est le plus fort, les Mammifères peuvent être

classés de la sorte : le cheval (222 gr.), le bœuf {iio gr.), le phoque

(22 gr.), le gorille (iggr.So), le bouc (18 gr.), le chien ii5 gr.), l'homme

(10 à 11 gr.), Vorang (8 gr. i5), la femme (7 à 9 gr.), le mouflon (6gr.),

le renard (1 gr. 85), le chai (1 gr. 5o), le lièvre (o gr. 751, le lapin

(o gr. 5o).

La gracilité de la seconde pièce osseuse du rachis me semble,

comme celle de la première, constituer la règle chez les orangs. Elle

était appréciable sur la seconde pièce osseuse de chacun des 37 rachis

d'orangs, mâles et femelles, plus ou moins âgés, qu'il m'a été donné

d'étudier, el principalement sur celle d'un orang femelle dont le sque-

lette avait acquis son complet développement et où elle coexistait

avec une neurépine, assez longue et non bifurquée.

Si on ne considère que la configuration et l'étendue de l'aire du

trou vertébral de l'axis qui sont décelées par l'indice alloïdo-axoïdien

interne, déduit par le calcul, des dimensions des diamètres antéro-

postérieur et transverse internes maximums, il est permis, en partant

du Mammifère où cet indice est représenté par le nombre le plus

élevé, de ranger les Mammifères dans l'ordre suivant : l'homme (126,9),

la femme (125,9), ^^ renard (122,2), le cheval (121,2), le bœuf (ii5,6),

le chien (ii5,3), le chat (111,1), le lapin (100), le mouflon i 100), le

gorille (98), Vorang fqS), le phoque (91,13), le bouc (87.5 , le lièvre

(H5,7).

Segmentation de l'oç (Voy. Segmenlalion de l'apophyse odonto'ide).

CORPS

Face SLPEHIELIIE. Sh.lon périodontoïdien latéral.— Le sillon

qui sépare, de chaque côté, l'apophyse odontoïde de l'apophyse arti-

culaire supéri<mre, est plus ou moins marqué et présente chez ()o |i. 100

environ des sujets un petit foramen vasculaire.

Anatomie comparée. — Le sillon périodontoïdien latéral, qui oITre

les mêmes variations de hingiieur et de largeur dans les Es/)èces



120 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE L \. COLONNE VERTEBRALE

simiennes que dans l'espèce humaine, existe à l'état rudimenlaire dans

les chauves-souris, dans les lapins, les phoques et manque complète-

ment dans le hérisson, le chien, le renard, le chai dans lesquels la

facette articulaire ventrale de l'apophyse odontoïde et les deux facettes

craniales du corps de l'axis se continuent l'une avec l'autre, ne

forment qu'une seule facette articulaire. Il en est de même dans les

chevaux, sauf que la portion de la facette articulaire craniale droite

du corps de l'axis, saillant du côté ventral, est séparée de la portion

correspondante de la facette articulaire craniale gauche par une inci-

sure médiane. Il en est de même également dans les bœufs et les mou-
ions, sauf que les facettes articulaires craniales du corps de l'axis,

fusionnées aussi du côté de sa face ventrale, forment une espèce de

gouttière autour du processus denlalus. De sorte que, dans la série

des Mammifères, des trois facettes articulaires axoïdiennes cranio-

ventrales distantes et indépendantes des Primates on passe aux trois

facettes articulaires axoïdiennes cranio-ventrales, rapprochées et dis-

tinctes, des Chéiroptères, des Rongeurs et des Carnassiers pinnipèdes,

de celles-ci à la facette articulaire axoïdienne cranio-ventrale unique

des Insectivores et des Carnassiers fissipèdes, de celle-ci à celle avec

incisure ventrale médiane des Périssodactyles, de cette dernière, enfin,

à celle avec gouttière périodontoïdienne des Artiodactyles. Ici encore

Natura non fecit saltus. On comprend pourquoi les apophyses articu-

laires du corps de la seconde vertèbre cervicale, —• supérieures chez

l'homme, antérieures chez les Quadrupèdes, — sont aussi voisines de

la dent ; c'est évidemment afin de permettre à l'atlas de rouler autour

du pivot odontoïdien, ce qui serait devenu impossible si ces surfaces

articulaires eussent été placées loin de ce pivot, sur les lames de l'arc.

Quoi qu'il en soit, le rapprochement des facettes articulaires supé-

rieures du corps de l'axis humain de la facette antérieure de l'émi-

nence qui le surmonte, ne peut être considérée que comme une varia-

tion réversive.

Apophyse odontoïde (i) (quille de Henle ; apophyse dentiforme;
Dent.; Processus dentatus, etc.).

Variations de dimensions. — Selon M. Pitzorno, le corps de la pre-

mière vertèbre cervicale mesure, en moyenne, 20 millimètres de hau-

teur dans le sexe masculin et 19 millimètres dans le sexe féminin, et

l'apophyse odontoïde, 18 millimètres dans le sexe masculin et 17 mil-

limètres dans le sexe féminin. De sorte que, chez l'homme, la hauteur
de l'apophyse odontoïde est, en moyenne, à celle du corps, au dire de
cet anatomiste :: 1 : 1.11 el, chez la femme, :: 1,17. Ces chifîres, de

(1) Du grec ooôj:, ooovto:, deiû, el £'.00:, forme.
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môme que ceux de M. Pilzorno, doul j'ai fait précédemment mention,

ne s'appuient que sur l'examen de lo axis d'hommes et autant d'axis

de femmes. En ce qui concerne le corps, ils concordent avec ceux

qu'a fournis à A. Macalister l'élude successive de tous les axis que

renferme le musée anatomiciue de l'Université de Gamhridp^e et à moi

celle de mes 76 axis masculins et de mes 76 axis féminins, mais ils en

diffèrent en ce qui touche l'apophyse odontoïde. Si la hauteur de la

seconde vertèl)re cervicale éi^ale l)ien, en moyenne, en effet, 20 milli-

mètres chez l'homme et 19 millimètres chez la femme, celle de l'apo-

physe odontoïde n'éf^ale, en moyenne, que 17 millimètres chez le

premier et i5 millimèlros chez la seconde.

Quand le sommet du processus denlaliis dépasse d'une façon hien

appréciable le bord supérieur (\c lare antérieur de l'atlas, il est, en

général, articulé avec un condyle ou une facette basiaque ou soudé

au milieu du bord anlérieur du trou occipital (voy. plus loin : ]'aria-

lions de connexions). 11 peut se faire que le sommet de la dent axoï-

dienne se prolonge plus ou moins loin en haut sous la forme d'une

lamelle osseuse émanant de sa partie antérieure. Romiti (1) a même
vu une fois cette lamelle osseuse articulée avec le milieu du bord

anlérieur du trou occipital et A. Macalister, avec deux reliefs osseux,

situés sur le bord anlérieur du trou occipital, l'un à droite, l'autre à

gauche du plan sagittal médian. Le savant professeur d'anatomie de

l'Université de Cambridge a constaté aussi en avant de celte lamelle

osseuse qu'il a appelée occipital process of the top of Ihe dens, l'exis-

tence, sur un sujet dont l'atlas était soudé à l'occipital, d'une seconde

expansion osseuse. Il n'est pas douteux pour moi que cette dernière

malformation, de même que Vapophyse occipitale du sommet de la

(/(?/2/ de Macalister, ne rentre dans la classe des variations anatomi([ues

que j'ai dénommées variations par ossification ligamenteuse.

L'apop/}ijse occipitale du sommet de la dent est due à l'ossification

dans une plus ou moins grande él(Midue et, en commençant par en

bas, du ligament suspenseur de la (\eiï[ (ligament occipilo-odontoïdien

médian des anatomistes français; ligamentum suspensorium dentis

posterior, de Luschka) et l'exjiansion osseuse située en avant d'elle, à

celle du petit faisceau fd>reux situé en avant du ligament occipito-

odontoïdien médian, près du bord supérieur de la facette articulaire

de l'apophyse odonloïdc et se terminant soit sur l'occipital, soit sur le

ligament occipilo-alloïdien anlérieur, faisceau fibreux décrit par

Luschka sous h; nom de ligamentum suspensorium dentis anterior, par

lîarkow sous celui de ligamentum dentis anticum et ((ui ne me paraît

guère être autre chose que la partie supérieure de la capsule alloïdo-

(1) I^oMiTi, 7'rall.fl. anal. d. ;;onfo, cil.; Macai.i- 1 : 1.. I-"USARI, po.s.s//».
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odontoïdienne, h'apophyse occipitale du sommet de la dent a été ren-

contrée 7 fois sur 2^0 axis, soit sur 2,9 p. 100 par M. Pitzorno et par

moi (3 fois sur 90 par M. Pitzorno et 4 fois sur i5o par moi). De même
que les variations de cette classe, elle se trouve beaucoup plus sou-

vent chez les vieillards.

Le raccourcissement de l'éminence qui surmonte le corps du second

élément osseux du rachis cervical semble être accompagné fréquem-

ment de la synostose de cet élément osseux à celui qui est placé

immédiatement au-dessous de lui. Il en était ainsi dans 3 cas sur 5

observés par Fusari et dans 6 sur 16 qu'il m'a été donné de rencontrer.

Dans 2 des 3 cas observés par mon collègue de TUniversité de Turin

où l'axis n'était pas soudé à la troisième vertèbre cervicale, l'apophyse

odontoïdc, mesurant 5 millimètres de hauteur, était, dans l'un, seule-

ment articulée avec le bord inférieur de l'arc antérieur de la première

vertèbre cervicale et, dans l'autre, réduite à l'état d'un tubercule

mesurant à peine 3 millimètres de hauteur. Je n'ai jamais vu, pour

ma part, la hauteur de cette apophyse s'élever au-dessus de 21 milli-

mètres et descendre au-dessous de 11.

Quant aux variations d'épaisseur du processus dentatus, elles sont

subordonnées à celles qui peuvent se produire dans sa forme et qui

sont étudiées plus loin.

Anatomie COMPARÉE. — Chcz VAmpliioxus et chez tous les Poissons,

les vertèbres ne diffèrent pas les unes des autres, mais à partir des

Amphibiens, quelques Gymnopliiona exceptés, il est facile de distin-

guer dans le squelette rachidien plusieurs portions dans chacune

desquelles les éléments solides ont une configuration semblable. Au
cou, et en raison, d'une part, des mouvements de la tête qui sont

d'autant plus étendus que les Vertébrés occupent un rang plus élevé

dans l'échelle zoologique et, d'autre part, des relations qu'elles ont

avec le crâne, la première et la seconde pièces osseuses de la colonne

vertébrale présentent des caractères spéciaux qui les ont fait séparer

des vertèbres subséquentes et dénommer atlas et axis. Comparées
l'une à l'autre, les deux premières pièces osseuses du rachis cervi-

cales offrent elles-mêmes des caractères diamétralement opposés :

l'atlas a pour attribut distinctif l'atrophie de ses parties médianes et

l'hypertrophie de ses parties latérales et l'axis, l'hypertrophie de ses

parties médianes et l'atrophie de ses parties latérales.

Sauf dans les Cétacés (1) oi^i l'apophyse dentiforme manque, est

mal isolée, ou saille peu, elle est généralement bien prononcée dans

tous les autres Mammifères et plus grande que dans les Oiseaux.

(1) Meckel (J.-F.), Huxley, Flower, elc, passim.
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« C'est chez riioinmo, a écrit avec raison J.-F. Meckcl, qu'elle me
paraît le plus longue eu proportion ». Si on mesure séparément sur

chacun des Mammifères dont j'ai noté antérieurement les dimensions

des trois diamètres externes et des deux diamètres internes maxi-

mums de la seconde vertèbre cervicale, la hauteur du corps de cet os

et celle de son processus, on obtient, en elTel, les chifTres suivants :

Apophyse
Corps odonloïde

Cheval 132 mm. 38 mm.
Bo-iif 90 — 20 —
Mouflon 48 - 12 —
Bouc U — !l —
Chien 33 - II —
Phoque 30 — 14 —
Gorille 27 — 14 —
Homme 20 — 17 —
Femme 1!) — 15 —
Renard 21 — 7 —
Oramj 18 — 15 —
Chai 18 - G —
Lièvre 13 — 4 —
Lapin . 13 — 4 —

De sorte que la hauteur de l'apophyse odonto'ide est à celle du corjis

comme :

1 est à 1,1 chez l'hoinnie

1 — 1,2 — la femme , r. .

, r. ,, ? Primates
1 — 1,2 — 1 orang

1 - 1,9 — le r/orille

1 — 2.1 — le pho(/ue

1 — 3,0 — le chien , ^,
. „ .

1 ; ,
y Carnassiers

1 — 3,0 — le chai

1 — 3,0 .
— le renard

1 - - 3,2 — le lièvre ) ,.

I Q o 17- Honneurs
1 — 3,2 — le lapin )

1 — 4,0 — le bouc \

1 — 4,0 — le bœuf '. Buminanls
1 — 4,0 — le mouflon ;

1 — 4,0 — le cheval Pachiiderine

C'est-à-dire que la diiïérence qui existe entre la hauteur de Tapo-
physe odontoïde et celle du cor[)s augmente à mesure que le Mammi-
fère est plus déiicradé. Or, comme la diminution de hauteur de l'apo-

physe odonto'ide par rapport à la hauteur du corps a, chez tous, pour
consé(fuence d'augmenter cette diirérence et l'accroissement de hau-
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leur de celte apophyse par rapporl à la hauteur du corps, de diminuer

celte difTérence, la réduction de hauteur de Tapophyse odonloïde chez

riiomme doit donc être considérée comme un caractère dinfériorilé,

une variation réversive et l'accroissement de hauteur de cette apo-

physe comme un caractère de perfectionnemenl, une variation pro-

gressive.

Dans mon Traité des variations des os du crâne de Vhomnie, j'ai

avancé que la saillie très prononcée, que peuvent former, au-dessus

du nez et des yeux, les arcades sourcilières, réunies entre elles au

niveau de la glabelle « acquiert actuellement son maximum de proci-

dence chez les Australiens ». L'exactitude de cette proposition a élé

confirmée depuis par un éminent anthropologiste de Berlin, P. Bar-

tels (i). Il me semble également que dans les races inférieures, c'est

parmi les Australiens qu'on rencontre le plus communément ce rac-

courcissement en hauteur de la dent alloïdienne. Sur les 16 cas de

cette malformation que j'ai pu observer, 8 font été sur des Austra-

liens. 2 sur des Australiennes, 1 sur un Papou, 1 sur un nègre afri-

cain, 1 sur une Canaque et 3 sur des Tourangeaux. Elle a élé trouvée

également par îMacalisler sur 6 axis d'Australiens que possède le

Musée analomique de TUniversité de Cambridge.

Variations de forme et de direction. — L'apophyse odonloïde peut

être cylindrique, conique, aplatie latéralement au lieu d'être aplatie

a, apophyse odonloïde cylindi'iijué.

Chez riiomme. Chez le chien {Caiiis familiaris).

d'avant en arrière, bifide, etc. Zoja a consacré quelques lignes à la

description d'un axis figurant dans le Musée analomique de l'Univer-

sité de Pavie et « dont la dont, très courte, affectant la forme d'une

(1) Cf. mon Traité des vaiialions de lu face de Ihomme, p. 425.



a, apophyse o.loaloïde conique chez l'homme.

a, apophyse odu nloide conique chez le yorille {Gorilla gina).
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pyramide triangulaire à sommet mousse, est inclinée en arrière ».

J'ai noté cette inclinaison en arrière du processus dentatiis, bien con-

formé, sur une Tourangelle, tuberculeuse, décédée le 20 mai 1889 à

la salle i/J de l'Hôpital général de Tours.

De toutes les parties de la dent axoïdienne, celle qui est le plus

sujet à varier de configuration est certainement la facette au moyen
de laquelle elle s'articule avec la partie médiane de la face postérieure

de l'arc antérieur de l'atlas. Elle est tantôt ovalaire à grand axe ver-

tical, tantôt circulaire et, dans l'un et l'autre cas, plus ou moins large

et convexe.

Anatomie comparée. — La dent axoïdienne, qui est aplatie d'avant

en arrière dans l'espèce humaine, est aplatie de dehors en dedans dans

maints animaux. Son sommel est divisé en deux branches latérales

chez les Phasculomes, les Asiniens, les Bovidés, etc. Dans les Phoques,

les Suidés, les Equidés, elle a la forme d'un cône vertical, légèrement

incliné en arrière ; dans diwers Artiodactyles ruminants (les Ovidés, les

Caméliens, etc.), elle est verticale, hémi-cylindrique, tellement con-

cave à sa face supérieure que celle-ci est changée en une véritable

gouttière ; dans les Lëporidés, les Canidés et les Félins, elle est cylin-

droïde et un peu recourbée en arrière, de sorte qu'elle forme avec le

corps de l'axis un angle ouvert en haut ; dans les Hysfricidés, elle est

à peu près conique, mais infléchie aussi en arrière ; dans les Chéirop-

tères, elle ressemble à une petite pointe qui, à sa partie antérieure,

est convexe d'un côté et concave de l'autre ; dans les Lémuriens et les

Singes quadrupèdes, elle est conique ou ovoïdale ; dans les Singes

anthropomorphes, elle est ovoïdale, sauf chez le gorille, le plus dégradé

d'entre eux, où elle est généralement conique. (Pour détails complé-

mentaires, voyez plus loin : Segmentation de l'os.)

Variations de structure. — L'apophyse odontoïde est, au moment
de la naissance, séparée du corps de l'axis par un disque de nature

cartilagineuse qui, d'après Rambaud et Renault, disparaît au bout de

quelque temps; suivant Henle, Cruveilhier, Ouain, etc., dans le cou-

rant de la 3" année ; selon Leidy, pendant la 5'^ ou la 6"; d'après Ch.

Robin, Sappey, Poirier, etc., durant la 6« ou la 7''; et, au dire de

Cunningham (1), de Macalister, etc., dans la vieillesse. Pour Hum-
phry(2), ce disque s'ossifie à l'époque de la puberté, mais « il subsiste

dans son milieu un espace analogue aux espaces intervertébraux qu'on

aperçoit quand on pratique une coupe du sacrum ».

A. d'Ajutolo (3) est, enfin, d'avis que le centre de ce disque peut

(1) Cunningham, Joiirn. ofanal. and pliijs., p. 23S. London, 1886.

(2) HuMPHRY, The hum. skelelon, cÀi.

(3) A. d'Ajutolo, Mem, d. Ti. Accad. d. se. d. Islit. d. llolo(jnn, 1886.
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persister jus(ju'à l'âge delà décrépitude et qu'ainsi s'explique l'existence

des enchondromes de l'apophyse odontoïde décrits par Virchow (i ).

Au vrai, l'ossification de ce disque cartilagineux commence vers la

3* année, par le dépôt dans sa partie antérieure et dans sa partie pos-

térieure de granulations calcaires qui, en se réunissant, finissent par

constituer deux arcs osseux n'ayant aucun rapport de contiguïté l'un

avec l'autre et dont la concavité de iun regarde en arrière et celle de

l'autre, en avant. Au début de la 6^ année, l'apophyse odontoïde,

qui n'est encore qu'incomplètement soudée en arrière au corps de

la seconde vertèbre cervicale, l'est complètement en avant. A 7 ans

et quelquefois plus tard, elle est intimement unie au cenlrum de

l'os qui la supporte par un anneau osseux ininterrompu dans lequel

est enchâssée une lentille cartilagineuse. Cette lentille cartilagineuse

diminue visiblement de hauteur et de largeur avec les progrès de

l'âge et on n'en retrouve plus, d'ordinaire, aucune trace après 70 ou

72 ans.

Elle existait à l'état rudimentaire sur l'axis d'un Anglais de 85 ans

et sur celui d'un Tourangeau de 89 ans que le professeur A. Macalister

et moi avons pu examiner, et faisait totalement défaut sur l'axis d'un

Anglais de 65 ans, sur celui d'un Tourangeau de 63 ans et sur celui

d'une Tourangelle de 59 ans étudiés par J. Cunninghara et moi.

Si on pratique des coupes excessivement minces d'une lentille car-

tilagineuse de ce genre, extrait de la seconde pièce osseuse de la

colonne vertébrale d'un sexagénaire, et qu'on les porte tour à tour

sous le champ du microscope, on constate que cette lentille cartilagi-

neuse est constituée en entier par du cartilage hyalin dont les cellules

ont la configuration, les dimensions, la structure de celles dont on

note normalement la présence dans les franges des synoviales des

diarthroses et dont la prolifération a pour conséquence l'apparition,

dans ces ai'liculations, de corps étrangers, libres ou pédicules, est

constituée, en entier, dis-je, par du cartilage hyalin identique à celui

qui compose les autres disques intervertébraux au premier stade do

leur développement, alias avant que n'apparaissent daus leur intérieur

des fibres conjonctives. C'est une nouvelle contirmation de l'opinion

défendue, après Henlc (2) et Luschka (3), par J. Cunningham (^i), (pi'il

y a, dans chaque disque intervertébral comme dans toute jointure

complète, deux « structures : synovial lissne and fibrous capsule <>.

La connaissance de ces faits a une grande importance au point de

vue de Tanalomie philosophique. Ils témoignent, en elTet :

(1) Vinciiow, Monalsh. cl. Aliad. d. W'issensch. in Berlin, 1875.

(2) Henle, liandeiielire, p. H».

(3) LusniiKA, Uic IIalI)ogelenke .U in (Juains anal. 1'' ôdit.).

(4) J (^LNN'iNoiiAM, Journ. of anal, a.phiju., p. 372. I.oiulon, IHitO.
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1° Que, cliez l'homme même, au sommet de réchelle des Mammi-

fères, OÙ elle semble à première vue s'opérer de bonne heure, la fusion

complète de Tapophyse odonioide et du corps de Taxis ne s'opère, de

même que dans les Marsupiaux du genre Thylacine, au bas de

l'échelle des Mammifères, qu'à cette époque avancée de la vie où les

vaisseaux, les ligaments, les tendons, les aponévroses, les carti-

lages, etc., s'imprègnent physiologiquement de sels calcaires
;

2" Que la lentille cartilagineuse qui, dans l'espèce humaine, sépare

jusqu'à 70 ans et parfois plus tard le centre de l'apophyse odontoïde

du corps de l'axis a la même structure que les autres disques inter-

vertébraux.

Segmentation de Vos. — Il existe au Musée anatomique du Trinity

Collège de Dublin un axis que le professeur Bennett (1) a décrit

minutieusement et dont le corps et l'éminence qui le surmonte sont,

l'un et l'autre, partagés, au niveau du plan sagittal médian, en deux

segments égaux. Cruveilhier a fait mention, je le rappelle, d'un basi-

occipital qui était entièrement fendu, d'arrière en avant, sur la ligne

médiane, ainsi que le corps des autres vertèbres cervicales.

Luschka (2) a parlé d'une seconde vertèbre cervicale dont l'extré-

mité supérieure de la dent était constituée par un ossicule « isolé et

Persistance après la naissance de l'indépendance de l'osselet (a , aux dépens
duquel se développe lextrémilé supérieure de l'apophyse odontoïde de
l'axis.

détaché » du reste de l'os. Sur une paralytique générale, décédée à

l'âge de 52 ans, à l'Asile des aliénées de Tours, j'ai trouvé un petit os

du même genre (voy. le dessin ci-dessus), mais qui était articulé au

(1) Bennett, Trans. path. Soc. Dublin, vol. VII, p. 117.

(2) Luschka, cit. par Romiti, Trat. cl. anal. lun.
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moyen d'une suture, finement dentelée, — affectant la forme d'une

courbe à concavité supérieure, — avec la partie sous jacente de l'a-

pophyse odonloïde.

Pour pouvoir juger de la signification morphologique de ces ano-

malies, il est indispensable de connaître les diverses opinions qui ont

*''té émises sur le mode de développement de l'apophyse dentiforme.

Je vais donc les indiquer, en même temps que j'exposerai les recher-

ches sur l'o^léogénie de cette apophyse que j'ai faites sur les \o em-
bryons humains de \ semaines à 9 mois et les Go nouveau-nés de

\ jour à 10 ans dont il a été déjà question.

L'apophyse dentiforme naît dans l'espèce humaine aux dépens :

D'un noyau d'ossification, simple ou bilobé, pour Serres, Blandin,

Ch. Iiobin i 1 j ;

De deux noyaux d'ossification latéraux pour Cruveilhier,Jamain, etc.;

De deux noyaux d'ossification superposés : un principal ou pri

mitif 2; os odontoideum de Bergmann et un complémentaire ou épi-

physaire supérieur [ossiculum terminale de Bergmann) pour Berg-

mann .">
, Bouchard, etc.:

De trois noyaux d'ossification : deux latéraux principaux ou pri-

mitifs et un complémentaire ou épiphysaire supérieur pour Owen (4',

Rambaud et Renault, Langenbeck (5), Luschka (6), d'Ajutolo, Quain,

M. Pitzorno, Sappey, Poirier, Leidy, Lachi, etc.
;

De trois noyaux d'ossification : deux latéraux principaux et primi-

tifs et un complémentaire ou épiphysaire inférieur pour .I.-F. Mec-
kel '7), Nesbitt, etc.;

De quatre noyaux d'ossification : deux latéraux principaux ou pri-

mitifs et deux complémentaires ou épiphysaires, un supérieur et un
inférieur pour S. Thomas.

De ces six opinions, la quatrième me semble seule exacte. Chez
l'homme, les deux centres d'ossification latéraux principaux ou pri-

mitifs sont parfaitement visibles, de même que le centre d'ossification

piincipal ou primitif unicpie des corps vertébraux, entre le second et

le troisième mois de la vie intra-utérine. Situés l'un à côté de l'autre

(1) Ch. l'iOiiiN, Journ. de l'anal., lt<t)4. et Mém. sur la nolocorde. p. 9.">. Paris,

1868.

(2) Qui, pour Bouciiard, est souvent double art. Racliis du Dicl. encij. des se.

méd.).

('ij Behgmann, Einiije beubachl. u. reflexlonen iih. d. skelelsysleme der Wirbel-

Ihiere. Gottiugen, lK4tj.

(4) OwKN. Principes d'osléol. conip. Lntidres, 1838 ; Paris, 18.j.").

(ij) Langenbeck, Knficher, Bander u. Knorpellehre, p. 372. 1S42.

(6) Llschka. Die anal. d. Menschen. Tiiijingen, 18t;2.

(7j J.-F". Meckel, .Man. d'anal, (jen. desc. et palfi., cil. Heures, Blandin. etc.,

passim.

VEIiTKUKALE. \f
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et de volume et de configuration généralement dissemblables, ils ne

se confondent que vers le sixième mois de la vie intra-utérine et,

d'abord, par leur partie antérieure et inférieure, de sorte qu'au

moment de la naissance, et même quelque temps après, ces deux

centres d'ossification, séparés l'un de l'autre, en arrière par un sillon

vertical médian et, à leur partie supérieure, par une gouttière, donnent

à l'apophyse odontoïde une apparence bifide. Dans la partie anté-

rieure et supérieure du cartilage qui persiste, en haut, entre ces deux

centres d'ossification s'ajoute, deux ans après la naissance, un centre

d'ossification complémentaire ou épiphysaire dit ossicuhim de Berg-

mann, du nom de l'anatomiste qui en a fait, le premier, mention

en i84o, et dont on ne retrouve plus de trace chez les enfants âgés

de 12 ou i3 ans. Ce centre d'ossification complémentaire ou épiphy-

saire supérieur dont Bergmann a fixé, à tort, la date d'apparition

dans la 4*^ ou la 5" année qui suit la naissance, et dont l'apparition

serait plus précoce chez les sujets robustes et plus tardive chez les

sujets débiles, au dire de d'Ajutolo, est considéré comme anormal

par Humphry (i) et plusieurs autres anatomistes anglais, notamment

par A. Macalister, qui y voit l'homologue de l'épiphyse apicale de la

dent de la Balœnoptera roslrata (2). Pour moi, comme pour mon
maître, Saturnin Thomas, sa présence, dans l'espèce humaine, con-

stitue, au contraire, la règle, et son absence l'exception.

Quant au disque cartilagineux qui sépare le corps de la seconde

vertèbre cervicale de son processus ascendant, on sait qu'il ne dispa-

raît complètement que dans l'extrême vieillesse et que son ossifica-

tion commence par la formation à sa périphérie d'un anneau osseux.

Après cela, on comprend de suite que la division du corps de l'axis

et de l'apophyse odontoïde en deux moitiés latérales symétriques et

l'autonomie de l'extrémité supérieure de cette apophyse sont dues :

a) L'une, à un manque de réunion entre eux, d'une part, des deux

noyaux d'ossification latéraux principaux aux dépens desquels se

développe accidentellement le corps de l'axis et, d'autre part, des deux

noyaux d'ossification latéraux principaux de l'apophyse odontoïde
;

p) L'autre, ou défaut de fusion entre eux des noyaux d'ossification

latéraux principaux et du noyau d'ossification complémentaire ou

épiphysaire supérieui de l'apophyse odontoïde. Quant aux variations

de forme les plus communes de la dent axoïdienne, la forme fourchue,

la forme conique et la forme cylindrique, la première n'est que la

persistance d'un des stades de l'évolution ossifique de cette dent, la

seconde doit être attribuée à un rapprochement plus marqué des

(1) Humphry, Human Skelelon, cit. pi. VII, fig. 4.

(2) Macalister, Philos. Trans., pi. VI, fig. 2, 1868.
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extrémités supérieures des deux rentres d'ossification latéraux par

suite d'un excès d'ossification de ces extrémités ou d'un retard ou
d'une insuffisance de l'ossification du cenlie d'ossification supérieur

intercalaire ; la seconde, à un écartement plus prononcé des extré-

mités supérieures des deux centres latéraux par suite d'un retard ou

d'une insuffisance de l'ossification de ces extrémités ou d'un excès

d'ossification du centre d'ossification supérieur ou intercalaire. C'est

une nouvelle justification de la loi que j'ai formulée pour expliquer

les variations d'étendue et de configuration de l'arc antérieur et des

apophyses articulaires supérieures de l'atlas, savoir : sur l'ébauche

d'un os du tronc ou des membres de l'homme, toute place demeurée
libre par suite d'un retard ou de l'insuffisance de l'ossification d'un

des noyaux d'ossitication est comblée ordinairement par l'extension

de l'ossification d'un ou de plusieurs des noyaux d'ossification voisins

ou par l'apparition d'un ou de plusieurs noyaux complémentaires

(noyaux épiphysaires). Et, comme d'un autre côté, l'apophyse odon-

toïde bifide, conique ou cylindrique, constitue un mode de conforma-

tion habituel chez divers animaux, on est conduit à admettre que le

trouble de développement qui fait qu'on le rencontre chez l'homme
adulte, doit être provoqué par cette force encore inconnue qui agit

sur le germe, et qu'on nomme l'atavisme.

Variations de connexions. — J'ai noté dans mon Traité des varia-

lions des os du crâne de l'homme (p. 92) que sur o-j-j p. 100 des sujets,

l'extrémité libre, encroûtée de cartilage de l'apophyse odonloïde,

accrue de hauteur, est articulée avec une facette, ovalaire ou circu-

laire, garnie également de cartilage, située au niveau du basion,

autrement dit au milieu du bord postérieur du trou occipital. Parfois

même le sommet de la dent axoïdienne est soudé au basion et il y a

ankylose de l'articulation occijiilo-odontoïdienne. Cette ankylose

peut-elle exister au moment de la naissance? On le dit, mais je n'en

ai pas trouvé le moindre indice sur 200 nouveau-nés de l'un et l'autre

sexe que j'ai disséqués. D'un autre côté, Arbunoth Lane et Blaud

Sutton fi) assurent qu'elle est due à des pressions exercées sur le

vertex. Ils étayent cette opinion sur la constatation qu'ils ont faite de

la synostose odontoido-occipitale sur des ba-u/'s harnachés par la

télé. J'ai pia tiqué l'autopsie de 5 femmes basques habituées à porter

des fardeaux en équilibre sui- le verlex et celle de ."i scieurs de long

qui avaient, tous, l'os de l'occiput et les premières vertèbres cervi-

cales bien conformées. J'ai vu, par contre, sur 11 bœufs auvergnats

harnachés par la lète sur i5 que j'ai examinés, l'articulation occipito-

odontoidienne ankylosée.

(1) AruiUNOTH I.ANE ot Blaud Si'TTON, Joum. of anal, and phijf:. London, 1890.



132 TRAITÉ DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

Lorsque j'ai étudié dans mon Traité des Variations des os du crâne

de lliomme le condyle médian de l'occipital, j'ai indiqué aussi qu'il

peut s'articuler ou non avec l'extrémité libre du processus qui sur-

monte le corps de l'axis.

Pour ce qui est de la fusion, avant la naissance de la facette atloï-

dienne du processus dentatus et de la facette odontoïdionue de l'arc

antérieur du premier élément osseux du rachis entre elles signalée

par divers anatomisles, je ne l'ai jamais rencontrée bien que je l'ai

cherchée sur les 200 nouveau-nés de l'un ou l'autre sexe dont j'ai

parlé plus haut. Elle n'est pas niable cependant, puisqu'on peut voir

dans les musées anatomiques des Universités de Harvard et de Sienne

des axis dont il sera question ultérieurement et qui ont chacun leur

apophyse montante, autonome (os odontoïdien), intimement unie à

l'arc antérieur de la première vertèbre cervicale. Pour expliquer

l'ankylose odontoïdo-atloïdienne humaine congénitale, on a invoqué

l'homolog-ie qu'il y aurait, d'une part, entre l'arc antérieur de l'atlas

de l'homme et les hypapophyses ou apophyses inférieures médianes

des vertèbres cervicales de divers Sauropsides (1) et, d'autre part,

entre l'apophyse odontoïde des Primates, y compris Ihomme, et l'os

odontoïdien de certains Vertébrés plus dégradés, et qui ne serait rien

autre chose que le corps de l'atlas. Au cours de la vie intra-utérine,

les extrémités ventrales des hypapophyses humaines se rejoindraient

pour constituer le tubercule de l'arc antérieur, tandis que les extré-

mités dorsales ou pédoncules s'uniraient à la dent de l'axis alias le

corps de l'atlas, de même que les extrémités dorsales des arcs neuraux

se soudent ensemble pendant que les extrémités ventrales ou pédon-

cules se fusionnent avec le corps vertébral.

Os odontoïdien [osselet odontoïdien, ossicule odontoïdien, odontoïde).

— C'est Bevan (2) qui a signalé le premier, je crois, l'existence de

l'autonomie complète dans l'espèce humaine, et très longtemps après

la naissance, de l'apophyse odontoïde de l'axis. En i863, en pratiquant

l'autopsie d'une femme de 4o ans, morte de dysenterie, il a constaté,

en effet, que cette apophyse, dont le sommet était soudé au milieu

du bord postérieur du foramen occipital en forme de cœur, n'était

reliée au corps de l'axis que par un cordon fibreux, mesurant trois

quarts de pouce de longueur et ne faisant qu'un, en arrière, avec le

ligament transverse ou demi-annulaire.

Le 8 janvier 1886, Giacornini (.3) a présenté à l'Académie de méde-

cine de Turin, la seconde vertèbre cervicale d'une idiote (4), dont la

(1) Pour détails complémentaires, cf. Coccyx, Variations de forme. Arc hwinal.

(2) Bevan, Medic. Press. Dublin, 1863.

(3) GiACOMiNi, Giorn. d. R. Accad. d. medic. di Torino, 1886.

(4) Giacornini n"a pas indiqué l'âge de cette idiote.
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partie supérieure de la face antérieine du processus denfalus, ai(ecl?inl

la forme d'un cube dont la long^ueur de chaque arele égalait un cen-

timètre et demi, élait articulée avec le basion et la face inférieure

avec le corps de la seconde vertèbre cervicale auquel il était normale-

ment uni. Le ligament transverse, situé à la partie postérieure de

l'articulai ion consliluée par le corps de Taxis et sa dent, se prolon-

geait sous la forme d'un mince disque fibro-cartilagineux dans Tinté-

rieur de cette articulation.

Sitôt qu'il a eu connaissance de cette présentation, I>omiti(i)a

rappelé que, dans le Catalogue du Musée analomique de Sienne qu'il

a publié, en i883, en collaboration avec Ph. Lachi, il a fait mention

(p. 16^, n° 182) de Taxis d'un vieillard dont l'apophyse odontoïde,

détachée et isolée du corps de Taxis, constitue un os distinct. Le

musée anatomiquc de Sienne renferme encore cet os qui ressemble à

une petite pyramide triangulaire dont la face antérieure adhère soli-

dement au milieu de la face postérieure de Tare antérieur de l'atlas et

la base inférieure, tournée en arrière, est articulée au moyen d'une

facette avec une facette de même configuration et de mêmes dimen-

sions, située au niveau de la partie moyenne de la face supérieure,

ovalaire, à grand axe antéro-postérieur du second élément osseux du

rachis.

Le 9 février 1884, en sectionnant au niveau du plan sagittal médian,

la base du crâne et les trois premières vertèbres cervicales dun tuber-

culeux décédé à Vàge de 33 ans, d'Ajutolo (a) a reconnu que la face

supérieure du corps de la seconde vertèbre cervicale, plus volumineux

à sa partie supérieure qu'à sa partie inférieure, était articulée, dans

son tiers antérieur, avec le bord inférieur de Tare antérieur, accru de

hauteur, de Tatlas et séparé, dans ses deux tiers postérieurs, par un

fibro-cartilage en forme de coin dont la base postérieure se continuait

avec le ligament Iransverse, de l'apophyse odontoïde ayant la forme

d'un cube irrégulier, assez fort, et dont le sommet élait articulé avec

la face inférieure d'une languette osseuse, dirigée obliquement de

haut en bas et d'avant en arrière, provenant du basion.

Un élève du professeur Turner, Parcival Locke, a disséqué une

femme, morte à l'âge de 55 ans environ, dont la face supérieure con-

vexe du corps de Taxis était séparée par un distind inlerrerlehral

dise de la face inférieure concave de la dent dont la facette, sur

laquelle glisse le ligament Iransverse, faisait défaut. En décrivant,

en i8()0, cette anomalie dans le Journal of analomij ami phlisiologij

(p. 358), le professeur Turner a fait observer que chez celle qui la

(1) RoMiTi, Bnllel. d. Soc. Ira i cullori d. se. med. in Sicna, p. '.•!>, 18S<i.

(2) D'Ajutolo, Mem. d. R. Aecad. d. se. d. Islil. d. lîologna, 1886.
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présentait, la fixité de l'articulation axoïdo-odonloïdienne, comparable

à celle de deux corps vertébraux, était assurée, en arrière par un
prolongement en forme d'arc-boulant qui se détachait de la partie

postérieure de la face inférieure du processus dentatus libre et se ter-

minait sur la partie supérieure de la face postérieure du corps de la

seconde vertèbre cervicale ; en avant, par une lamelle osseuse, mesu-

rant 8 millimètres de longueur et 9 millimètres de largeur, émanant
du bord inférieur de l'arc antérieur de Tatlas, immédiatement au-

dessous de la facette odontoïdienne et qui recouvrait la partie infé-

rieure de la face antérieure du processus dentatus libre et la partie

supérieure de la face antérieure du corps de la seconde vertèbre cer-

vicale. Mais il a négligé d'indiquer les rapports qu'avait, dans ce cas,

le ligament transverse avec le disque interaxoïdo-odontoïdien de

nature cartilagineuse. Ces rapports sont également passés sous silence

dans l'observation d'autonomie complète, non pathologique, de l'apo-

physe odontoïde pendant toute la durée d'une assez longue vie,

publiée par Shœw dans les Transactions pathological Society (London,

IX, p. 346).

Le Waren Muséum de l'Université de Harvard possède un axis

(n°2oo) qui y a été déposé, en i858, par le professeur Jeffries Wyman,
et dont la face supérieure lisse, comme si elle eût été primitivement

recouverte d'un cartilage, supporte l'apophyse odontoïde ne présen-

tant aucun signe d'une fracture ou d'une maladie anciennes.

A quelque distance de cette pièce anatomique on remarque, dans

le même Muséum, le moulage en plâtre (n° 1662), acheté à Paris, d'un

atlas dont l'arc postérieur est ouvert en arrière sur la ligne médiane

et l'arc antérieur soudé à un os odontoïde dont la face inférieure est

unie. Thomas Dwight (i) a donné, enfin, il y a quelques années, au

même Muséum, où il figure sous le n" 9966, le squelette de la nuque
d'un vieillard appartenant à la race blanche, et qui olTre les malfor-

mations dont la description suit. L'arc postérieur de la première ver-

tèbre cervicale qui a subi un léger mouvement de rotation de droite

à gauche, est libre, mais ses masses latérales dont celle de droite est

un peu plus haute que celle de gauche, sont fusionnées avec l'occi-

pital, ainsi que l'arc postérieur à la face postérieure duquel adhère

solidement un os odontoïdien dont la face inférieure est, de même
que la portion de la face supérieure de la seconde vertèbre cervicale

avec laquelle elle est en contact, polie comme si un disque cartilagi-

neux eût été interposé autrefois entre ces deux parties. En arrière de

chacune des articulations atloïdo-axoïdiennes proprement dites existe

une articulation atloïdo-axoïdienne anormale, située plus bas, de sorte

(1) Th. Dwigut, loc. cil. suprà, p. 80.
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que la tète est non seulement déviée, mais dans une extension extrême.

Le 23 décembre 1878, en faisant placer sur le côté droit, par un de

mes garçons d'amphithéâtre, le cadavre d'un paralytique général,

Louis F..., décédé à Tàge de 44 ^'is, la semaine précédente, à l'Asile

des aliénés de Tours, et dont le rachis cervical et le crâne avaient été

largement ouverts en arrière pour laisser voir les origines médullaires

et bulbaires du nerf spinal dont je traitais, un osselet s'échappa, pen-

dant mon cours, du fond de la préparation. Désireux de savoir quel

était cet osselet, je fis, immédiatement après le cours, disséquer les

parties molles et macérer, ensuite, pendant quinze jours les parties

dures de la nuque de ce sujet et constatai alors que son occipital, son

atlas et son axis avaient, chacun, un mode de conformation insolite.

L'apophyse odontoïde était représentée par l'osselet sus-indiqué ayant

la forme d'un cône oblong dont la base inférieure, convexe, était

séparée de la face supérieure, concave, du corps de la seconde ver-

tèbre cervicale, réduit de hauteur, par un ménisque de nature carti-

lagineuse, fusionné, en arrière, avec le ligament transverse et qui se

terminait, à droite et à gauche, en samincissant progressivement, un

peu en dehors et au-dessus de l'origine de la racine antérieure de

l'apophyse transverse ; le sommet, encroûté de cartilage, était articulé

avec le basion, également revêtu de cartilage ; le pourtour était

rugueux, sauf en avant, où existait une petite facette correspondant

à la facette odontoïdienne de l'arc antérieur de l'atlas et, en bas et

latéralement, où saillait, de chaque côté, une petite expansion, irré-

gulièrement circulaire, qui n'était qu'une petite portion de la partie

supéro-interne de l'apophyse articulaire supérieure. Le bas de la

face antérieure de l'apophyse odontoïde, qui mesurait 3 centimè-

tres dans le sens vertical et 2 cm. 5 dans le sens antéro-pos-

térieur et dans le sens transversal, était masqué par une lamelle

osseuse parlant du milieu du bord supérieur de la face antérieure du

corps de la seconde vertèbre, cervicale dont l'apophyse transverse

droite était dépourvue de racine postérieure. Les ligaments occipilo-

odontoïdiens latéraux ou aliformes (ligamenln alaria denlis), ainsi que

les empreintes de la dent et de la face inteine de chacun des condyles de

la première vertèbre cervicale sur lesquelles ils se fixent, faisaient dé-

faut. Les extrémités libres de l'arc postérieur de l'atlas étaient, déplus,

réunies par un cartilage de > centimètres de longueur, et la gouttière de

la face supérieure du pédicule gauche de cet arc, convertie en un

trou à contour osseux, que traversait le premier nerf cervical, l'ar-

tère vertébrale, les veinules et les filets du grand sympathique qui

leur sont accolés {trou rétro-arliculaire supérieur). L'occipital possé-

dait, enfin, non seulement vme facette basiaque articulaire, garnie de

cartilage, mais encore une fossette cérébelleuse moyenne assez vaste.
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Signification morphologique. — Elle prête encore matière à discus-

sion. L'anomalie dont je viens de parler n'est rien autre chose, en

effet :

1° Qu'une fracture de l'apophyse odontoïde, pour Bevan et Streu-

bel (i);

2" Qu'une hypertrophie de Vossiculum terminale de Bergmann,
coïncidant avec une atrophie du reste de l'apophyse odontoïde, pour

d'Ajutolo;

3° Que la persistance au delà de l'enfance de lautonomie complète

du corps de l'atlas (l'apophyse odontoïde) et conséquemment la repro-

duction, dans l'espèce humaine, de l'os odontoïdien de divers ani-

maux, pour Giacomini, Romiti, Turner et Pitzorno.

Que le ligament transverse ou demi-annulaire qui forme la partie

fibreuse de l'anneau qui enserre \e processus dentalus ait une force de

résistance considérable, puisse même subsister après une fracture de

ce processus, et que, par suite, le bulbe n'étant pas comprimé, une

fracture de ce processus, (consolidée ou non, n'entraîne pas fatalement,

à brève ou longue échéance, la mort, les expériences de Stephen

Smith (2) et maintes nécropsies ne permettent pas d'en douter. Phil-

lips (3) et Rokitanski (4j ont parlé d'individus qui ont survécu à une

fracture non consolidée de l'éminence qui surmonte le corps de la

seconde vertèbre cervicale. Au dire de Gurlt (5), le Musée anatomique

de l'Université de Wurzbourg contient plusieurs axis qui ont chacun

leur apophyse ascendante réunie à leur corps par un cal osseux. Une
observation de rupture de l'apophyse odontoïde, terminée par un

affrontement bout à bout des deux fragments au moyen d'un cal

osseux, a été publiée par Otto (6). Reisser a fait mention d'une fracture

de la dent axoïdienne dont les surfaces correspondantes des deux
fragments, immédiatement en rapport l'une avec l'autre, étaient

recouvertes d'une sorte de cartilage d'encroûtement, et maintenues

par des liens fibreux qui les entouraient et qui résultaient d'une trans-

formation des parties molles.

Mais une solution de continuité d'origine traumatique de la dent

axoïdienne ne s'accompagne pas de l'apparition d'un disque cartilagi-

neux entre les surfaces correspondantes des deux fragments ni de la

présence d'un ou de plusieurs de ces vices de conformation des os de

la nuque qui décèlent nettement un trouble de développement congé-

(1) Streubel, Scfimidt's Jahrb. Leipzig, 1863.

(2) Stephen Smith, American Journal, IV, N. S., p. 338.

(3) Phillips in Frorieps, Noliz., n° 20, VII, B. 1838.

,
(-1) Rokitanski, Lehrb. d. path. anal., p. 173. Wien, 18.-)6.

{5, Gurlt, Verrjleich. palh. anal. d. KelenkkranHeilen, p. 158. Berlin, 1853.

(6) Otto, Calaloy., nov., p. 231, n. 183.
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nital (apophyse odonloïde en forme de pyramide ou de cube, ankylose

de l'apophyse odontoïde et du basion, de l'apophyse odontoïde el de

Tare antérieur de l'atlas et du bord antérieur du trou occipital et du

bord supérieur de l'arc antérieur de l'atlas, articulation du bord infé-

rieur de l'arc antérieur de l'atlas et du bord antérieur de la face supé-

rieure du corps de l'axis agrandi dans le sens antéro-postérieur.

ouverture de l'arc postérieur de l'atlas, trou rétro-articulaire supérieur

de l'atlas, processi atloïdiens et axoïdiens anormaux, articulations

atloïdo-axoïdiennes supplémentaires, rotation de l'atlas autour de

son axe Yerti(^^l, ouverture en arrière d'une des apophyses transverses

de l'axis, foramen occipital cordiforme, fossette cérébelleuse moyenne,

absence des ligaments aliformes ou occipito-odontoïdiens laté-

raux, etc.). Ajoutons que, même dans le cas d'indépendance totale

du processus deniatus signalé par Bevan et considéré par lui, et

après lui, par Streubel, (^omme un cas de fracture de ce processus, la

longueur du ligament libreux reliant les deux segments de ce proces-

sus atteignait trois quarts de pouce, longueur que n'acquièrent pas les

tract\is conjônctifs réunissant les morceaux de ce processus brisé.

Avant moi la manière de voir à ce propos de Bevan et de Streubel a

été déjà, du reste, combattue par d'Ajutolo et Sangalli (i ).

Gomme dans le cas d'autonomie absolue de l'apophyse odontoïde

qu'il a trouvé chez un adulte, cette apophyse était divisée en deux au

niveau de son col, au lieu d'être séparée au-dessous de sa base du

corps de la seconde vertèbre cervicale, G. d'Ajutolo en a conclu que

l'autonomie absolue de l'apophyse odontoïde humain pendant toute la

durée d'une longue ou assez longue existence, est bien d'origine con-

génitale, mais due à une augmentation considérable de volume du

noyau d'ossification supérieur épiphysaire ou complémentaire [ossicu-

lum terminale àe Bergmann), coïncidant avec une atrophie des noyaux

principaux ou primitifs d'ossification de cette apophyse, situés

au-dessous de lui. Gette interprétation semble d'accord avec la loi que

j'ai formulée : sur l'ébauche membrano-cartilage du crâne, de même
que sur l'ébauche membrano-cartilagineuse d'un os du rachis de

l'homme, toute place demeurée libre par suite d'un retard ou d'une

insuffisance de l'un des noyaux d'ossification , est comblée ordinaire-

ment par l'extension de l'ossification d'un ou de plusieurs des noyaux

d ossification voisins ou par l'apparition d'un ou de plusieurs noyaux

d'ossification complémentaire (os \vorrniens — os épiphysaires). Sans

doute, mais il n'est pas moins vrai que'je n'ai jamais vu et qu'on n'a pas

encore vu, que je sache, un centre d'ossification conq)lcincnlairc ou

secondaire crânien, facial ou racliidien envaliir la presipie totalité de

(1) Sangalli, Giorn. d. anal, e/isiol. paioL. publié par l'aulour.p. '270. Pavia,18t).'i.



138 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

l'espace que doit occuper un ou plusieurs centres d'ossification princi-

paux ou primitifs, l'os bregmatique se substituer presque entièrement

à l'os frontal ou aux os pariétaux; l'os épactal, à l'os interpariétal ou

aux os pariétaux; l'os ptérique, à l'écaillé de l'os temporal ou aux os

pariétaux ou à l'os frontal ou à la grande aile du splénoïde; les os

mentonniers, au corps du maxillaire inférieur. Parmi les Mammifères
où les épiphysesde chaque vertèbre — les homologues des cônes ter-

minaux de chaque vertèbre des Pozsso/îs, d'après Owen — restent fort

longtemps distincte, dans les Cétacés, par exemple, elles n'atteignent

jamais, tant s'en faut, les dimensions exagérées que pourraient acqué-

rir, dans l'espèce humaine, au dire de d'Ajutolo, rossiculum terminale

de Bergmann. D'un autre côté, dans tous les cas d'autonomie com-
plète de l'apophyse odontoïde bien au delà de l'enfance mentionnés

précédemment, sauf dans deux peut-être (?), cette apophyse était,

comme dans les articulations de deux corps vertébraux entre eux, iso-

lée du corps de la vertèbre sous-jacente (le corps de l'axis) par un disque

fibro-cartilagineux étroitement uni en arrière au ligament transverse,

tandis que dans le cas d'autonomie complète de Ynssiculum terminale

de Bergmann que j'ai rencontré sur une femme de 5*2 ans (voy. Segmen-

tation de l'os), cet osselet était articulé, avec le reste de l'apophyse

odontoïde au moyen dune suture, finement dentelée, située au-dessus

du ligament transverse. Aucun des anatomisles précités, sauf d'Ajutolo,

n'a spécifié, enfin, que dans le cas d'indépendance absolue du proces-

sus dentatus Lia il a observé chez l'homme fait la solution de continuité

de l'axis siégeât exactement au niveau du col de ce processus; dans le

mien elle siégeait plus bas et empiétait de chaque côté, sur l'apophyse

articulaire supérieure et, dans les espèces animales qui ont un os

odontoïdien, celui-ci est loin d'avoir, on le verra bientôt la même con-

figuration et les mêmes dimensions.

Faut-il donc croire avec Giacomini, Komiti, Turner et Pitzorno :

1° Que l'apophyse odontoïde de l'homme n'est rien autre chose que

le corps de l'atlas;

2" Que la persistance de l'autonomie complète de cotte apophyse,

passé l'enfance, reproduit, chez l'homme, l'os odontoïdien de certains

animaux. C'est ce que je vais examiner.

Alors que les anciens anatomistes et zootomistes, J.-F. Meckel
notamment, soutenaient que le corps de la première vertèbre cervicale

était constitué par son arc antérieur, Cuvier a avancé, le premier, je

crois, que ce corps était représenté par l'apophyse odontoïde de l'axis.

La vieille théorie a été reprise dans ces dernières années, par Lodov
Loewe (i) qui déclare que l'atlas possède chacune des parties qui

(1) Lx)Dov Loewe, Beilr. z. Anal. u. z. Enlivickeluni], 1884.
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entrent dans la composition des autres vertèbres, que la denl uest rien

autre chose querépiphyse agrandie du corps de l'axis, que rossiciiliim

terminale de Bcrgmann n'existe pas, que le corps de l'axis n'est pas

séparé de sa dent par un disque fibro-carlilagineux qui se dédouble eJ

s'ossifie pour donner naissance à deux épiphyses. Ce n'est pas ce que

maints embryologistes ont vu et ce que j'ai vu moi -même.

En 1845 Bergmann a affirmé que le processus deniatus ne forme que

la partie centrale du corps de l'atlas dont les parties périphériques

sont constituées par l'arc antérieur de cet os jus(ju'au niveau des

points où il se continue avec les masses latérales et, peut-être aussi,

par le ligament transverse. Dans le mémoire sur le développement de

l'atlas et de l'axis qu'il a publié vingt-huit ans plus tard, Hasse (ij a

écrit de môme : « que l'os odontoïdien est le vrai corps vertébral ou

cordai, difï'érencié du sfralum squelettogène duquel provient également

l'arc antérieur, et le ligament transverse et que ces trois parties réu-

nies correspondent à un corps vertébral de l'anatomie systématique ».

Celte thèse me semble aussi peu admissible que la théorie ressusci-

tée sans grand succès d'ailleurs, par Lodov Loewe. Sans m'arrèter

à l'opinon de Owen, de Retzius, de Rathke (2), de Ch. Robin, de

Froriep (3), etc., qui veut que l'arc antérieur de l'atlas soit une hypa-

pophyse n'ayant que des rapports de contiguïté avec le corps de cette

vertèbre, l'apophyse odontoïde, et qui existe sur l'axis de quelques

Oiseaux et sur l'axis et les autres vertèbres cervicales des Ophidiens cl

des Amphibiens, opinion dont il est bien difficile d'établir positive-

ment l'exactitude (voy. le paragraphe précèdent), je rappellerai qu'en

traitant de l'ouverture do l'arc antérieur de l'atlas, j'ai écrit : <( Dès le

cinquième mois de la vie fœtale, l'apophyse odontoïde apparaît sous

la forme d'une petite agglomération de cellules cartilagineuses isolées,

en avant et en arrière, du tissu fibreux ambiant par une fente étroite;

le tissu fibreux situé en arrière de la fente postérieure demeure tel

quel et constitue le ligament tranverse alors <jue le tissu fibreux placé

en avant de la fent(; antérieure et dans lequel se déposent, d'abord,

des cellules cartilagineuses, puis des sels calcaires, devient l'arc anté-

rieur...

« La racine antérieure de l'apophyse transverse avant de s'incruster

de sels calcaires est formée par un cordonnet fibreux englobant des

cellules cartilagineuses, tandis que la racine postérieure dont l'extré-

mité externe se réfléchit sur elle-même pour border en dehors le fora-

(1) C. Has.se, Aiuiloni. sludicn. I^ipsi.c, 1873.

(2) Ratiikk, HnltiHclielufUf d. Naller. Konigsbcrc:, 1S8!).

(3) Froriep, Arrh. f. anal. u. pluia. annl. Leipzit,', 188(;. Beri;.mann, Ouen, etc.,

passim

.
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men transversairo est entièrement cartilagineuse. Ce fait et la consti-

tution fibro-cartilagineuse de Tare antérieur infantile concordent avec

les données de Tanatomie comparée qui veulent que la branche anté-

rieure de Tapophyse transverse des vertèbres cervicales humaines de

l'arc antérieur de l'atlas humain soient des éléments osseux surajoutés

h ces os et ayant une signification morphologique particulière ». Sur

des embryons humains mesurant 35 à ^o millimètres de longueur.

Gegenbaur, Romiti, Leboucq (i) ont constaté que l'arc antérieur de

l'atlas et le ligamenl transverse se développent indépendamment du
processus dentalus.

Le ligament transverse ou demi-annulaire n'entre pas plus dans la

composition de l'apophyse odontoïde que l'arc antérieur de l'atlas. Il

correspond au ligament qui a été décrit, en iS.S^, par Mayer (2), de

Bonn, sous le nom de ligamenlum coslarum conjugale et étudié suc-

cessivement depuis lui par J. Cleland (3), J.-B. Sutlon (4), Giaco-

mini (5) et Trolard (6). Si, après avoir ouvert, par sa partie posté-

rieure, la portion thoracique de la colonne vertébrale d'un fœtus

humain de 7 mois, on enlève la moelle et ses enveloppes pour décou-

vrir le ligament vertébral commun postérieur on s'apergoit, en dissé-

quant celui-ci, qu'il existe, au-dessous de lui, au niveau de chacune

des articulations des corps vertébraux entre eux, une bandelette

fibreuse nacrée qui relie entre elles la tête de la côte d'un côté à la

tête de la côte correspondante du côté opposé : c'est le ligamenlum

costarum conjugale de Mayer. Dans le sixième mois qui suit la nais-

sance, la partie moyenne du ligamenlum coslarum conjugale se con-

fond, en avant, avec la face postérieure du ménisque intervertébral à

laquelle elle est accolée, en même temps qu'elle s'unit intimement,

en arrière, avec la portion de la face antérieure du ligament vertébral

commun postérieur qui la recouvre, de sorte que, bientôt, le liga-

menlum costarum conjugale i\'est plus appréciable qu'à ses extrémités

dont chacune s'insère, en dehors, à toute la longueur de la crête sail-

lante que présente la tête de chaque côte, La lame fibreuse, divisant

en deux compartiments, pourvus, l'un et l'autre, d'une synoviale,

chaque articulation coslo-vertébrale et qui est dénommée, en France,

ligament interosseux, n'est rien autre chose qu'une des deux extré-

mités, droite ou gauche, du ligamenlum coslarum conjugale. Quand

. (1) Ledouco, Arch. de biologie. Gand, 1888.

(2) Mayer in Bonn, Milliers arch., p. 273, 1834.

(3) J. Cleland, Edinburijh new philosoph. Joiirn., 1859. — Natiir. Ilist. New.,
1861, — Journ. of anal, andphys., p. 27, vol. XIV.

(4) J.-B. SuTTON, Journ. of anal, and phys., vol. XVIH.
(5) GiACOMiNi, loc. cil.suprà, p. 11.

(6) Trolard in Poirier, Trailé d'anal, ham.. cit., 2<= édit., l. I. \). 7^1.
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le ligament inlerosseux fait défaut, en partie ou en lotalilé, ce qui

arrive assez souvent, surtout dans les articulations costo-vertébrales

les plus élevées et les plus basses, il n'y a qu'une cavité articulaire

et, par suite, qu'une synoviale. Et ainsi s'expliquent les opinions dif-

férentes des anatomistes sur l'unité ou la dualité de la synoviale

costo-vertébrale.

Parmi les animaux, il y eu a, les Guidés, les Ursidés^ etc., chez

lesquels le ligamentum costarum conjugale conserve pendant toute la

vie le mode de conformation qu'il a chez l'homme, avant la naissance.

Dans les i'rsides, où il acquiert un grand développement, il est même
entouré d'une synoviale qui l'isole des parties voisines et qui fait

communiquer l'articulation costo-vertébrale d'un côté avec l'art iru-

lation coslo-verlébrale correspondante du côté opposé.

Ceci dit, il me faut indiquer les arguments qu'on peut invoquer en

faveur de la théorie qui voit dans l'apophyse odontoïde de l'homme

un centrum vertébral, le corps de la première vertèbre du cou. Ceux
dont rénumération suit sont les plus probants :

1° L'apophyse odontoïde humaine est, comme le corps des autres

vertèbres, traversée par la corde dorsale et résulte, comme eux, de

l'ossification de cette corde
;

2" Le ligament suspenseur de cette apophyse (ligament occipito-

odontoïdien médian, ligamenlum suspensorium dentis posterior de

Luschka) contient un prolongement de la corde dorsale qu'il n'est

pas rare de voir persister sous la forme d'une colonne cartilagineuse

axile, homologue de la partie centrale (noyau gélatineux des anato-

mistes français) dun disque de nature cartilagineuse, isolant l'atlas

du basio-occipilal
;

3° La persistance jusque dans l'extrême vieillesse, entre le corps de

l'axis humain et sa dent, d'une lentille constituée par du tissu carti-

lagineux hyalin, c'est-à-dire ayant la même structure que les disques

intervertébraux avant que n'apparaissent dans leur intérieur des

fibres conjonctives
;

4° L'homologie du ligamenlum coslarum conjugale de Mayer et du

ligament transverse ou demi-annulaire et l'accolement et l'adhérence

intime de ce dernier à la face postérieure du ménisque fibro-cartila-

gineux qui sépare le centrum de la seconde pièce osseuse du rachis

humain de son processus ascendant (juand celui-ci conserve son auto-

nomie complète après l'enfance.

Les arguments, basés sur la correspondance de nombre cl de siège

des noyaux d'ossification aux dépens desquels naissent l'apophyse

odontoïde et chaque corps vertébral, tant dans l'espèce humaine que

dans les espèces animales, bien que seuls invoqués, d'ordinaire, pour

défendre la tht'oric di' ridenlilication de l'apophyse odontoïde à un
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corps vertébral, au corps de l'atlas, prêtent plus matière à discussion

que ceux que je viens de signaler. Pour la majorité des anatomistes

et pour moi, la dent de l'axis de l'homme naît, en effet, on le sait

(voy. Segmentation de l'os) de deux centres d'ossification latéraux

principaux ou primitifs et d'un centre d'ossification complémentaire

ou épiphysaire supérieur {osselet de Bergmann), alors que le corps de

chaque vertèbre de l'homme a pour origine un point d'ossification

médian principal ou primitif et deux points d'ossification complémen-

taires ou épiphysaires : un supérieur et un inférieur (voy. Vertèbres

cervicales. Segmentation de l'os). Le professeur Macalister assure, il

est vrai, avoir vu sur trois adolescents, âgés de 16 à 17 ans, quelques

granules osseux sur la face supérieure et sur la face inférieure du

disque cartilagineux qui sépare le processus dentatus du corps de la

seconde vertèbre cervicale.

Pour ce qui est des Animaux, j'ai noté précédemment aussi (voy.

Vertèbres cervicales, Segmentation de l'os) que, pour les zootomistes,

si, abstraction faite des noyaux d'ossification complémentaires ou

épiphysaires, le corps ou centrum de chaque pièce osseuse de la

colonne vertébrale provient d'un noyau d'ossification médian prin-

cipal ou primitif, chez les Mammifères placentaliens inférieurs à

l'homme, il naît de deux noyaux d'ossification latéraux principaux ou

primitifs chez les Oiseaux, les Ganocéphales et les Poissons. Quant

au processus dentatus des animaux, il a pour origine :

Un centre d'ossification chez tous les Mammifères, y compris

l'homme, pour Serres, Ch. Robin, etc.;

Un centre d'ossification chez le gorille et le gibbon pour Deniker;

Un centre d'ossification chez le cheval, pour Rigot, et deux pour

Chauveau
;

Deux centres d'ossification chez le lapin, pour Howes
;

Pour Lesbre (1), le corps de l'axis et l'apophyse odontoïde des ani-

maux appartenant à la classe des Mammifères sont précédés, chacun,

par un noyau d'ossification médian principal ou primitif. « En prin-

cipe, on devrait trouver chez eux, en plus de ce noyau médian, a-t-il

écrit, quatre noyaux d'ossification complémentaires ou épiphysaires :

deux pour l'odontoïde, deux pour le corps de l'axis ; mais, en fait, il

n'y a que ces derniers qui se développent. — Voici ce que l'on cons-

tate dans le cheval, le bœuf, le dromadaire et, d'une manière géné-

rale, dans tous les Grands Mammifères :

« Indépendamment de l'épiphyse de la cavité cotyloide, on voit,

jusqu'à un âge assez avancé, un autre noyau secondaire enclavé

(1) Lesbre, Conlribul. à /'os.s7/;c. chi s(juelel!e des Mammifère?, domestiques, p. 19.

Lyon, 1897.
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comme une cheville cnlre la base de rodoiitoïde et le corps de

l'axis. » Dans ses Principes d osléologie comparée, il a expliqué de la

sorte l'existence de ce noyau : « Lapophyse odontoïdc est la partie

centrale de l'atlas. Gela ne peut pas être l'épiphyse articulaire anté-

rieure de la deuxième vertèbre, puisque cette dernière est représentée

par un centre distinct d'ossification entre l'apophyse odontoïdc et le

corps de cette vertèbre, comme on le voit bien chez le jeune poulain

et les fœtus des grands Mammifères. » On prétend que ce noyau
d'ossification dont la présence a été signalée aussi dans le poulain par

Mûller (i) et dans les grands Mammifères par P>ergmann, fait défaut

dans les Canidés et les Ovidés. Il n'en est rien. Le corps de l'axis et

l'odontoïde du chien [Canis familiaris) se forment, chacun, par un

seul point d'ossification. Au moment de la naissance, ces deux pièces

ont acquis un développement assez prononcé. Le sommet de l'odon-

toïde est encore à l'état de cartilage, mais un noyau d'ossification ne

tarde pas à apparaître dans le cartilage lorsqu'il n'en existe pas un.

Au troisième mois de la vie, quand les épiphyses des corps verté-

braux sont ossifiées, on en distingue un autre entre l'odontoïde et le

corps de l'axis. Le mode d'ossification du reste de la seconde vertèbre

du cou n'ofi're rien de particulier. Chez le mouton [Ovis aries), le

second élément osseux du rachis cervical provient du même nombre
de centres d'ossification que chez le chien. Entre le corps de ce second

élément osseux et l'odontoïde, on trouve un centre d'ossification qui

apparaît en même temps que les centres d'ossilication complémen-

taires ou épiphysaires de chacun des autres corps vertébraux.

Quelle est la signification morphologique de ce noyau d'ossification

sous-odontoïdien ? Les lignes suivantes que j'emprunte encore à

Lesbre et qui reflètent l'opinion de la généralité des zootomistes pour

qui, comme pour moi, l'existence de ce noyau d'ossification sous-

odontoïdien dans les Animau.x domestir/ues des ordres supérieurs, ne

fait pas l'ombre d'un doute, sont très instructives à cet égard : « On
pourrait se demander si le noyau en question appartient en propre au

corps de l'axis ou s'il ne résidtc pas de la coalescence des épiphyses

adjacentes de l'odontoïde et de l'axis? Mais si l'on considère qu'il ne

présente jamais la moindre trace de division, qu'il est complètement

enclavé entre les masses latérales de la deuxième vertèbre, et que, au

début, le cartilage qui le sépare de l'odontoïde est plus épais que

celui qui le réunit à l'axis, on est vite convaincu de l'absence d'épi-

physe inférieure à l'odontoïde et de la justesse de roi)iniou de

R. Owen. Toutefois, la preuve serait plus complète si l'on pouvait

démon! rer la présence du renflement nolocordien entre l'odontoïde et

(1) MùLLF.ii, Abhandl. d. h'ijl. Akcul. d. Wirn^em^rh. :u fierliii, s. 103, IS'Mî.
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le noyau qui nous occupe et non pas au centre de ce noyau, démons-

tration qui reste à faire. » De toutes ces objections, une seule, la der-

nière, est la moins indiscutable. Bergmann a constaté, en effet, sur

le /jorc, et Albrecht (i), sur une jeune Hyène tigrée que le point d'ossi-

fication sous-odontoïdien est d'abord double. Albrecht l'a même, pour

cette raison, considéré comme le produit de l'union de l'épiphyse

caudale de l'os odonloïdien et de l'apophyse craniale du centrum de

la seconde vertèbre du cou et appelé synepiphysium. A. Macalister a

reconnu également deux lamelles épiphysaires dans le disque carti-

lagineux qui, chez la Balœnoplera rostrata, isole le corps de Iaxis de

son processus ascendant, fourni même un bon dessin de ces deux

lamelles. Et de hoc satis. Ne ressort-il pas assez amplement de tous

ces faits que si, comme je l'ai déjà écrit, il y a lieu de croire que la

dent de la seconde vertèbre cervicale n'est rien autre chose qu'un

corps vertébral, le corps de l'atlas, cela n'est pas encore positivement

établi ?

J'arrive à la question de savoir si, oui ou non, la persistance de

l'autonomie absolue de l'apophyse odontoïde longtemps après l'en-

fance, reproduit, dans l'espèce humaine, l'os odontoïdien des ani-

maux. Pour prouver que non et que la persistance de cette autonomie

complète chez l'homme fait est le résultat d'une hypertrophie de

l'osselet de Bergmann accompagnée d'une réduction de volume des

centres d'ossification placés au-dessous de lui, d'Ajutolo a, parmi

divers autres arguments, invoqué, surtout, les deux suivants :

a) Au corps de l'atlas des Mammifères appartient, ainsi que l'a

démontré Froriep, non seulement l'apophyse odontoïde, mais encore

toute la partie de l'axis qui supporte les surfaces articulaires cra-

niales
;

P) Dans la malformation humaine dont il s'agit, ce n'est pas au-

dessous de la base, mais au niveau du col de l'apophyse odontoïde

que l'axis est divisé.

A la vérité, on oublie facilement que dans les traités d'anatomie

humaine on décrit à l'axis un sommet, un col et une base qui entre

dans la composition de la portion supérieure du corps et de la portion

supéro-înterne de chacune des apophyses articulaires supérieures,

mais il n'est pas moins certain, je le rappelle, qu'aucun anatomiste,

d'Ajutolo excepté, n'a noté que dans le cas d'indépendance totale du

processus dentatus qu'il a observé sur un sujet ayant dépassé, depuis

plus ou moins longtemps, l'âge de l'enfance, la solution de continuité

de l'axis siégeât exactement au niveau du col du processus dentatus
;

(1) ALiiRECiiT, Ausdruck aus der Comptes rendus der achten. Sitz. d. internai,

med. Konyress Kopenhcujen, 1884.
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dans le mien, elle siégeait plus bas el empiétait, de chaque côté, sur

l'apophyse articulaire supérieure. De plus, si ce dernier mode de

conformation de l'odontoïde de Ihomme correspond à celui de Todon-

toïde de divers Reptiles, des Crocodiliens, par exemple, où cet os est

constitué à la fois par l'apophyse odontoïde, les facettes articulaires

antérieures et les facettes destinées à l'insertion des apophyses trans-

verses, les animaux où cet os a moins de complexité que dans les

Crocodiliens, sont très nombreux.

Dans la série animale, — et c'est une nouvelle conlirmalion de la

loi que j'ai déjà formulée maintes fois, — les différences de configura-

tion et de dimensions de la partie de l'os odontoïdien qui est en rapport

avec le corps et les apophyses articulaires supérieures de la seconde

vertèbre cervicale dépendent de l'extension des noyaux d'ossification

de cette partie de l'os odontoïdien relativement à ceux du corps et

des apophyses articulaires supérieures de la seconde vertèbre cervi-

cale et vice versa. Si l'ossification du corps et celle des apophyses

articulaires supérieures de l'axis sont insuffisantes ou en relard sur

celle de l'odontoïde, celui-ci entre pour une plus grande part dans la

formation du corps et celle des apophyses articulaires <ie l'axis, si

c'est l'inverse, une plus ou moins grande portion voire la totalité de

la base de l'odontoïde fait défaut. Dans l'espèce humaine même fvoy.

Atlas., Arc antérieur. Anatomie comparée), est-ce que chacune des

extrémités de l'arc antérieur de l'atlas n'est pas constituée, par suite

d'un retard ou d'une insuffisance de l'ossification de chacun des noyaux

d'ossification de cet arc, par une expansion en avant de la masse laté-

rale de même côté, alors que, par suite d'un retard ou de l'insuffisance

de l'ossification du noyau de chacune des masses latérales, l'extrémité

antérieure de chacune de ces masses latérales est formée par une

expansion en arrière de l'extrémité de l'arc antérieur du même côté?

Observons, enfin, que dans tous les êtres animés, le processus ossi-

fique embryonnaire et post-embryonnaire de l'os odontoïdien d'où

résultent les différences de configuration el de dimensions qu'il offre

chez eux, est commandé par l'adaptation. Ceci étant, un pressent que

c'est à l'odontoïde des animaux les plus rapprochés de l'homme et qui

possèdent normalement cet os que doit rcssc^mbler le plus souvent

l'odontoïde (|u'on rencontre accidentellement chez l'honime.

Et c'est eflectivement avec celui des Mammifères aplacenlaliens

qui reste longtemps, sinon duiaiit toute la vie, détaché du corps de la

seconde vertèbre cervicale, et principalement avec celui des Marsu-
piaux du genre Thijlacine et des Monolrèmes iOrnithodelp/ies) cpi'i! a

le plus d'analogie. Parmi \eA Saurnpsidés où l'os odontoïdien demeui'e

depuis la naissance jusqvi'à la mort, entièrement disfinct du cor|)s de

l'axis, il a, dans les Chélnniens, nolaiiiun'nt dans It^s Tortues de terre

VtliTÉmiALE^ 10
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du genre Tesludo et les Tortues de rivière et de marais du genre Emijs
(Teslado grœca, Emys orbicidaris, etc.), la même simplicité qu'il pré-

sente généralement dans l'espèce humaine.

FACE INFÉRIEURE. — Elle est très obliquement coupée de haut

en bas et d'arrière en avant, légèrement concave : d'où l'emboîte-

ment récipro({ue des deuxième et troisième vertèbres cervicales. Ce

double emboîtement qui est plus ou moins prononcé, suivant les indi-

vidus, ne se remarque pas sur les vertèbres suivantes.

Anatomie comparée. — La face caudale du second élément osseux

du rachis, contenue comme celle de l'homme dans un plan ventral

déclive, est à peu près plate chez les Suides ; légèrement excavée chez

les chiens^ les Félins, les lapins; et très creuse chez les Bovidés^ les

Éguidés, etc.

CIRCONFÉRENCE. — Variations de la crête médiane antérieure.

— Elle peut faire défaut, être peu marquée ou acquérir un grand

développement. Le tubercule qui la termine intérieurement de chaque

côté et sur lequel se fixe un ligament épais, étoile dont Luschka a

donné un dessin, offre surtout des différences de volume très appré-

ciables d'un sujet à un autre.

Anatomie comparée. — Dans les espèces animales, de même que dans

l'espèce humaine, le degré de proéminence de la crête ventrale de

l'axis est subordonné au nombre des fibres musculaires et tendineuses

qui s'y insèrent et aux tractions que ces fibres exercent sur elles.

Assez forte dans toute sa longueur chez le chien, le chat, le cobaye, le

lapin, etc., elle diminue progressivement de hauteur d'avant en arrière

chez la chèvre. Dans les Édentés, elle est remplacée par une gouttière

dans laquelle est logé l'œsophage.

Variations des fossettes antéro-latérales. — La profondeur de

chacun des enfoncements, destinés à des attaches musculaires, que

sépare la crête triangulaire à base inférieure dont il est question dans

le paragraphe précédent, dépend à droite et à gauche, de la projection

en avant de la racine antérieure de l'apophyse transverse et du volume

de l'apophyse articulaire contiguës.

Sillon transverse antérieur et sillon transverse postérieur. —
Il n'est pas très rare de trouver chez les adolescents de l'un ou de

l'autre sexe, et, d'ordinaire, à un demi-centimètre au-dessus de la

ligne qui réunit l'origine de la racine antérieure de l'apophyse trans-
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verse droite à celle de la racine antérieure de l'apophyse Iransverse

gauche, soit à l'union du tiers supérieur et des deux inférieurs de l'axis

(corps el processus dentatus compris), en avant ou en arrière, parfois

môme en avant et en arrière de l'os, un sillon peu profond, horizontal

et qui se termine, de chaque côté, plus ou moins près de l'apophyse

'^

a, sillon Iransverse aniérieur de l'axis

rlélerminé par le manque de soudure
totale en avant du cori)s de l'axis et

de l'apophyse odonloïde.

b, sillon transverse postérieur de l'axis

résultant d'un défaut de fusion com-
plète en arrière du corps de l'axis et

de l'apophyse odonto'ide.

articulaire supérieure correspondante. C'est J.-F. Meckel qui a fait le

premier mention du sillon transverse antérieur de l'axis et d'Ajulolo(j),

du sillon transverse postérieur. Chez les adultes le sillon transverse

antérieur de l'axis est habituellement remplacé par un petit relief

osseux et le sillon Iransverse postérieur, par une série de petits fora-

minula dont chacun livre passage à un des vaisseaux nourriciers de

l'os. Chez les enfants une fissure peut tenir lieu de l'un ou l'autre de

ces sillons.

Ces anomalies, quelles qu'elles soient, sont certainement le résultat

d'un trouble survenu dans le processus ossifique du disfpie de nature

cartilagineuse intercalé entre l'apophyse odontoïde et le corps de la

seconde vertèbre cervicale.

PÉDICULE

J'ai vu, contrairement à la règle, sur un Tourangeau de \b ans et une
Tourangelle de 62 ans, le bord supérieur du pédicule de Taxis pourvu
d'une échancrure alors que le bord inférieur en était pri\é; l'échan-

(1^ D'.ViUTOLo, loc. fil. sLiprà ; J.-F. Meckel, Mari, d'anal, (jéncr. lU-scripl. cl

palhol. cit.
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crure du bord supérieur du pédicule de la troisième vertèbre cervicale

constituant à elle seule le trou de conjugaison correspondant.

MASSE APOPHYSAIRE

A. APOPHYSES TRANSVERSES. — Leur longueur oscille entre

7 et 19 millimètres. L'angle, ouvert en bas, que forme chacune d'elles

avec la face latérale du corps sur laquelle elle est fixée, égale, en

moyenne, So" et celui, ouvert en dehors, qui résulte de la jonction du

bord postérieur de chacune d'elles avec la face antérieure de l'apophyse

articulaire inférieure, 90°, mais chez 4 p- 100 des sujets n'excède pas 40°,

en raison du déplacement en arrière du sommet de l'apophyse trans-

verse. La ligne qui réunit le sommet du processus latéral droit à celui

du processus latéral gauche passe en arrière des surfaces articulaires

supérieures chez i p. 100 des sujets; côtoie le bord postérieur de cha-

cune d'elles, chez 3 p. 100; coupe la partie postérieure de chacune

d'elles, chez (\o° ; et la dent et la partie moyenne ou la partie antérieure

de chacune d'elles, chez 3() p. 100.

Trou transversaire. — Variations de forme. — Si on regarde d'en

haut l'axis posé sur un plan horizontal, on constate que les trous

transversaires de cette vertèbre sont complètement invisibles sur

98 p. 100 des sujets; entièrement visibles sur 2 p. 100, et invisibles en

partie, d'un seul côté ou des deux côtés, sur 5 p. 100.

Pour comprendre ces dilférences, il suffit de se rappeler qu'à chacun

de ces trous aboutit un canal, situé au-dessous de l'apophyse articu-

laire supérieure, protégeant l'artère vertébrale et composé de deux

portions : une inférieure, verticale et une supérieure, oblique de bas

en haut et de dedans en dehors. Plus cette dernière portion s'allongera

ou plus l'apophyse articulaire supérieure diminuera de largeur, plus

le trou en question deviendra visible.

Chez 80 p. 100 des sujets le foramen transversaire axoïdien a la forme

d'un cercle plus ou moins régulier, et chez 20 p. 100 celle d'un ovoïde

dont la grosse extrémité est tournée en dehors. Le trajet de l'artère

vertébrale est quelquefois indiqué par une demi-gouttière, creusée

dans toute la hauteur de la face externe du corps de l'os ou une encoche

taillée dans le bord inférieur de cette face.

Variations de dimensions. — La longueur du diamètre maximum du
trou transversaire de la seconde pièce osseuse de la colonne vertébrale

oscille entre 4 et 9 millimètres. Dans la moitié des cas elle est plus

grande d'un côté que de l'autre et généralement du côté gauche.

Variations de contenu. — J'ai fait mention précédemment (voy.

Vertèbres cervicales en général. Trou transversaire, Variations de
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contenu) de deux cas dans lesquels l'artère vertébrale, sortie du canal

Iransversaire au-dessous de la seconde vertèbre du cou, y rentrait par

le trou trachélien de iatlas. En parlant des variations de ce dernier os,

j'ai noté aussi que la duplicité et la triplicilé du foramcn transversuire

avaient été vainement cherchées sur yi8 atlas et autant d'axis par

divers anatomistes et par moi.

Racine antérieuri;. — Tandis que la racine antérieure du processus

latéral des autres éléments osseux du rachis cervical est j)lus g-racile

que la racine postérieure, la racine antérieure du processus latéral de

l'axis est aussi robuste et parfois plus robuste que la racine postérieure.

Comme pour les autres vertèbres cervicales chacune des deux branches

de l'apophyse transverse de l'axis est loin ég^alemenl d'avoir sur le

même individu, et toutes choses égales d'ailleurs, constamment le

même volume que la branche correspondante de l'apophyse transverse

du côté opposé.

Racine postérieuue. — Variations de volume. — Sur ?> p. loo des

sujets environ, la racine postérieure de l'apophyse transverse de la

seconde pièce dure de la colonne verté-

brale est constituée par un petit cordon

osseux.

Variations de longueur. — J'ai vu, par

exception, la lame postérieure de l'apophyse

transverse de l'axis s'unir à la lame anté-

rieure au niveau de la partie moyenne de

cette dernière.

Ouverture du trou transversuire en ar-

rière. — Alors que l'on n'a jamais observé

sur les autres pièces osseuses du rachis du

cou que le défaut de présence, total ou

partiel, de la i-acine antérieure de l'apo-

physe latérale, on n'a jamais rencontré jus-

qu'ici, à ma connaissance, du moins, que

celui de la racine postérieure de l'apophyse

latérale de la seconde vertèbre cervicale.

L'absence complète de la branche postérieure de l'apophyse latérale

a été constatée :

2 fois sur loO axis par Macaiister,

4 (t) — 500 l'auteur,

Soit fi fois sur 650 axis.

Soit sur o,(j9. p. loo.

fl, absence complète de la

t)ranclie|>oslérieure(lel npo-
physe Iransverse droite de
l'axis.

(1) Une fois des deux côtés, 2 fois ;i droile ol I fois h i,'aiiclie. Kii ineiition-
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Et l'absence incomplète de la même branche :

2 fois sur 150 axis par Macalister,

6 — (2 fois des deux côtés, 2 fois à droite, 2 fois à gauche) — 60 — Fusari,

4 (1 — 2 _ -1 _ _. 90 — M. Pitzorno

7 (2
— 3 — 2 _ _ 500 — l'auteur,

Soit 19 fois sur 800 axis.

Soit sur 2,3 p. loo.

Et très vraisemblablement plus souvent d'un seul côté que des deux

côtés.

Il est évident que la malformation dont il s'agit, quelle que soit la

forme qu'elle aflecte, n'étant qu'un arrêt de développement, doit se

retrouver dans les espèces animales. De fait, le foramen axoïdien

manque assez souvent d'un seul côté ou des deux côtés chez les bœufs,

les moulons., les chèvres, etc. (Pour détails complémentaires, voy.

7" Vertèbre cervicale. Côtes cervicales, Anatomie comparée.)

Gouttière sous-transversaire postérieure et gouttière rétro-transuer-

saire postérieure. — Il existe quelquefois sur la face inférieure de la

racine postérieure de l'apophyse transverse, surtout quand cette apo-

physe est plus longue que d'habitude un sillon qui contient la branche

antérieurG du 3*= nerf cervical ou, entre la racine postérieure de l'apo-

physe transverse et le bord antérieur de l'apophyse articulaire infé-

rieure, un sillon dans lequel est logée la branche postérieure du

3® nerf cervical. De ces deux vices de conformation le premier est

moins commun que le second avec lequel il peut pourtant coexister.

J'ai même vu l'un et l'autre ou l'un ou l'autre de ces deux vices de

conformation coexister avec la demi-gouttière, destinée à l'artère ver-

tébrale qui se termine, après avoir parcouru toute la hauteur de la

face externe du corps de l'axis, entre les deux branches de son pro-

cessus latéral.

Sommet. — Chez 98 p, 100 des sujets l'extrémité libre de l'apophyse

transverse de l'axis est courte et unituberculeuse et chez 2 p. 100,

longue, bituberculeuse et creusée supérieurement, de même que les

vertèbres cervicales sous-jacentes, d'une demi-gouttière neurale.

B. APOPHYSES ARTICULAIRES. — Apophyses articulaires

SUPÉRIEURES. — Elles peuvent être ellipsoïdales, planes ou concaves

dans toute leur étendue au lieu d'être irrégulièrement circulaires,

nant les 4 cas d'ouverture en arrière du trou transversaire qu'il a observés sur

150 axis, Macalister s'est borné à dire que dans 2 de ces cas, la racine posté-

rieure de l'apophyse latérale manquait entièrement et dans 2 était représentée

par une petite aiguille osseuse.
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concaves dans le sens transversal et convexes dans le sens antéro-

poplérieur.

Il advient assez fréquemment que la facette articulaire supérieure

droite soit contenue dans un plan situé plus bas que celui dans lequel

est contenue la facette articulaire supérieure «gauche. Le grand axe de

chacune d'elles, dirigé obliquement de dehors en dedans et d'arrière

en avant, s'entre-croise, à 3 ou ^ centimètres en avant de la face anté-

rieure du corps de l'axis, avec celui du côté opposé, en formant avec

lui un angle de 45", ouvert en arrière. La ligne qui réunit le bord

antérieur de l'une à celui de l'autre touche la face antérieure de la dent

chez 23 p. loo des sujets; le bord antérieur du corps chez ^^ p. looel

coupe la partie antérieure du corps chez 3'| p. loo.

Apophyses articulaires inférieures. — Généralement planes, quel-

quefois concaves, elles sont plus petites que les supérieures et ne sont

pas, comme elles, placées en avant du pédicule, mais, comme les apo-

physes articulaires supérieures et les apophyses articulaires inférieures

des vertèbres sous-jacentes, en arrière. Leur partie externe se prolonge

par exception, plus ou moins loin horizontalement en arrière et en

dehors. Chacune des apophyses articulaires inférieures de la seconde

vertèbre cervicale d'un homme adulte, figurant dans le Musée anato-

mique de l'Université de Sassari (n^ 6i, 1896) s'étend sur le bord infé-

rieur de la racine postérieure du processus latéral correspondant.

Je conserve dans mon musée anatomique particulier trois axis d'ori-

gine indéterminée dont un présente la transformation que je viens de

décrire et deux dont les apophyses articulaires inférieures empiètent,

chacune, sur le bord inférieur de l'arc. Ces dernières variations mé-

ritent de retenir l'attention, car elles tendent à reproduire chez l'homme

une disposition qui s'accentue, de plus en plus, au-dessous de l'ordre

des Primates. Dans l'espèce humaine et dans les Espèces simiennes les

postzygapophysesaxoïdiennes sont, en elïet, situées tout près du corps

vertébral, à l'origine des zygapophyses ; dans le porc elles sont déjà

situées un peu plus en arrière et séparées du corps vertébral par une

large incisure; dans le chien, on les trouve au milieu de l'intervalle qui

sépare l'apophyse transverse du sommet de la crèle dorsale et dans le

bœuf, dans la moitié postérieure de cet intervalle; dans le cheval,

enfin, chacune se confond avec la branche de bifurcation de l'extré-

mité caudale de la crête dorsale, de sorte ([uil est bien difficile de

dire si les parties osseuses qui constituent chez lui l'arc neural, sont

des lames ou des pédicules. Dans l'espèce humaine lextension en

arrière ou en dehors des apophyses ai'ticulaircs inférieures de la

seconde pièce osseuse de la colonne cervicale doit donc être considé-

rée comme une anomalie réversive.
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J'ai signalé antérieurement (voy. Vertèbres cervicales en général,

Soudure des vertèbres entre elles), la prédisposition singulière qu'a

l'axis à se fusionner avec la 3^ vertèbre cervicale et colle-ci avec la ^^

et essayé de fournir une explication satisfaisante de cette prédispo-

sition.

G. APOPHYSE ÉPINEUSE. — I. Racines ou lames. — Destinées,

comme les apophyses transverses de l'atlas, à donner insertion aux

muscles puissants qui meuvent la tête sur la colonne vertébrale les

lames de l'axis et l'apophyse épineuse qui les continue en arrière,

sont plus épaisses, plus longues et plus élevées dans l'espèce humaine

que les lames et l'apophyse épineuse des autres vertèbres cervicales.

Si on pratique une coupe verticale de ces lames, on s'aperçoit en eftet

qu'elles ont la forme d'une pyramide triangulaire dont une des faces

regarde en dehors, une en dedans et une en bas, et dont les bords

supérieur et interne sont minces et tranchants et le bord externe,

épais et rugueux. Quelquefois, cependant, la face inférieure fait

défaut et les lames axoïdiennes ne possèdent plus, ainsi que celles

des autres vertèbres cervicales, que deux faces et deux bords dont

l'inférieur est toujours plus fort et plus irrégulier que le bord corres-

pondant des autres vertèbres cervicales.

Au-dessus de l'apophyse articulaire supérieure, il existe souvent

sur la face externe de chacune ou de l'une ou l'autre des deux lames,

une petite excavation au sein de laquelle s'ouvre un canalicule vascu-

laire et qui peut être remplacée par un tubercule osseux qui, bien

qu'il ne soit pas articulé avec l'atlas, acquiert, dans certains cas, un

développement assez important pour donner à croire, à première vue,

qu'on a affaire à une apophyse articulaire supérieure anormale rudi-

mentaire. Dans cette dépression ou sur ce tubercule s'attache le bord

antérieur plus dense du ligament alloïdo-axoïdien et j'attribue à la

non-ossification ou à l'ossification de l'extrémité inférieure du bord

antérieur de ce ligament les difïérences de conformation de la partie

osseuse à laquelle elle adhère intimement.

II. Apophyse épineuse proprement dite. — Variations de longueur.

— La distance qui sépare le point où se confondent les bords supé-

rieurs des lames du sommet de la plus saillante des deux branches

terminales ou dorsales de la neurépine, oscille entre i4 et 24 milli-

mètres. Les apophyses odontoïde et épineuse de Taxis sont, de même
que les apophyses Iransverses de l'atlas, très grandes chez les Car-

nassiers.

Variations de forme. — L'arête anguleuse qui divise en deux moi-

tiés latérales, généralement symétriques, la face supérieure de l'apo-



AXIS l.-)3

physe épineuse, manque chez 2 p. 100 des sujets. Celle arôle à laquelle

celle face supérieure est redevable de sa forme en dos d'une, est par-

fois surmontée d'une crête, continue ou discontinue, plus ou moins

haute, résullanl de l'ossification plus ou moins étendue des Iractus

Apophyse épineuse axoidienne

a.apophvseépineuseaxoïdienne ^«"/'''^
^^f

supérieure pré-

dune longueur démesurée, sente une facette, a articulée

avec une facette de même
forme et de même dimension
située sur le tubercule pos-
térieur de l'atlas.

fibreux qui se fixent sur elle. On peut trouver sur le milieu de celte

arête, voire même plus près de son origine ou, à droite ou à gauche

d'elle, mais toujours dans son \oisinage, une facette en rapport avec

une facette analogue qu'offre le tubercule postérieur de l'atlas, plus

développé que de coutume. 11 s'agit là évidemment d'une anomalie

d'ordre mécanique.

La hauteur des reliefs et la profondeur des enfoncements que pré-

sente chacune (\e> moitiés latérales de la face supérieure de la neuré-

pine dépendent de la puissance des muscles grand droit postérieur de

la tête, grand oblique ou oblicpie inférieur de la tête, compliqué de

l'épine et du faisceau du muscle transversaire épineux du cou. aux-

quels ils donnent insertion.

Quand le sillon qui divise en deux moitiés latérales d'ordinaire

symétriques, la face inférieure de l'apophyse épineuse de la secontle

vertèbre cervicale, est très profond et très étroit, cette apophyse

semble être, depuis son origine jusqu'à sa terminaison, constiluée par

deux lamelles distinctes.

Les deux branches terminales de l'apophyse susdite peuvent, ainsi

que celles des autres éléments osseux du rachis du cou, ne pas êtie

contenues dans le même plan, ne jjas avoir la même configuration.
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les mômes dimensions, limiter un angle, ouvert en arrière, ayant la

môme étendue. Sur un axis de ma collection anatomique particulière,

chacune de ces deux branches est tournée en dehors ; sur un second,

la branche droite regarde en dehors et la branche gauche, en bas; sur

un troisième, la branche droite est plate et pointue et la branche

gauche, arrondie et mousse ; sur un quatrième, la branche gauche

très courte ne dépasse guère, conformément à la règle, le bord infé-

rieur de la lame du même côté alors que la branche droite mesure

i5 millimètres de longueur. L'angle, ouvert en arrière, limité par les

deux branches en question, peut atteindre 4o" à 4^° comme il peut

n'être représenté que par une étroite fissure. C'est ainsi que j'ai vu la

l _^--

Apophyse épineuse axoïdlenne
dont la branche terminale droite

(a) est plus longue que la bran-
che terminale gauche (b).

Apophyse épineuse axoïdienne dont les

deux branches terminales {a, b) sont sé-

parées l'une de l'autre par un intervalle

beaucoup plus grand que d'habitude.

longueur de la ligne réunissant les extrémités libres de ces branches

s'élever à 29 millimètres sur un Arabe de 42 ans, et ne pas dépasser

4 millimètres sur une Limousine de Sy ans.

De même que les autres neurépines cervicales, la neurépine axoï-

dienne peut, enfin, au lieu d'être bifide, être trifide, quadrifide ou

monotuberculeuse. Le musée anatomique de l'Université de Sassari

contient (n° 60, 1894) la seconde vertèbre du cou d'un homme de

40 ans, dont l'extrémité dorsale de la neurépine est divisée en quatre

branches : deux internes, dirigées verticalement, et deux externes,

dirigées horizontalement. La terminaison par un renflement unique

de l'extrémité dorsale de l'apophyse épineuse a été, je le rappelle

fvoy. Vertèbres cervicales en général ; Apophyse épineuse) constatée

sur 4 axis de nègres, sur 589 axis d'Européens et de non-Européens,

examinés par Cunningham, Macalister et moi. Serait-ce à dire que ce

vice do conformation n'apparaisse jamais dans la race blanche? Nul-
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lenient : il y a été signalé par Henlc (i), Slruthers, Luschka (aj,

Lachi, etc., et je l'ai observé moi-même, au mois de janvier 1907, sur

un chauffeur parisien, tué dans une course d'automobiles. Étant moins

commun, d'une part, dans la race blanche que dans les races de couleur

et constituant, d'autre part, une disposition normale dans tous les S//j^es,

le chimpanzé excepté, où il ne se montre qu'exceptionnellement, de

même que dans l'espèce humaine, son apparition dans celle-ci doit être

considérée comme une variation réversive. M. Pilzorno n'ose être aussi

affirmatif parce que l'apophyse épineuse monoluberculeuse de l'axis

d'un gorille dont le squelette est conservé dans le musée d'anatomie

comparée de l'Université de Pavie, est aplatie de haut en bas, tandis

que l'apophyse épineuse monotuberculeuse anormale de l'axis humain
est, comme celle des Suidés, aplatie transversalement. Je suis obligé

de convenir que sur 12 gorilles dont

j'ai étudié les axis et sur les 6 Tro-

glodytes pourvus chacun d'une neu-

répine axoïdienne monotuberculeuse

(|ue j'ai observés, cette neurépine res-

semblait à la neurépine axoïdienne

monotuberculeuse que j'ai trouvée sur

deux nègres et un blanc, était, au-

trement dit, aplatie transversalement

comme chez les Suidés, les Carnas-

siers où elle est parfois bifide, etc.

J'ajouterai que sur une femme para-

plégique, décédée le 24 mars 1884 à Apophyse épineuse axoïdienne in-

l'Hôpital général de Tours, l'apophyse f
'.^ '"^ ^*

^"'^."'f
^^

î^
''^'"'^

^Z""
.

1 "^ ' r i j Inangleisoceledonf le soinmet(a)
épineuse de la seconde vertèbre cer- est dirigé en arrière,

vicale dont je donne le fac-similé,

était aplatie de haut en bas et affectait la forme d'un triangle isocèle

dont le sommet pointu était tourné en arrière. A. Macalisler a ren-

contré également une fois cette dernière malformation.

Ce qui caractérise l'apophyse épineuse axoïdienne de l'homme et

des autres Mammifères, ce n'est pas tant sa configuration que sa

constance et ses grandes dimensions que justifie le rôle que, par suite

des muscles puissants auxquels elle donne insertion, elle joue dans

l'étiuilibration et les mouvements de" la tête. Même dans les Taupes,

les Musaraignes, dont aucune des vertèbres du cou n'a de neurépine,

la seconde en a une; dans les Solipèdes et les Huminanls, la seconde

î*-^

- a

(1) Henle, Handb. cl. System, anal. d. Menschen, 1871.

(2) Luschka, Die Hahrippen u. d. ussa siipraslernalia. W'icn, lS5!t. — Stri Tiir.Rs,

Luschka, passim.
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et la septième vertèbres cervicales ont seules une neurépine bien pro-

noncée.

Os sus-épineux. — Luschka, Macalister et un de mes anciens élèves,

le docteur Alain, ont vu chacune des deux branches de bifurcation de

l'apophyse épineuse de la seconde vertèbre du cou constituée par un

osselet articulé au moyen d'une suture avec le corps de cette apophyse.

Macalister a trouvé sur un axis d'origine indéterminée et j'ai trouvé,

moi-même, sur l'axis d'un Annamite que m'a donné mon ancien pro-

secteur, le docteur Bougrier, chacune des deux branches libres de la

neurépine de ces os munie d'une petite facette terminale qui était

vraisemblablement en rapport avec un petit os pourvu d'une facette

analogue. Doit-on attribuer ces vices de conformation à l'apparition

d'un noyau d'ossification complémentaire pour chacune des branches

de bifurcation de l'apophyse épineuse? C'est possible, mais j'en doute

fort. Dans les Poissons, Veslurgeon, le lepidosiren, etc., les vertèbres

cervicales ont, il est vrai, une épiphyse spinale, alias une neurépine

qui est une production indépendante au lieu d'èlre, tout le donne à

croire, le résultat, comme dans l'espèce humaine, de la réunion en

arrière des arcs vertébraux, mais cette neurépine reste indivise. Il est

certain que, dans l'espèce humaine, le sommet, normalement indivis

et renilé de la 7^ vertèbre cervicale et celui, très souvent indivis et

renflé, de la 6", naissent, chacun, aux dépens d'un point d'ossification

supplémentaire, mais ces deux vertèbres cervicales se rapprochent

beaucoup des vertèbres dorsales qui possèdent d'ordinaire ce point

d'ossification supplémentaire. Cest pourquoi j'incline à croire que,

presque toujours, sinon toujours, les os épineux axoïdiens ne sont,

comme l'apophyse axoïdienne trifide et quadrifide, que les produits

de l'ossification, dans une plus ou moins grande étendue, des fibres

aponévrotiques, ligamenteuses ou tendineuses qui se fixent sur l'extré-

mité terminale de l'apophyse épineuse axoïdienne. Il est, au surplus,

deux faits qui plaident éloquemment en faveur de cette thèse, les

suivants :

1" Mon regretté ami Poirier m'a montré, en 1888, à Paris, un axis

de nègre dont la branche gauche de la neurépine était constituée par

un nodule osseux rattaché par des trac tus fibreux au corps de la

neurépine, au niveau de l'origine de la branche droite déviée horizon-

talement en dehors
;

2° Struthers a fait mention, en 187^, dans le Journal of anatoniy

and physiology (p. 2.3) de deux os épispinaux cervicaux (epispinous

bones), ovalaires. aplatis, qui étaient fixés, celui de droite à la branche

droite, celui de gauche à la branche gauche de l'apophyse épineuse

de la 3^ vertèbre cervicale, par un ligament fibreux, court et épais, et

reliés, l'un à l'autre, par de minces filaments de nature conjonctive.
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En Irailanl des variations de dimensions, de poids, de connexions

et de structure des vertèbres cervicales en général, j'ai signalé celles

que peut présenter la O vertèbre cervicale et noté incidemment de

plus :

1» Qu'elle a plus souvent que les autres un Irou transversaire double

cl un trou transversaire en >o chilTre et pourquoi il en est ainsi;

2° Que je possède dans mon Musée anatomique particulier la (>'' ver-

tèbre cervicale d'une idiote, morte à l'âge de 42 ans, dont le trou

transversaire droit est divisé en deux compartiments et le trou trans-

versaire gauche, en trois;

3" Que les trous transversaires de la 6" vertèbre cervicale sont plus

souvent ouvertes en avant que ceux des autres vertèbres cervicales;

4° Qne de toutes les vertèbres cervicales, laô'' est, après la 7'', celle

dont l'apophyse épineuse est le plus fréquemment indivise.

La racine antérieure (apophyse costiforme) de l'apophyse transversc

de la G"^ vertèbre cervicale oiïre, d'ordinaire, une saillie qui peut èlre

rudimentaire, mais qui est généralement appréciable à Iraveivs les

téguments el acquiert môme, parfois, des dimensions assez fortes.

Cette saillie sur l'importance de laquelle Ghassaignac a insisté le pre-

mier est connue sous le nom de tiihercule cnrntidlen ou de Ghassaignac

et sert de |)()inl de repère (puind on pratique la ligature d(^ la carotide

primitive. Elle répond à peu près au point d'enlre-croiscment des

artères carotides primitive, vei-téljrale et thyroïdienne inférieure. Elle

existe chez les autres Mammifères, et chez n<)nd)re d'entre eux (les

Canidés, les Ilijslricidés, les Camélidés, etc.) alîecle la forme d'une

lame verticale puissante. La 6*^ vertèbre cervicale des liquidés {cheval,

d/2e, mulel, bardot, etc.) se distingue principalement par la présence

d'un troisième prolongement à chacune de ses apophyses transverses,

prolongement très robuste, el incliné en bas, qui fait donner à celle

vertèbre le nom de Iricaspide. Le tubercule carotidien de Ghassaignac
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est très développé chez le Hérisson ordinaire {Erinaceus eiiropœns),

les Sirénides du genre Lamentin (i), etc.

Sur une femme, morte à l'âge de 3o ans et dont la colonne vertébrale

était formée par 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques, /( lombaires et

6 sacrées. Blanchi (y) a vu le foramen transversaire gauche de l'atlas

ouvert en avant, la racine antérieure de Tapophyse transverse gauche
de la G"" cervicale, quadrilatère, large, épaisse, constituée entièrement

par du tissu osseux compact, rappelant en un mot la configuration et

la structure qu'elle a chez divers autres Mammifères et plus particu-

lièrement chez ceux où elle recouvre la racine antérieure de l'apophyse

transversc de la 7'' vertèbre cervicale, située en arrière d'elle, donner

naissance à une apophyse dont le sommet était pourvu d'une facette

triangulaire, concave, articulée avec une facette triangulaire, convexe

que présentait la racine antérieure de l'apophyse transverse gauche,

correspondante de la 7^ cervicale.

Pour Bianchi cette apophyse d'union entre la racine antérieure de

l'apophyse transverse gauche de la 6' vertèbre cervicale et celle de

l'apophyse transverse gauche de la 7*^ serait, dans l'espèce humaine,

l'homologue du prolongement styloïde, dirigé en arrière, qu'offre chez

l'autruche, les Gallinacés, CGvla'ins Palmipèdes, etc., l'apophyse trans-

verse de chacune des pièces osseuses du rachis du cou.

Quand j'aurai ajouté que la 6'' vertèbre cervicale humaine est, après

la 7*^, celle qui est le plus souvent pourvue d'un seul côté ou des deux
côtés d'une côte ou d'un rudiment de côte, et que j'ai vu sur une

démente, la nommée F. R., décédée, le 9 mars 1887, à l'âge de 57 ans,

à l'asile des aliénées de Tours, le noyau d'ossification épiphysaire aux

dépens duquel se développe parfois le sommet de la neurépine de la

&" vertèbre cervicale, former avec le reste de cette neurépine une arti-

culation suturale, j'aurai énuméré toutes les variations de cette ver-

tèbre que je connais.

(1) Bronn, Klassen u. Ordnung des Thier-Reichs Sechster Band Sdiujethiere,

pp. 236 et suiv. Leipzig, 1877.

(2) Bianchi, Arch. p. Vantrop. e la elnoL, 1889.
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Syii. : Proémincnh' (1) ; Vertèbre pseudo-cervicale ; Verlehra Ihonicalis,

Vertèbre apostate de la colone vertébrale des Mammifères
(Albrcclit), (2), clc.

Toutes les variations de cet os ont été étudiées en même temps

que celles des autres os de la colonne rachidienne cervicale, à l'excep-

tion de celles dont il va être question ci après.

Facette latérale. — La 7^ vertèbre cervicale est assez souvent

creusée, d'un seul côté ou des deux côtés, au-dessous de l'origine de la

racine antérieure de l'apophyse transverse d'une demi-facette ou d'un

quart de facette pour l'articulation de la première côte. C'est un nou-

veau caractère à ajoutera ceux qui rapprochent comme configuration

comme structure et comme développement la dernière pièce osseuse

de la région cervicale du rachis de la première pièce osseuse de

(1) Parce qu'elle possède une neurépine très longue dont le sommet saille

d'autant plus sous la peau qu'il répond à l'ellipse aponévrotique du trapèze

(m. cucullus). Il est principalement très apparent (luand la tête est inclinée en

bas ; c'est ainsi qu'il est si facilement appréciable sur le cadavre représenté la

tète en bas, au premier plan du tableau de (léricault, le Naufrage de la Méduse,

qui orne une des salles du Musée du Louvre.

2) C'est pour ne pas trop clianger la manière actuelle de compter les ver-

tèbres thoraciques que Albrecht, qui considère comme la 1^° vertèbre thora-

cique la 7" vertèbre cervicale, l'a dénommée : vertèbre pseudo-cervicale, vertebra

Ihoracalis, vertèbre aposlale de la colonne vertébrale des Mammifères.

« Il n'y a, écrit cet anatomis^^e, qu'une seule vertèbre apostate chez les Mam-
mifères, — [la 6" chez ceux qui ont (i vertèbres cervicales, la 7*= chez ceux (jui

en ont 7, la 8" ou la 9" chez ceux qui en ont 8 ou 9], — tandis que chez les Sau-

ropsidés, il y en a beaucoup plus. C'est par l'apostasie de ces vertèbres que la

(piantilé des vertèbres cervicales des Sauropsidés, surtout des Oiseaux, est si

considérablement augmentée.» P. ALiinvcuT, Sur les élémenls morpliolofjiques du

manubrium du sternum chez les Mammifères, p. G. Bruxelles, 1884.
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la région dorsale. Cette variation se letrouve accidentellement, du

reste, chez les animaux les plus voisins de l'homme et me paraît même
constituer une conformation normale chez le Marin [Vespertilio muri-

niis) où la y" vertèbre cervicale mérite moins que la i'"'' dorsale le

nom de proéminente.

Extension en dehors de la racine antérieure de l'apophyse trans-

VERSE. — Il est très rare de rencontrer une 7^ vertèbre cervicale dont

la branche antérieure de l'apophyse latérale dépasse en dehors la

branche postérieure.

Trou prétransversaire. — Dans le mémoire qu'il a publié en 1869,

sous le titre Ueber die halsrippen des menschen, W. Gruber a fait

mention en ces termes (p. 38, en note) d'une anomalie de l'apophyse

latérale du dernier os du rachis du cou qu'il a rencontrée sur un gar-

çon de i3 ans : <> Le rudiment costal (c'est-à-dire la racine antérieure)

se bifurque à son extrémité interne; la branche postérieure est unie

par soudure osseuse avec le corps de la vertèbre; l'antérieure unie

par du cartilage avec un tubercule du corps. De sorte qu'il y avait, du

même côté, deux foramina transuersaria »,

Le môme vice de conformation a été trouvé par le professeur

Leboucq, de Gand, sur deux sujets adultes et un fœtus de 7 mois et

toujours d'un seul côté. Il a été trouvé par moi des deux côtés, sur un

Septième vertèbre cervicale avec un trou pré-lransversaire à droite.

(i, a\ trous transversaires droit et yauche; — b, trou prétransversaire droit.

Tourangeau de .37 ans et, du côté droit, sur une Tourangelle de 72 ans.

Dans l'un et l'autre de ces cas, la branche antérieure de bifurcation

de la lame antérieure du processus lateralis de ki 7'' vertèbre cervicale
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était très grêle et complètement osseuse. Comme j'ai noté deux lois,

au même endroit, la présence d'une veinule recouverte par un cordon

fibreux, j'incline volontiers à croire que fréquemment, sinon toujours,

la variation en question, rentre dans la catégorie des variations par

ossification ligamenteuse. D'autant plus encore que j'ai trouvé cinq

fois aussi au môme endroit, un sillon étroit et peu profond. 11 est cer-

tain que le trou prétransversaire s'observe généralement sur les 7"* ver-

tèbres cervicales dont les trous transversaires sont arrondis, mais je

ne lai pas rencontré, tant s'en faut, comme Leboucq, sur la moitié

des 7** vertèbres cervicales ayant des trous transversaires arrondis.

(Pour détails complémentaires, voy. Coles cervicales, Anatomie com-

parée.)

Côtes cervicales. — Historique. — Considérées autrefois comme de

simples curiosités, des trouvailles accidentelles de dissection ou d'au-

topsie, puis étudiées au point de vue anatomique pure, les côtes cer-

vicales ont aujourd'hui une histoire clinique bien établie. Dans ces

dernières années on est même arrivé, grâce aux rayons X, à diagnosti-

quer sûrement leur présence, ainsi que celle des côtes lombaires,

l'ossification complète, unilatérale ou bilatérale, de la chaîne hyoï-

dienne, etc., sur le vivant. Et déjà bon nombre d'entre elles ont été

enlevées chirurgicalement et le plus souvent sans accidents immédiats

ou consécutifs.

C'est Cl. Galien (i) qui a signalé le premier, je crois, et en termes

assez vagues, la possibilité de leur apparition : « Brevi igitur sermone

complexus, totum nominant thoracem, quod comprehenditur a costis;

suntaulem hte omnibus, qutecumque prius percurri, ad duodecim sane

numéro extensaî; rarissime enim cernitur Iriadecima cosla, et hoc

etiam rarius undecima + omnibus htec igitur adeo rara sunt, ul in

nulle vix uni tali occurrat » et« quod thoracis spondyli sunt duodecim

antea dixiinus pra'terquam, quod aliquando, lamesli raro, ali(|uibus

unus vel deest, vel superest, sed superesse rarius (juam déesse inveni-

mus ». Ilunauld (2) présenta, en 17^12, à l'Académie des Sciences, un

rachis cervical dont la 7'' pièce osseuse possédait, à droite et à gauche,

une côte articulée avec le sternum. Treize ans plus tard, Sue (3) adressa

à l'Académie des Sciences un mémoire sur le même sujet. Hodgson (4),

en i8i5, et A. Cooper (5) en 1821, décrivirent minutieusement, chacun,

une excroissance osseuse de la face supérieure de la r" côte thoracique

(1; C. Galien, Lihri analomici, lib. VIII, p. ;••">
; Lih. de ossibus, p. 24.

(2) HuNAULD, Mém. d. l'Acad. roy. d. se, p. '^77, 1742.

(3) Sue, eod. loc, p. .584, 1755.

(4) HoDCsoN, Diseases of arleries and ueins, p. 2<i2, \H\').

(5) A. Cooper, Sury. Essays, p. 173, l^î21.

VERTÉBRALE. 11
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et qui n'était vraisemblablement que le bout antérieur d'une 7" côte cer-

vicale, soucié à la face supérieure de la i""^ côte thoracique et qui com-

primait à un tel point l'artère sous-clavière que celle-ci était oblitérée

par une thrombose, le pouls radial supprimé et le bras sphacélé en

divers endroits. Quelques années après, Rognelta (1) fit mention d'un

œdème du bras provoqué par une cause analogue. Dans les Bulletins

de la Société anatomique de Paris de 1836-1887, Boinet, Moret et

Chassaignac publièrent successivement quatre observations de 7^ côte

cervicale. Vers la même époque Pascal (2) autopsia un soldat tubercu-

leux dont la dernière vertèbre du cou était munie d'un appendice

costiforme dont l'extrémité antérieure était reliée par un ligament

fibreux au premier arc osseux de la cage cardio-pulmonaire sous-jacent.

En 1843, Knox relata dans la Gazette médicale de Londres (vol. XXXII)

qu'il avait trouvé plusieurs fois des côtes cervicales dont une, émanant

du 7" élément osseux de la colonne cervicale, était en avant unie, au

moyen d'un cartilage indépendant, à l'angle supérieur correspondant

du sternum.

Dès 1849 parut une monographie assez étendue sur la malformation

dont il s'agit : elle était due à W. Gruber (3). C'est Verneuil (4) qui,

en i855, pratiqua, je crois, la première extirpation d'une côte cervicale.

« 11 s'agissait d'une exoslose de la première côte droite, dans l'espace

sus-claviculaire où elle comprimait et rejetait en avant et en dedans le

plexus brachial. L'artère sous-clavière était prise entre le scalène anté-

rieur et l'exostose ; elle n'était nullement altérée. » Les douleurs résul-

tant de la compression des nerfs du plexus brachial disparurent peu de

temps après la cicatrisation de la plaie. Et Cruveilhier, lorsque la pièce

anatomique enlevée lui fut présentée, se rangea à l'avis de Verneuil

concluant qu'il avait eu affaire au tronçon antérieur d'une côte cervi-

cale fusionnée avec une première vertèbre dorsale. Halbertsma (5),

en 1857, s'occupa de déterminer les rapports qu'affecte la 7° côte cervi-

cale avec l'artère sous-clavière et Luschka (6), en 1869, ceux qu'elle a

avec le dôme pleural.

En 1860, Willshire (7), en 1867, HuntemûUer (8), puis Gillette (9)

reconnurent, chacun, une 7^ côte cervicale sur le vivant, et, en 1861,

1) RoGNETTA, Gaz. luéd., p. 708. Paris, 1835.

2) Pascal, liée, de mém. d. méd. et d. chir. milit. (2' série), t. IV, p. 175.

3) W. Gruber, Neue anom. als Beil. z. phys. chir. Berlin, 1849.

4) Verneuil, Bullel. d. la Soc. anal. d. Paris, p. 80, 18.55.

5) Halberts.ma, Virchow's Arch., 1857.

6) Luschka, Dealsch. d. B. Acad. zu Wien., p. 8, t. XVI, 1859.

7) Willshire, Lancel, t. II, p. 633, 1860.

8) Huntem'ùller, Henlé's zeilschr.
f. rat. med., 1867, Bd. XXIX.

9) Gillette cit. p. Jeannel, Bev. internat, de chir., t. V, p. 775.
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Holmes Coote(i) enleva sur une jeune fille une production osseuse

qu'il appela « exoslose de l'apophyse transverse gauche de la 7^ ver-

tèbre cervicale », mais qui n'était, en réalité, qu'une côte cervi-

cale ayant des rapports intimes avec les vaisseaux et les nerfs du
bras.

Dans une seconde monographie, imprimée en 1869, W. Gruber (2)

analysa et classa méthodiquement 76 cas de l'anomalie en cause. A ces

76 cas, Struthers (3) en ajouta, en 1875, i3 autres dont 3 découverts

sur le vivant et parmi lesquels 1 où l'artère sous-clavière, repoussée

en dehors, imprimait à la peau du creux sus-claviculaire des soulève-

ments et des retraits alternatifs qui pouvaient en imposer pour une
tumeur anévrysmale à son début. Paget (4), en 1869, et Wagner (5),

en 1875, se basant, l'un et l'autre, sur un fait personnel, notèrent éga-

lement la possibilité d'une telle erreur de diagnostic. En i88!'|, dans sa

thèse inaugurale intitulée Des exosloses du creux sus-claviculaire,

Mesnard rassembla 7 observations d'exostoses du creux sus-clavicu-

laire dont 6 n'étaient certainement que des côtes cervicales rudimen-

taires. En 1892, en décrivant 5 côtes cervicales, Aron (6) insista sur

les troubles que peut susciter l'apparition d'une expansion osseuse de

cette nature dans l'innervation d'un des membres supérieurs et l'en-

trave qu'elle peut apporter à l'auscultation et à la percussion de la

poitrine. En dehors des auteurs précités, la présence dans l'espèce

humaine d'une ou plusieurs côtes cervicales a encore été mentionnée

avec plus ou moins de détails par Bertin, F'oucher (7), Poland (8),

Fischer (9), Shepherd (lo), Albrecht (ii), Leboucq (12), Calori (i3),

R. Blanchard (i4), Humphry {i5), Stieda (16), Pintor, Pasella,

(1) Holmes Coûte, Med. Times and Gaz., t. II, p. 108, 1861.

(2) W. Gruber, Mém. de l'Acad. d. se. d. Sainl-Pétersbourg , 1869, et ulléiicure-

nienl Virchow's Arch., p. 314, 1876, et p. 82, 1880.

(3) Struthers, Journ. of anal, and phys., t. IX, p. 32. London, 187.î.

(4) Paget, Journ. of anat. and phtjs., p. 130. London, 1869.

(5) Wagner, Cenlralbl. f. Chir., p. 45, 1875.

(6) Aron, Berlin. Klin. Wochensch., p. 826, 1892 (5 cas).

(7) FoucHER, Bullel. d. la Soc. anal, de Paris, 1836.

(8) PoLAND, Med. chir. Trans., t. LU, p. 278.

(9) Fischer, Deulsch. chir., p. 24, 1880; Deutsch. Zeilsch. f. C/i//-., p. 52, 1892.

(10) SiiEPHERi), Anieric. Journ. med. se, p. 112, 1883.

(11) Albrecht, Livraison jubilaire d. la .Soc. de niéd. de Gand, 1884.

(12) LEBOUcy, Ann. d. la Soc. d. méd. de Gand, 1885 ; Mém. couronnés t^iMénj.d.

savants élranrjers, i)ubliés par l'Acad. roy. de Belgique, t. LV, 1896 (It; ca.-^).

(13) Calori, Mem. d. B. Accad. d. se. d. Istitulo di Bologna, tav. I, fig. 1, i. k

1887.

(14) R. Blanchard, Bev. scienlif., l. I, p. 724, 1888.

(15) Humphry, .1 Trealise of the hum. skelelon. Cambridge, 1858, p. 126.

(16) Stieda, Virchow's Arch., Ed. XXXVI, p. 425, 1866.



164 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

Hasse et Schwarck (i), Taruffi (2), Romiti (3), Topinard (4),

Varaglia (5), Biancbi (6), Tenchini (7), Delorenzi, Turner (8),

Th.Dwight(9),Lloyd,Spisharni(io),Hr(llicka(ii),Bolck(i2),Arbunoth

Lane (i3), Morestin (i4), David Wallace (i5), Wallher (16), Ch. Per-

rier (17), Jeannel (18), S. Duplay (19), Paulet (20), Tilraann (21),

MûUer (22), Gordon (28), Patrick (24), de Ranzi (25), Keen (26),

Theile (27), Lilienthal (28), Gzerny (29), Stifler (3o), Marburg (3i),

(1) Hasse et Schwarck, Hasse's anal, sludien, Heft I, 1870.

(2) Taruffi, Macrosomia, 1879. II s'agit, dans ce cas, d'un sirénomèle qui

avait 14 paires de côtes : une paire de côtes implantée sur la 7« vertèbre cer-

vicale et 13 paires de côtes thoraciques.

(3) Romiti, Giorn. inlernaz. d. se. med., 1880.

(4) Topinard, les Anomalies de nombre de la colonne vertébrale chez Vhomme,

cit. p. 24 (7 cas).

(5) Varaglia, passim{7 cas) dont un dans lequel il y avait 13 paires de côtes

thoraciques et une côte fixée sur la 7^ vertèbre cervicale.

(6) B1ANCHI, Lo sperimeniale, 1889.

(7) Tenchini, S. variela numeriche vertebro-coslali nelVuomo. Parina, 1889.

(8) TuRNER, Journ. of anal. and. phijs., p. 255, 1883 (7 cas dont 5 trouvés sur

des pièces anatomiques conservées dans les musées des Universités anglaises,

1 sur le cadavre et 1 diagnostiqué sur un sujet vivant).

(9) Th. Dwight, Jo«r/2. o/'flna/.fmd.p/jys., vol. XXI, pp. 539-550, pi. 12, elMem.of
Ihe Boston Soc. ofnal. hislory, 1901 (12 cas), dont un prête matière à discussion.

(10) Lloyd, Spisharni, cit. par Schônbeck; Bertin, Civinini, Pintor, Pasella,

Delorenzi, cit. par Varaglia.

(11) Hrdlicka, Proceed. of the Associât, of amer, anatoni. Baltimore, 1900.

(12) BoLCK, Morph. Jahrb.. vol. XXIX, pp. 78-93, 1 fig., pi. 4.

(13) A. Lane, Giiy's hospit., Rep. vol. XLII (N. S. 27), pp. 190-133, et Journ. of

anal, andphys., vol. XIX, pp. 266-273.

(14) Morestin, Ballet, d. la Soc. anal, de Paris, p. 140, 1S99.

(15) David Wallace, Edinburgh. med. Journ., p. 706, 1892.

(16) Walther, in Trait, de chir. de Duplay et Reclus.

(17) Ch. Perrier, Bullet. d. VAcad. de méd. de Paris, p. 236, 1890.

(18) Jeannel, loc. cit. suprà.

(19) S. Duplay, Bullet. méd., 1897.

(20) Paulet, art. Côtes du Dict. enc. d. se. méd.

(21) Tilm.\nn, Z)eu/s. Zeilsch.
f. Chir., p. 330, 1895; Berl. Klin. Wochensch., p. 620,

n" 28, et Spezielle chir., Bd. 1.

(22) Muller, Deuts. Zeilsch. f. Niederrhein Gesellsch. Chir. Nat. u. lleilk., t. V,

1894, et Neur. Centralbl., p. 625, 1894.

(23) Gordon, Brit. med. Journ., p. 1395, 1901.

(24) Patrick, Med. Bev., p. 37, 1905.

(25) De R\nzi, Wiener Klin. Wochensch., p. 274, 1903.

(26) Keen, Amer. Journ. med. se, p. 173, 1907.

(27) Theile, passim.

(28) Lilienthal, Ann. ofSurg., p. 404, 1905.

(29) Czerny, cité par Vôlcker, Beil. z. Klin. Chir., p. 201, 1898.

(30) Stiflek, Miinch. med. Wochensch., p. 544, 1896.

(31) Marburg, W'iener klin. Hundschau, n» 13, 1906.
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Meokel(i), Sandiforti2), Reid(3), Poirier(V),Fischel(5),Oppenheirai6),

Drehmann (7), Murphy (8), l3oi'chanJt (9), Rulkowski (10), Schnitz-

1er (II), Gairé (12), Kammerer (i3), Beck (i4), de Quervain (i5)^

Brewer(i(V!,\Villiams Howard ( 171, Slarr(i8), Haus\vislh(i9),Talon(2o),

Thorburn (21), Riesnian 122), Lévi (28), Ballantyne (2^1), Russel (25), Is-

raël(26),Rafin(27),WaUmann(28),Flesch(29),Mock(3oj,Eckslein(3i),

M. Bôhm (32), Adaras(33i, Mayo (34), Babcock (35), Barkee(36), Barker-

(I) Meckel, Arch. f. d. Plujs., Bd. I, 1S15. Taf. VI, fig. 36.

(2 Sandifort, Mus. anal., tab. XLIX, fig. 1 et 2 : « cosla prima dextra horninis,

quai duo plane distincta capita habet». Halbeiisma, qui a pu examiner la côte

bicipitale décrite en ces termes par Sandifort, a reconnu qu'il s'agissait bien

d'une 7^- côte cervicale dont le bout distal était soudé à la 1" côte Ihoracique.

(3) Reid, Journ. of anal. a. phys., 1889.

(4) Poirier, loc. cit. suprà, t. I, p. 34.5.

(5) FiscHEL, Unlersuch. iiher d. Wirhels a. d. Bruslkorb d. Mensehen anal. Hefte,

1906, Bd 31,

(6) Oppenheim, Berl. Klin. Woch., p. 1189, 1905.

(7) Drehmann, Cong. d. VAssoc. allem. d'Orthop., 1906.

(81 Murphy, Annals surg., p. 404, 1905, et Surg. gynec. a. obstel., p. 519, 1906.

(9) BoRCHARDT, Berl. Klin. Woch., p. 1265, 1901.

(10) RuTKOwsKi, Zeilsch. Klin. Med., Bd. IX, Heft 3 u 4, p. 267.

(II) Schnitzler, Centralbl. f. Chir., p. 857, 1895.

(12) Garré, Zeilsch. f. Orlhop. chir., p. 49, 1903.

(13) Kammerer, Ann. ofSurg., p. G39, 1901.

(14) Beck, Ann. of Surg., 1905.

(15i De Quervain, Cenlralbl. f. Chir., p. lUfiô, 1895.

(16) Brewer, Ann. of Surg., 1901.

(17) Williams Howard, Ann. of Surg., p. 509, 1898.

(18) Starr, Med. Rec, p. 775, 1906.

(19) Hauswisth, Anieric. Journ. Surg., 1905.

(20) Talon, Arch. gén. d. méd., p. 204, Paris, 1904.

(21) Thordurn, Med. chir. Trans., p. 109, 1905.

(22) RiESMAN, Univ. Pennsylv. med. Bullet., 1904.

(23) LÉVI, Neurol. Cenlralbl., p. 988, 1904.

(24) Ballantyne, Anlenalal palhol. a hygiène, p. 461.

(25) Russel, Med. Bec, p. 253, 1907.

(26) IsRAiiL, Berliner Klin. \\ ochensch., p. 1189, 1901.

(27) Rafin, Arch.prov. de chir., p. 448, 1900.

(28) Wallmann, Verhandl. d. phys.-med. Ces. Wiirzburg, p. 159, 1857.

(29) Flesch, Verhandl. d. phys.-med. Ces. Wiirzburg, 1869.

(30) MocK, Bullel. de la Soc. anal, de Paris, 1908.

(31) EcKSTEiN, Zeilschr.
f. Orlhop. chir. Prague, 1908.

(32) M. BoiiM, Die numerische varialion des mensrhlichen rumpfslielells. Stuttgart

1907.

(331 Adams, Med. chir. Transacl.. p. 288, 1869, et Dublin Journ. med. se, p. 494,

1836.

(34) Mayo, Med. a. phys. Journ., p. 4(i, 1831.

(35) Badcock, Proceed. phil. county. med. Soc, p. 280, 1905.

(36) Barkee, Journ. experim. med., 1896.
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Levellys (i), Scheller [i], Bernhardt ('3), Stanley-Boyd [\), Alderson (5),

Broabdent (61, Unger 17), Weiss (8), Brodier (9), Baum (lo;, Gon-

ner(ii), Kernig! 121, Déjerine et Armand (i3),Ehnch (i4),Helbing(i5),

Eisendrath (16), Fraenkel (171, Hyiil (18), Gouldf 19), Danlos et A. Mar-

chand (20), Rosenberg, Gegenbaur (21), Rodati (22), Sargeot et Buz-

zard (28), Brôsicke (24), Grissoii (26), Gardner (26), Schmauss (27),

Bardeleben (28), Grounauer (29), Hirsch (3o), Kônig (3i), Kider-

len (32), Kiliani (33), Laplace (34), Nasse (35), Pancoast (36), Pep-
per (37), Riddle (38), Schede (89), Spiller et Gittings (4o), Thomas et

(1) Barker-Levellys, Deulsch. Zeilsclir. f. Nervenheilkunde. 8 Ed., p. 318.

(2) Scheller, Deulsch. mililar. Zeitschr., 1896.

(3) Bernhardt. Berl. Klin. Woch., 19(>i-190ô, et Lehrb. d. spez.path. u. Therap.

[i] Stanley-Boyd, Iniern. med. Mag., p. 881, 1893.

(5) Alderson, Bril. med. Journ., 1897.

(6) Broabdent, Bril. med. Journ., p. 1033, 1906.

(7) Unger, Verhandl. d. Berlin, med. Gesellsch.. p. 112. 1902.

(8) Weiss. Cenlralbl. f. Grenzeb. d. Mediz. u. Chir., 1900.

(9) Brodier. Bullet. d. la Soc. anal, de Paris, p. 79, 1902.

(10) Baum, Deulsch. chir., Bd. XXXIV, p. 25.

(11) Conner, Med. Bec, p. 775, 1906.

(12) Kernig, Petersburg. med. Zeilschr., p. 112. Saint-Pétersbourg, 1874. ^

(13) Déjerine et Armand, Bev. de neurolog., 1903.

(U) Ehrich, Beit. z. Klin. chir., p. 199, 1895.

(15) Helbing, Zeilsch. f. Orlhop. chir. von Hoffa, Bd. XII, Heft. 1 et 2, p. 216.

(16) Eisendrath, Amer, med., p. 322, 1901.

(17) Fraenkel, Vorhand. d. deulsch. Gesells.f. orlhop. chir. Franflerkung. avril 1906.

(18) Hyrtl, Handb. d. lopog. Anal., Bd. 1.

(19) Gould, Trans. clin. Soc, p. 95, 1881.

(20, Danlos et Marchand, Soc. méd. des hôp. de Paris, 1897.

(21) Gegenbaur, Anal. d. Menschen. — Rosenberg, cit. par Gegenbaur.

(22) Cf. Verlèbres thoraciques, Varialions de nombre.

(23) Sargent et Buzzard, cit. par Keen.

(21) Brôsicke, Lehrb. d. norm. anal. d. Mensch.

(25) Grisson, Forlsch. Geb. Bonlg., p. 3, 1899.

(26) Gardner, Gaz. d. hôpil., pp. 699-735, 1907.

(27) Schmauss, Grundr. d. palhol. analomie.

28) Bardeleben, cit. par Morestin.

(29) Grounauer, Bev. niéd. d. la Suisse romande, p. 19, 1898.

(30) Hirsch, Wien. klin. Woc'ien.^ch., 1896.

(31) Konig, Spez. Chir., Bd. 4.

(3?) Kiderlin, Cenlralbl. f. Chir., p. 1211, 1899.

(33) Kiliani, Ann. of Surg., p. 767, 1905.

(31) Laplace, cit. par Keen.

(35) Nasse, Cenlralbl. f.
chir., p. 537, 1898.

(36 Pancoast, Univ. Pennsylv. med. Bullel., p. 394, 1901.

(37) Pepper, Amer. Journ. med. se, p. 121, 1867.

(38) Riddle, Lancet, p. 1051, 1902.

(39) Schede, cit. par Gardner.

(40) Spiller et Gittings, New } ork med. Journ., p. G83, 1906.
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Cuslîing (i ), \\'airen 12 , Weissenstein i3/, Cruveilhier ('»), Bcck (5).

Karg (6), Sommering', Vrolik, Srb 171, PoUosson (8), AnccI el Sen-

cert (9), Low (10), etc.

Le vice de conformation dont je Iraile a fourni à Pilling- ( 11 1, à

Krausse (12), à V. Kiister (i3), à Pianel(i4), à Servas (i5), à Bon-

narmefiO), à Schonebeck (17), à K. Hcrber 18) el à Sédillol (19) le

sujet de leur thèse inaugurale.

Le nombre des anatomistes, des médecins et des chirurgiens qui

ont eu cure des côtes cervicales est donc déjà grand. En raison des

altérations organiques et des troubles Eondionnels, maintenant mieux

connus, qu'elles occasionnent; de l'aide qu'apporte aux autres moyens
d'investigation clinique, la radioscopie et la radiographie, pour la

détermination de leur nombre, de leur siège, de leurs dimensions et

de leurs rapports avec les os voisins; de leur ablation totale ou de

leur résection partielle, généralement heureuses par suite des progrès

de la technique opératoire, il n'est même pas douteux que le nombre
des savants et des praticiens qui s'y intéressent ira de plus en plus

rapidement en augmentant. Et la meilleure preuve, la seule que je

veuille fournir de cette assertion, est la suivante : 9 seulement des

189 cas de côtes cervicales dont il est question dans la thèse inau-

gurale do Pilling, datant de 189^1, ont été diagnostiquées sur le

vivant, tandis que dans le mémoire de Keen, paru, au mois de fé-

vrier 1907 dans VAmerican Journal of médical sciences, sont réunies

43 observations, d'opérations chirurgicales pratiquées sur ces ap-

pendices osseux insolites. Et à ces 4'^ observations, il faut encore

,1; Thomas el CusiiiNfi, Johns llopk. hosp. Uullet., p. 31."), 1903.

(2) Warren, Bost. med. a surg. Journ., p. 258, 189(!.

;3) Weissenstein, Wien. klin. Rundschau, pp. 373-3y4, 1903.

(4) Cruveilhier, Anal. d. se, 2= édit., t. I. p. 209. Paris, 1843.

(5) Beck, Ann. of Surg., 1905.

(6) Karg, cit. par Gardner.

(7) SÔ.MMERING, Vrolik, Sru, cit. par Gruiser.

(8j PoLLOSSON, cit. par Servas.

(9) .Vncel el Sencert, C. rend, de l'Asaoc. analom.; Gong, de Lgon, p. 158.
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en ajouter plusieurs autres: 4 de Russe!, 2 deBoniiarme,2 de Talon, etc.

Siège. — Halbertsma a parlé d'une ^^ vertèbre cervicale qui possé-

dait une côte, et Czerny, d'une S*^ vertèbre cervicale dont une côte,

a, 5, 6' et?' côtes diapophysaires cervicales, c'esl-à-dire articulées, chacune, seulement

avec le sommet de chacune des apophyses Iransverses;

chez une fenime.

c, d. dernières vertèbres cervicales.

/^\

X.

.1

a, 6, 6' et 7° côtes diapophysaires cervicales, c'esl-à-dire articulées, chacune, seulement avec

le sommet de chacune des apophyses transverses :

chez le Bradijpe {Bradi/pus torquatus)

c, d, dernières vertèbres cervicales.

peu développée, servait de pédicule à un lipome partiellement ossifié,

pesant un kilogramme. Szawlowski (i) a fait mention de vertèbres

(l) Szawlowski, Anat. AnzeUj., p. 305, 1901.
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placées au-dessus de la 6" et de la 7' vertèbres cervicales et qui avaient

des côtes, et Bertin d'une côte cervicale qui était divisée en trois

branches en arrière. Sur un enfant âgé de 4 ai'S qu'il a disséqué,

Slruthers a constaté, à droite et à gauche, la présence de côtes rudi-

mentaires sur les 6'" et 7'' pièces osseuses du rachis cervical. En pra-

tiquant l'extirpation d'un appendice cosliforme émanant, à droite, de

la ']" vertèbre cervicale, Beck en a rencontré un autre, moins long et

plus gracile, au-dessus, provenant de la ft". Un modo de conformation

analogue a été observé sur un homme de 60 ans qui n'en avait jamais

soufl'ert, sur le cadavre d'une fille, morte à l'âge de 21 ans. J'ai,

en 1888, trouvé, avec un de mes anciens prosocleurs, Danseux, une

variation anatomique analogue, mais beaucoup plus curieuse et plus

rare, car elle rappelle une configuration normale des derniers éléments

osseux de la colonne cervicale de divers Bradypes. Les deux côtes

cervicales supplémentaires incomplètes de cette jeune Tourangelle

étaient, en elTel, articulées, l'une avec le tubercule de la lame posté-

rieure 'diapophysei de l'apophyse transverse gauche de la (>" vertèbre

du cou, dont la lame antérieure était représentée par une petite

excroissance osseuse ; l'autre, avec celui de la lame postérieure de

l'apophyse transverse gauche de la 7'' vertèbre du cou. dont la lame

antérieure était également atrophiée. Voici, d'ailleurs, les quelques

notes que j'ai prises alors à ce propos :

Observation I.

L. N..., tuberculeuse, femme de chambre, née à Tours et décédée

le 29 mars 1888, à l'Hôpital général 1 salle i5) de cette ville. L'autopsie

décèle les lésions ordinaires de la phtisie à la dernière période et la

présence, à gauche, d'une 6° et d'une 7" côtes cervicales rudimentaires.

l'ne dissection attentive du cou indique que toutes ses parties molles

et dures sont normales, sauf les deux derniers os de la colonne cervi-

cale dont les apophyses transverses sont sur l'une et l'autre, mais à

gauche seulement, constituées, en avant, par une petite saillie

rugueuse et, en arrière, par une lame osseuse ayant l'aspect et les

dimensions de la lame osseuse qui limite en arrière le foramen trans-

versaire bien conformé et dont l'extrémité libre, renflée, encroûtée de

cartilage, est unie au moyen de quelques trousseaux fibreux avec un

appendice cosliforme dont l'extrémité interne est aussi revêtue de

cartilage. L'api^endice costiforme en rapport avec le tubercule de la

racine posléri(!ure de l'apophyse Iransverse gauche de la (v vertèbre

cervicale, arrondi, finissant à vive arête, mesure 25 millimètres de

ongueur alors ([ue celui, aplati de haut en bas, effilé, situé au-dessous
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de lui, atteint 49 millimètres de longueur, dépasse un peu le quart

postérieur de l'espace compris entre le rachis et l'angle supérieur et

externe du maniihrium slevni. A gauche, l'artère vertébrale, ses vais-

seaux et ses nerfs satellites, reposent sur la face antérieure de la

branche postérieure de chacune des apophyses transverses des 6'' et

7" vertèbres cervicales, ouvertes largement en dehors, alors qu'à

droite, l'artère susdite, les vaisseaux et les nerfs qui l'accompagnent

pénètrent dans le canal Iransversaire par un foramen insolite qu'olîre

l'apophyse transverse de la 7' vertèbre cervicale. Il n'existe aucun

vestige de synoviale ni dans l'une ni dans l'autre des deux articula-

tions diarthrodiales costa-transversaires cervicales inaccoutumées.

Tout le thorax, les vaisseaux et les nerfs sous-clavier et axillaires

droits et gauches ne présentent rien de particulier.

Formule vertébrale : 7 c, 12 th., 5 1., 5 s., 4 cocc.

Karg a vu l'artère sous-clavière et le plexus brachial passer, à

droite, entre deux côtes dépendant, l'une de la 6' vertèbre cervicale,

l'autre de la ']'' et si rapprochées l'une de l'autre qu'une inspiration un

peu forte suffisait pour faire disparaître le pouls radial. Slifler assure

qu'il a observé une tV' cote cervicale sur le vivant, mais comme celle-ci

n'a pas été radiographiée ni enlevée, le doute est permis. Quant aux

deux cas de la même malformation signalés par Hauswisth et Williams

Howard, ils doivent être formellement rejetés. Au 8- Congrès de

YAnatomische Gesellschaft qui s'est tenu, en 1894, à Strasbourg,

Leboucq a présenté la 8" vertèbre du cou d'un homme adulte qui avait

à gauche une côte articulée au moyen d'un cartilage avec l'angle cor-

respondant de la poignée du sternum, et, à droite, une côte, longue

de 7 cm. 5 et dont le sommet épaissi était rattaché par un ligament

fibreux à un renflement du bord interne de la T'' côte thoracique et la

8^ vertèbre du cou d'une femme adulte qui avait, à droite et à gauche,

une côte flottante dont l'une, celle de droite, mesurait 49 millimètres

de longueur, et l'autre, celle de gauche, 3i millimètres.

En dehors de ces cas, tous les autres cas de côtes cervicales que

j'ai rencontrées ou dont j'ai eu connaissance par mes recherches

bibliographiques, concernent celles qui se détachent du dernier élé-

ment de la tige osseuse flexible du cou. Les 7'* côtes cervicales sont,

en efTet, relativement beaucoup plus communes que les autres et

quand on parle de côtes cervicales, c'est à elles d'ordinaire qu'on

entend implicitement faire allusion. Et c'est pourquoi, dans les deux

paragraphes qui vont suivre, il ne sera question que d'elles.

Morphologie. — De même que les côtes situées au-dessus d'elles,

les 7-* côtes cervicales présentent, chacune, des caractères particu-

liers, mais aussi des caractères généraux qui ont donné l'idée de rap-
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procher celles qui se ressemblent le plus. C'est ainsi que Luschka en

distingue trois variétés :

A. — Elles sont constituées par la branche antérieure (b; l'apophyse

transverse, restée indépendante et munie d'une tète et d'une tubéro-

sité articulées, l'une avec le corps vertébral, l'autre avec le tubercule

de la branche postérieure de l'apophyse transverse qu'elle ne dépasse

pas;

B. — Elles ont, en arrière, le même mode de conformation que les

précédentes, mais dépassent, en avant, le sommet renilé de la racine

postérieure de l'apophyse transverse, sans se prolonger toutefois jus-

qu'au sternum et se terminent :

Soit par une extrémité libre,

Soit en s'unissant directement ou par l'intermédiaire d'un ligament

fibreux à la première côte thoracique ou en s'articulant avec elle.

G. — Elles rejoignent le sternum.

W. Gruber en admet, par contre, quatre variétés :

I. — La première correspond trait pour trait à celle de Luschka.

IL — Dans la seconde, les côtes cervicales, atteignant i cm. 5 à

4 centimètres de longueur, dépassant plus ou moins, par conséquent,

la partie externe hypertrophiée de la lame postérieure du processus

transversaire, conservent leur autonomie jusqu'à leur terminaison ou

se soudent en avant à la portion osseuse de la première côte pecto-

rale.

III. — Dans la troisième, elles s'étendent jusqu'au cartilage de la

première côte pectorale et se terminent en s'unissant par l'intermé-

diaire d'un ligament fdjreux au bout antérieur de la portion osseuse

de la première côte pectorale ou en se fusionnant avec le bout anté-

rieur de la portion osseuse ou le bout postérieur de la portion cartila-

gineuse de cette côte. Dans quelques cas de cette variété, il existe

une articulation entre l'arc osseux du cou et la première côte pecto-

rale, non loin de leur origine.

IV. — Dans la quatrième, chacune des côtes cervicales possède une

portion osseuse et une portion cartilagineuse qui peut demeurer

indépendante jusqu'au sternum, mais qui se confond, le plus souvent,

avec celle de la première côte pectorale, qu'elle accompagne jusqu'au

sternum.

Il est impossible de faire rentrer aujourd'hui dans l'une ou l'autre

de ces deux classifications, qui ne dilTèrent guère d'ailleurs, toutes les

formes générales connues que peut revêtir le vice de conformation

en question. Et c'est évidemment pourquoi mon savant collègue et

ami, le professeur R. Blanchard, a proposé de les remplacer par la

suivante dans laquelle les 7" côtes cervicales sont divisées en quatre

groupes :
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Premier groupe. — C'est le type parfait, peut-on dire, de la 7' côte

cervicale, une côte osseuse et cartilagineuse indépendante de la cla-

vicule et de la i""" côte thoracique, allant de la 7' vertèbre cervicale au

sternum (cas de Sommering, de Vrolik, de Srb. de Albrecht (i), de

Knox, de Topinard, etc. — Un cas personiiel).

Septième côte cervicale gauche complète ostéo-cartilagineuse.

a, porLion osseuse de cette côte; — 6, portion cartilagineuse; — c, 1" côte thoracique

gauche; — d, sternum; — e, septième vertèbre cervicale.

Observation II.

Ch. L..., manouvrier, décédé le 28 mai 1869 à la salle 12 de l'Hôpi-

tal général de Tours, d'une pleurésie purulente gauche, ponctionnée

trois fois. A l'autopsie pratiquée par moi (2), en présence du profes-

seur Gharcellay, des externes et des stagiaires du service de clinique

médicale, on relève les altérations anatomo-pathologiques classiques

de la pleurésie purulente, mais quand on veut détacher le dôme pleu-

ral contre lequel le poumon est refoulé en haut et en arrière, on s'aper-

çoit qu'il adhère intimement à la côte sus-jacente qui, bien qu'ayant

(1) Au dire de Albrecht, un cas de 7» côte cervicale complète existerait aussi

au musée de Christiania.

(2) J'étais alors interne au service de clinique médicale de l'École de méde-
cine de Tours.
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beaucoup d'analogie avec la !' cote de la poitrine, n'est cependant

rien autre chose qu'une 7" côte cervicale. La dernière vertèbre du cou

est, en effet, normale, sauf à gauche, où son corps et le bout libre de

son apophyse transverse otTrent, chacun, une facette en rapport avec

un arc osseux uni, en avant, au manubriuni du sternum au moyen

d'un cartilage séparé par un intervalle d'un millimètre du cartilage

de la première pièce ostéo-cartilagineuse cintrée de la paroi latérale

de la cage thoracique. Aplatie de haut en bas et pourvue, au niveau

de sa tubérosité très saillante, ainsi qu'au niveau de sa tète, d'une

facette, cette 7" côte cervicale présente à considérer :

Une face supérieure, lisse, un peu inclinée en dehors, sur laquelle

on remarque une petite saillie, côtoyée en avant par un sillon peu

profond dans lequel est logée la veine sous-clavière et sur laquelle se

fixe le scalène antérieur à travers les fibres dissociées duquel passent

l'artère sous-clavière et les nerfs du plexus brachial;

Une face inférieure, également lisse, regardant légèrement en

dedans, en contact avec le dôme pleural ;

Un bord interne concave et mousse, un bord externe convexe, tran-

chant et deux extrémités relativement peu volumineuses.

Elle s'articule avec le rachis et le sternum de la même manière que

les vraies côtes dorsales et les muscles, les vaisseaux et les nerfs

inclus dans l'espace intercostal limité en haut par son bord inférieur

ne diffèrent pas de ceux de l'espace intercostal que bordent la pre-

mière et la seconde côtes dorsales.

Le scalène moyen et le scalène postérieur ont leurs attaches infé-

rieures habituelles.

Formule vertébrale :7c., 12 th., 5 s., 5 cocc.

A part une fossette cérébelleuse moyenne, et une petite apophyse

sus-épitrochléenne droite, le reste du squelette est, d'ailleurs, bien

conformé.

Deuxième (jroiipe. — Il comprend toutes les 7"'* côtes cervicales qui

s'étendent encore jusqu'au manabriiini slerni, mais après avoir fusionné

leur cartilage avec celui de la r" côte pectorale (6 des 77 cas de
7"'' côtes cervicales rassemblés par W. (Jruber, cas de Ilunauld, de

Perier et Planet, de Servas et Follosson, de Holmes Coote, de She-

pherd, etc.).

Troisième groupe. — Il faut y faire rentrer toutes les 7'"* côtes cer-

vicales dont la partie moyenne est constituée par une i)lus ou moins

grandeétenduepar une bande fibreuse (cas de Turner, de Lebouccj, de

Bruni (1 ), etc., un cas personnel).

(1) C. BiiU.M, Arch. p. le se. med.. Torinu, VMS.
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Observation III.

Squelette monté d'un Tourano;-eau de 4o ans environ, ayant figuré

dans la collection anthropo-zoologique du professeur Saturnin Thomas.
Ce squelette, qui mesure i m. 74 de hauteur, est normal, à l'exception

Septième côte cervicale gauche complète ostéo-fibro-caiiilagmeuse.

(i. porlion osseuse postérieure de cette côte; — 6, portion cartilagineuse antérieure; —
c, portion fibreuse moyenne; — d, première côte thoracique gauctie ;

— e, seconde côte
thoracique gauche; —f, sternum.

de l'occipital, du frontal, de rkumérus droit et de la dernière pièce

osseuse du cou. Le premier a, en effet, un inion procident, le second
une épine trochléaire antéro-supérieure pointue, le troisième, la cavité

olécranienne perforée, et la quatrième pourvue, à gauche, de deux
facettes garnies de cartilage situées l'une à la partie inférieure du
corps, l'autre au sommet de l'apophyse transverse et en rapport, la

proximale^ avec la tête, la distale, avec la tubérosité, munies égale-

ment, chacune, d'une facette recouverte de cartilage, d'une côte cervi-

cale, aplatie dans le sens vertical et formée de deux fragments reliés

l'un à l'autre par une bandelette fibreuse de 3 cm. 5 de longueur. Le
fragment postérieur, entièrement osseux, effilé en avant et qui se

prolonge un peu en deçà du milieu de l'espace compris entre la

colonne vertébrale et le manubrium sterni, présente sur sa face supé-

rieure un tubercule (tubercule d'insertion inférieure du scalène anté-

rieur), en arrière duquel existe une gouttière transversale peu pro-
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fonde ''gouttière de l'artère sous-clavière;. Le fragment antérieur

comprend une portion antérieure cartilagineuse, la plus importante,

et une portion osseuse affectant la forme dun triangle isocèle dont la

pointe regarde en arrière ; l'une et lautre de ces deux portions est

indépendante de la côte thoracique sous-jacente.

Formule vertébrale : 7 c, la th., 5 1., 5 s., 5 cocc.

Quatrième groupe. — Dans ce groupe, de môme que dans le groupe

précédent, les 7^^ côtes cervicales sont seulement représentées par

leurs extrémités terminales, mais celles-ci ne sont plus rattachées

l'une à l'autre par des trousseaux de fibres conjonctives.

L'extrémité proximale du tronçon antérieur plus ou moins long,

entièrement osseux ou entièrement cartilagineux ou osléo-cartilagi-

neux, est libre et sa portion distale, fixée sur le sternum ou la pre-

mière côte thoracique.

Quant au tronçon postérieur son extrémité distale peut être libre,

soudée à la première côte thoracique. unie à elle par un ligament

fibreux ou articulée avec elle et son extrémité proximale, soudée com-

plètement avec la 7" vertèbre cervicale ou articulée avec elle seule ou

avec elle et le ménisque fibreux qui sépare son corps de celui de la

première vertèbre du dos.

C'est à une malformation de ce genre qu'on doit rapporter certaine-

ment la plupart des cas d'exostose de la première côte pectorale

signalés par les auteurs.

Cinquième groupe. — Le tronçon postérieur existe seule et alfecte

l'une ou l'autre des conformations de celui des 7''^ côtes cervicales

divisées en deux segments indépendants, plus ou moins distants l'un

de l'autre (cas de Sandifort, de Meckel, de Luschka, de Huntemuller,

de Ghassaignac, de Gillette, de Stieda, de Wagner, etc.). J'en ai vu

cinq exemples.

Observation IV.

Base du crâne, colonne vertébrale, bassin et thorax d'une femme
adulte, provenant de l'ancien cimetière des Acacias, à Tours.

Formule rachidienne normale.

Paire de côtes, aplaties de haut en bas, sur la ']'' vertèbre cervicale.

L'une et l'autre finissent par une extrémité pointue, mais celle de

droite, un peu plus grêle mesuie 6 centimètres de longueur et celle

de gauche 5 cm. 5. Chacune d'elles ne diffère pas sensiblement de la

portion postérieure de l'arc osseux thoracique au-dessus de laquelle

elle est placée et dont elle est entièrement indépendante et la dernière

vertèbre cervicale ressemble à la première vertèbre dorsale.

L'atlas possède un trou rétro-atloidien supérieur, l'axis, un foramen
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transversaire ouvert en arrière; la b'' et 6" vertèbres cervicales, une

apophyse épineuse monotuberculeuse. L'angle sacro-vertébral est

très saillant.

Observation V.

Squelette d'un homme de 45 ans, préparé avec son appareil liga-

menteux par M. le docteur Herpin, de Véretz (don de mon collègue

M. le professeur 0. Herpin).

Formule vertébrale : 7 c, 12 th., 5 1., 5 s., 5 cocc.

La 7*^ vertèbre cervicale possède, à gauche, un trou transversaire

clos en avant par une lame osseuse autonome, afîeclant la forme du

segment vertébral d'une côte, autrement dit possédant une extrémité

interne renflée ou tète et une extrémité externe, bossuée en dehors,

ou tubérosité séparées l'une de l'autre par une partie rétrécie ou col.

Ce segment vertébral de côte qui ne dépasse pas le tubercule de l'apo-

physe transverse forme avec lui une articulation costo-transversaire

et, avec le corps du dernier élément osseux du cou, une articulation

costo-vertébrale, analogues aux articulations costo-transversaires et

costo-vertébrales de la poitrine. A droite la j" vertèbre cervicale est

également pourvue d'une côte dont la configuration est, jusqu'au

sommet de l'apophyse transverse, identique à celle de la côte du côté

opposé, mais qui mesure 6 centimètres de longueur et se termine par

un moignon osseux dont la face inférieure, garnie de cartilage, est

fixée par des trousseaux fibreux contre une facette revêtue aussi de

cartilage que présente la face supérieure de la première côte

thoracique.

L'inion est très procident, les trous transversaires des B*" et 6" ver-

tèbres cervicales sont ouverts en avant et il existe un os trigone en

arrière de l'articulation tibio-larsienne gauche, un os épisternal, de

chaque côté et une division transversale du maniibriiim s?ern/ au-dessus

des deuxièmes articulations synchondro-sternales droite et gauche.

Observation VI.

Squelette d'une paralytique générale décédée le 20 mai 1895, à l'âge

de (53 ans, à l'Asile des aliénées de Tours,

Formule vertébrale :7c., 12 th., 5 1., 5 s., 4 cocc.

La 7*^ vertèbre du cou est normale à gauche, mais articulée à droite,

de la même façon que la 1" vertèbre du dos à une côte, longue de

7 cm. 5, munie d'une tête, d'un col, d'une tubérosité et d'un corps

entièrement osseux, aplati de haut en bas et dont la face supérieure

présente un renllemenl longé en arrière par une gouttière étroite et

peu profonde. Cette côte cervicale anormale se termine par une
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poinle de laquelle émane un cordon fibreux qui va se fixer sur la face

supérieure de la portion osseuse du premier arc osléo-carlilag-ineux

de la cage Ihoracique.

Le maxillaire supérieur droit possède un canal sous-orbitaire

externe surnuméraire bifide en avant,, le maxillaire inférieur deux

trous raentonniers de chaciue côté et le poignet droit un osselet en excès

(os central du carpe).

Observation VII.

Rachis cervical et cage thoracique d'une femme adulte exhumés
du vieux cimetière de l'Ouest, à Tours.

Toutes les côtes sont bien conformées, ainsi que toutes les vertèbres

sauf la 7" cervicale d(Mit la partie inférieure du corps et l'extrémité

libre de l'apophyse transverse du côté droit, pourvues, chacune, d'une

facette garnie de cartilage, sont articulées avec la tète et la tubérosité

— également munies, l'une et lautre, d'une facette garnie de carti-

lage — d'une côte dont la longueur n'excède pas 5 cm. 5 et qui se

confond insensiblement en avant avec la i'"" côte pectorale. Le col de

cet appendice costiforme complètement osseux est renflé vers sa par-

tie moyenne; sa tête, très allongée dans le sens antéro-poslérieur et sa

tubérosité, très forte et très saillante en arrière et en dehors.

Le sternum est un peu excavé, son appendice xyphoïde bifide, son

corps, séparé de sa poignée surélevée et légèrement déformée on haut

et à droite.

Observation VIII.

Squelette d'une Tourangelle de 29 ans dont la coloime vertébrale

ofï're une scoliose latérale dont le maximum de la convexité, tournée

du côté gauche, correspond au disque iibro-cartilagineux qui sépare

la dernière vertèbre du cou (Musée de l'Institut anatoraique de l'École

de médecine de Tours.

La face supérieure de la portion osseuse de la première côte thora-

cique gauche est, à l'union de son tiers postérieur avec ses deux tiers

antérieurs, articulée, au moyen d'une facette revêtue de cartilage, avec

une fac(!tte de même forme et de môme grandeur, recouverte égale-

ment de cartilage, qui existe sur l'extrémité inférieure renflée, d'une

côte de 5 cm. 8 de longueur, émanant de la 7" vertèbre cervicale.

Cette côte contenue dans la région sus-claviculaire gauche, possède

un corps arrondi, mais une tête, un col et une tubérosité semblables

à ceux de la i""'" côte de la poitrine sous-jacente; elle est unie de la

môme façon à la 7*' vertèbre cervicale (jue la i'" côte gauche de la poi-

trine l'est à la 1"' vertèbre dorsale.

Formule vertébrale : 7 c., i!> th., 5 1., 5 s., ^^ cocc.

VERTÉBHALE. 1-
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La 6" vertèbre cervicale est privée de trous Iransversaires tandis

que la 2° vertèbre lombaire a deux apophyses styloïdes bien accu-

sées. On note de plus sur le sphénoïde la présence d'un foramen

l

-^

Septième côte cervicale gauche articulée en avant avec la 1" côte thoracique.

a, articulation de cette cùtc avec la 1" côte thoracique: — b, sternum; — c, septième ver-

tèbre cervicale; — d, l" vertèbre thoracique;— e, 2" vertèbre thoracique

ptérygo-épineux : sur le maxillaire inférieur, d'un canal médian

sus-génien du menton; sur le fémur droit, d'un troisième trochanler

rudimentaire.

De ces diverses classifications il ressort en somme qu'il y a deux

espèces de y'"^ côtes cervicales :

Des 7*^* côtes cervicales complètes, c'est-à-dire s'étendant de la y"" ver-

tèbre cervicale jusqu'au maniibriiim sterni et qui peuvent être

constituées en partie par du tissu osseux et en partie par du tissu

cartilagineux ou en partie par du tissu osseux, en partie par du tissu

cartilagineux et en partie par du tissu fibreux et où il existe un espace

intercostal entièrement clos par une double couche de muscles inter-

costaux ou seulement par des muscles intercostaux externes, irrigués

et innervés par des vaisseaux et des nerfs disposés comme ceux des

espaces intercostaux situés plus bas.
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Des 7'^ cotes cervicales incomjdèles alias réduites à un tronçon anté-

rieur el à un tronron postérieur indépendants et plus ou moins dis-

tants l'un de Taulro ou à un tronçon postérieur et où il existe un espace

intercostal dislofjué, irrégulièrement formé et rempli.

Ce qui est passé sous silence ou n'est pas indiqué d'une façon expli-

cite dans les classifications précédentes, c'est que les 7" côtes cervicales :

1° Peuvent, quelles que soient leur étendue et leur structure, avoir

à la fois un trou costo-transversaire et un trou transversaire complet
ou incomplet au lieu de n'avoir qu'un trou costo-transversaire comme
les arcs ostéo-cartilagineux des parois latérales de la poitrine;

a'' Peuvent n'être représentées que par un tronçon antérieur et le

plus souvent par de simples noyaux ostéo-cartilagineux correspon-

dants à la portion supéro- externe de la poignée du sternum ou par un
tronçon postérieur articulé en arrière seulement avec le sommet de
l'apophyse transverse de la 7" vertèbre cervicale.

La coexistence, d'un seul côté ou des deux côtés, d'une côte com-
plète ou incomplète, émanant du dernier élément osseux du rachis

cervical et d'un foramen transversaire et d'un foramen costo-

transversaire séparés, ou communiquant l'un avec l'autre a été consta-

tés, en etVet, par Wallmann, Humphry, Stieda, Hasse et Scliwarck,

Flesch, Remiti, Albrecht, Leboucq (2 cas), Varaglia, W. Gruber
(a cas), W. Turner, Topi-

nard, etc., 1 caspersonnel).

Observation IX.

Squelette d'une Touran-

gelle L. M..., décédée, à

l'âge de 29 ans, dune fièvre

typhoïde à forme ataxo-

adynamique, le i5 décem-

bre 1891, à la salle i5 de

l'hôpital général de Tours.

Ce squelette a été préparé

par un de mes anciens gar-

çons d'amphithéâtre, E.

Perrochon.

Formule vertébrale: 7 c.,

12 th.. 5 1., 5 s., 4 cocc.

Du côté droit la 7" ver-

tèbre cervicale est nor-

male, sauf l'apophyse transverse qui est percée d'un trou; (hi côté

gauche elle possède une côte flottante, plate, terminée en j)ointe, me-

Septième côte cervicale droite, libre, iiicomplMo,
coïncidant avec un trou transversaire el nn
trou costo-transversaire.

u, celle côle ;
— b, Irou Iransversaire ;

— c. trou

costo-transversaire ;
— t/, 7' vertèbre cervicale.
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surant5cm. 8 de longueur articulée avec le corps et le sommet de

l'apophyse Iransverse, également perforée à sa base et munis, l'un et

l'autre, d'une facette enduite de cartilage. De sorte, que, contraire-

ment à ce qu'on observe à la région thoracique, on note la présence

simultanée en arrière de l'arc osseux cervical insolite de deuxforamina:

un foramen coslo-transversaire et un foramen transversaire.

L'arc postérieur de l'atlas est incomplètement fermé; l'apophyse

odontoïde, presque conique et la ligne âpre de chacun des os de la

cuisse, peu prononcée.

L'articulation, d'un seul côté ou des deux côtés, de l'extrémité

interne encroûtée de cartilage, d'une côte avec l'extrémité externe

renflée, revêtue également de cartilage de l'apophyse transverse de la

7" vertèbre du cou bien conformé, est une anomalie excessivement

rare. Je n'en connais que deux cas, en dehors de celui que j'ai rencon-

tré et dont j'ai donné une description succincte (voy. Observation 1} :

celui de Moret « où il existait une côte surnuméraire de chaque côté,

laquelle s'articulait avec les tubercules des apophyses transverses et

avec la première côte {sic) » et celui de Foucher où « il existait

au-dessus de la première côte, du côté gauche, une côte surnuméraire

longue de 6 à 7 centimètres, articulée très complètement avec l'apo-

physe transverse de la 7*^ vertèbre cervicale >'.

Quelques anatomistes se basant sur ce que l'extrémité sternale et

l'extrémité vertébrale de la 7'' côte cervicale ont une origine différente,

se retrouvent toujours à l'état de vestige, l'une dans le manubrium.

sterni, l'autre, dans la 7*' vertèbre cervicale et se développent indé-

pendamment et loin lune de l'autre, ont émis l'opinion que la première

pouvait aussi bien exister, après la naissance, sans la seconde, que la

seconde sans la première. Mes recherches bibliographiques ne m'ont

fourni cependant aucun document à l'appui de cette opinion très

plausible. Jusqu'à plus ample informé, j'incline donc à croire que

l'observation ci-jointe de 7° côte cervicale réduite à sa portion anté-

rieure cartilagineuse sans rien autre, et que je dois à l'obligeance du

docteur Sainton, médecin en chef de la Crèche de la Maternité de

l'Hôpital général de Tours, est encore unique.

Observation X.

Pièce anatomique incomplète : 7 vertèbres cervicales et cage tho-

racique d'une enfant F. R..., rachitique, décédée à l'âge de 3 ans, le

8 juillet 1892, à la Crèche de la Maternité de l'hôpital général de

Tours.

La 7"^ vertèbre cervicale a les caractères d'une vertèbre thoracique.
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Le sternum dont rossificalioncst inachevée donne insertion, à gauche,

à sept cartilages costaux et à droite, à huit. Le cartilage costal droit

(I, réduction du la sei)tième Cote cervicale droite ;i son tronçon antiricnr cartilagineux

chez une enfant de 3 ans;
/), 1" côte thoraciqiie; — c, sternum.

a, préparasternal cartilagineux droit ou côte sternale cartilagineuse de la '" côte cervicale

droite (envisagé par Parker comme l'épicoracoïde droit), chez le Cnmpaynol (Arvkola

agrès lis).

h. première côte tiioi'acique : — c, sternum.

en excès, le premier, correspond au point où se fixe, sur la |)oignée

du sternum, l'extrémité antérieure d'une 7'' côte cci-vicale complète;

il est lisse, épais d'un continiètre, long de 2 cm. 6 et atl'ecte la l'orme

d'un trapèze allongé dont le bord le plus étroit, situé en haut et en

arrière, oCIVe ([uelquos dentelures plus profondes et plus irrégulières.

Les omoplates sont boursoidlées; les clavicules plus incurvées «pie

d'ordinaire et élargies à leui' extrémité acromiale; les côtes thora-

cifjues, convexes en dedans et concaves en dehors, de soi'tc (pie le
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thorax, creusé de deux gouttières latérales à sa partie antéro-supé-

rieure, repoussée en avant, rappelle assez bien le thorax des Oiseaux.

Fait curieux, les portions cervicale et thoracique du rachis seules pré-

sentes n'ont pas été touchées par la maladie.

Pour les raisons multiples que je viens d'énumérer et en attendant

mieux, je propose donc de substituer aux classifications qui précèdent

des 7''' côtes cervicales la classification esquissée à grands traits dans

le tableau ci-joint :

I. Complètes (ostéo-cartilagineuses ou os-

téo-fibro-cartilagineuses avec un trou

transversaire ou un trou transversaire

et un trou costo-transversaire),

II. Incomplètes

Septièmes côtes cervicales.

autonomes jusqu'au ster-

num,
n'atteignant le sternum qua-

près la soudure de leur

cartilage à celui de la

1"^^ côte thoracique.

réduites à leur tronçon antérieur libre en arrière.

articulé seulement en arrière avec le

sommet de l'apophyse transverse

et libre en avant,

articulé en ar-
/

rière avec le

sommet et la

base de l'apo-

physe trans-

verse (avecun
trou trans-

versaire ou
un trou trans-

versaire et

un trou cos-

to-transver-

saire).

réduites à leur

tronçon pos-

térieur

libre en avant.

fusionné en avant

avec la f^ côte

thoracique.

articulé eu avant

avec la •1"' côte

thoracique.

relié par dos trous-

seaux fibreux à

la l'« côte tho-

racique.

Quand sa tête est bien développée la 7'' côte cervicale ressemble

beaucoup à la 1"' côte thoracique; aplatie de haut en bas, elle a, sur

son bord externe, une tubérosité bien prononcée et sur sa face supé-

rieure une large gouttière transversale, parfois assez profonde, limitée

en avant par un tubercule sur lequel s'insère une partie ou la totalité

des fibres du scalène antérieur et dans laquelle passe l'artère sous-

clavière. Sur elle se fixent également l'extrémité externe du muscle

sous-clavier, les deux muscles intercostaux interne et externe et le

ligament costo-claviculaire.

Quant au muscle scalène antérieur et au muscle scalène moyen, ce

n'est que très exceptionnellement que leui's fibres s'attachent sur elle.
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Si, pour atleiiiflre le sternum, elle fusionne son rartilage avec celui

de la i"^- côte de la poitrine il résulte de la réunion de ces deux c?rti-

lages tantôt un > tantôt un -<, c'est-à-dire un / grec horizontal dont

les deux branches divergentes limitent un angle aigu tourné tantôt en

arrière, tantôt en avant, et dont le pied, correspondant à la réunion

de ces deux cartilages, est naturellement très large.

Lorsque le dernier clément osseux du rachis du cou porte deux

côtes, l'une d'entre elles est toujours plus forte, plus longue et con-

tenu dans un plan horizontal plus élevé que l'autre.

Décelée parfois par des phénomènes douloureux de compression

nécessitant une intervention chirurgicale dans la région sus-clavicu-

laire contenant de nombreux et gros vaisseaux, un large plexus ner-

veux, le sommet du poumon et l'appareil suspenseur de la plèvre qui

le recouvre, la 7" côte cervicale a des rapports importants avec ces

divers organes et sur les(]uels il est indispensable d'être bien rensei-

gné. Sans doute elle ne révèle parfois aussi sa présence par aucune

gêne fonctionnelle, aucun syndrome pathologique, mais même lors-

qu'il en est ainsi, elle ne doit pas être considérée comme une quan-

tité négligeable. Pourquoi ? Parce que si Ion est appelé à pratiquer

la ligature de l'artère sous-clavière ou d'une de ses branches ou tout

autre opération dans la région sus-claviculaire sur un individu porteur

d'une production osseuse du genre de celle dont il s'agit, on peut la

prendre pour le tubercule de la i""" côte pectorale hypertrophiée, et

aller chercher profondément l'artère qui se trouve en avant d'elle, et

dont les liattements facilement perceptibles, dans ce cas, doivent sur-

tout servir de guides.

La 7" côte cervicale, a, en elïet, suivant sa longueur, des rapports

différents avec l'artère sous-clavière et le plexus brachial. Quand elle

n'a pas plus de 5 centimètres de longueur, l'artère sous-clavière et le

plexus brachial gardent, au dire d'Halbertsma, leur position habituelle,

passent, par conséquent, en avant d'elle et non au-dessus, alors qu ils

passent au-dessus d'elle lorsqu'elle acquiert une longueur plus consi-

dérable. Cette proposition soulTre de nombreuses exceptions. On sait

que Karg a vu l'artère sous-clavière et le plexus brachial passer entre

une 6" et une 7'' côtes cervicales. Une artère sous-clavière dont le tra-

jet est normal s'élève habituellement dans le cou un peu au-dessus de

la clavicule. Quand la dernière vertèbre du cou possède un appendice

costiforme qui s'étend assez loin en avant, l'arLère sous-clavière obli-

gée de le contourner pour pouvoir sortir de la poitrine de décrire une

courbe à concavité inférieure plus fermée, remplacée même quelque-

fois par un angle aigu, ouvert en bas, déboi'de dans le cou, de.'ià 5 cen-

timètres, la clavicule. Et bien cpie Suçait icmarqué que si la ca^^e Iho-

racique est plus développée en hauleui' que de f(iu[niiic. les vais-
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seaux brachio-cervicaux doivent subir un accroissement de longueur

proportionnelle, il n'est pas moins certain que l'artère sous-clavière

qui se réfléchit sur une y-" côte cervicale est assez souvent rétrécie

au niveau ou en amont ou dilatée plus ou moins en aval d'elle

(Ehrich, Murphy, Keen, Adams, etc.). Mais située dans un plan plus

élevé et plus superficiel, elle est plus facile à comprimer — fBoyd

a fait mention d'un cas oi^i une telle conformation favorisa grande-

ment la guérison d'un anévrisme) — et plus facile à mettre à nu si on

veut la lier. Il faut se rappeler pourtant que l'artère en question peut

être placée à 3 ou 4 centimètres au-dessus de la clavicule chez un

sujet dontloutes les pièces de la tige osseuse flexible du cou sont, nor-

males. Il est excessivement rare qu'elle traverse seule ou accompagnée
des nerfs du plexus brachial, les fibres du scalène antérieur inséré en

bas sur une j*^ côte cervicale ou que les racines inférieures du plexus

brachial soient comprimées ou aplaties par la face supérieure de cette

côte qui les repousse en haut. Je n'ai jamais vu, du côté droit, le nerf

récurrent comprimé entre ia 7' côte cervicale et l'artère sous-clavière.

Le sommet du poumon et le dôme pleural remontent généralement

aussi plus haut daps le cou lorsqu'il existe à sa partie inférieure un
arc costiforme et l'adhérence de la plèvre à celui-ci, est souvent si

intime, qu'il est impossible de l'en séparer sans la déchirer. Cette éven-

tualité ne doit jamais être perdue de vue lorsqu'on résèque une partie

ou la totalité d'une j'' côte cervicale, au moment où il faut libérer sa

face inférieure.

Quant à la veine sous-clavière, placée habituellement loin et

au-dessous de l'artère du même nom, elle n'appoile aucune entrave à

l'ablation d'une 7" côte cervicale incomplète.

Au total la 7'' côte du cou lorsqu'elle est bien développée a les rap-

ports de la i'"" côte thoracique, et lorsqu'elle est peu développée, des

rapports très variables, assez irréguliers, mais moins importants à con-

naître puisqu'il est exceptionnel qu'elle ne demeure pas insoupçonnée,

qu'elle accuse sa présence par des troubles fonctionnels nécessitant

une intervention chirurgicale sanglante (1).

Complèteou incomplète, elle coïncide fréquemment avec une scoliose

du rachis (22 fois sur 62 cas mentionnés dans la thèse de Schône-

becki; une scoliose antéro-postérieure, quand elle est bilatérale;

une scoliose dont la convexité est tournée du côté oii elle siège lors-

qu'elle est unilatérale.

En s'appuyant sur l'examen, à l'aide des rayons X du rachis delà

(l) .J'ajouterai que si une vertèbre cervicale, et plus spécialement la 7', porte

une paire de côtes, les deux côtes n'ont jamais la même longueur, que la plus

longue est toujours située dans un plan i)lus élevé que la plus courte et déter-

mine, par suite, plus fréquemment (jue la plus courte des troubles morl)ides.
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cage Ihoracique d'un certain nombre de sujets porteurs d'une côte

cervicale. Drehniann soutient, je le rappelle, (pic celle-ci est non seu-

lement accompagnée dune déviation de la taille mais encoi-e fréquem-

ment d'une synostoso des vertèbres entre elles, d'une division des

corps vertébraux, de l'apparition d'une vertèbre, hémi-vertèbre, d'une

ou de plusieurs côtes thoraciques surnuméraires, etc.

Parfois par l'une ou l'autre de ces variations. Quand on sait combien

il est, dans certains cas, difficile d'interpréter l'épreuve radiographique

la moins compliquée, il me paraît, en ell'et, téméraire d'oser déclarer

catégoriquement qu'un sujet porteur d'une côte cervicale, examiné à

l'aide des rayons X, présente des malformations multiples aussi

complexes. D'autant mieux qu'il n'est pas toujours aisé de se pronon-

cer sur la nature dune anomalie costo-vertébrale, même après l'avoir

soigneusement disséquée. C'est ainsi qu'après avoir radiographié,

pendant la vie, et disséqué, après la mort, le rachis et le thorax d'un

individu porteur, à droite, d'une tumeur osseuse cervicale comprimant

le plexus brachial et ayant amené une gangrène du bras par thrombose

de l'artère sous-clavière, Keen ne put se rendre compte s'il avait eu

alTaire à une 7" côte cervicale avec disparition de la 12" côte thora-

cique ou à une T' côte thoracique anormale. On n'apercevait que

12 côtes sur l'épreuve radiographique et, à la dissection, on constata

qu'il n'y avait que cinq vertèbres entre la dernière vertèbre, munie

d'une côte, et le sacrum, et que la 8" paire nerveuse cervicale émer-

geait du rachis, au-dessous de la 1'" côte et la i" paire nerveuse tho-

racique, au-dessous de la 2'". Peut-être ne s'agissait-il ici que d'une

fusion du corps de la 7" vertèbre cervicale, avec celui delà i'" vertèbre

dorsale ayant amené une variation de sortie des nerfs des trous de

conjugaison. Et cette interprétation semble d'autant plus légitmieque

A. Lane et Keen ont vu, à diverses reprises, le premier, la 7" côte

cervicale coexister avec l'absence ou la rudimentation de la 12' côte

thoracique, le second, la i""'' côte thoracique mal conformée, donner

lieu à des accidents analogues à ceux que cause la 7" côte cervicale

lorsqu'elle se prolonge assez loin en avant.

En plus de la déviation congénitale du rachis, niée à tort par cer-

tains médecins orthopédistes, de la segmentation en deux d'un cor[)s

vertébral, de la fusion entre eux de deux on trois corps vertébraux, de

l'augmentation du nombre des côtes dorsales, etc., on a noté, sur le

même individu, la présence simultanée d'une 7" côte cervicale et de

diverses maladies de la moelle, de scléroses médullaires (Bochardt

Schonebeck, Oppenheim, Marburg), d'une atrophie musculaire pro-

gressive à type cervico-facial (Lévi), voire tl'un pied bot (Poland),

d'une imperforation de la membrane hymen avec hématomélrie (Bal-

lanlyne), etc. On a reuîarqué également (pie la 7 côte cervicale était
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plutôt atteinte d'ostéomyélite que les arcs ostéo-cartilagineux de la

poitrine.

Il est évident qu'il est impossible d'admettre une relation quelconque

entre le vice de conformation dont je traite, et un pied bot et une

imperl'oralion de la membrane hymen, mais on est obligé de convenir

qu'il doit y avoir une relation de cause à effet entre une 7"" côte cervi-

cale et une maladie de la moelle si je ne me suis pas trompé le jour où

j'ai écrit : « Nos organes opposent d'autant plus de résistance aux

maladies qu'ils sont plus sains et mieux conformés; al)Solument,

comme d'après la loi de Darwin, une plante ou un animal est d'autant

plus assuré de vivre et de se perpétuer que sa conformation se rap-

proche davantage du type parfait, que sa force et sa vigueur l'assurent

de mieux lutter contre les causes de destruction dont il est entouré.

(( L'anomalie réversive des viscères comme cause prédisposante de

leur dégénéresecnce, de leur inflammation et même de maladies pour

les parties voisines est, en pathologie générale, le corollaire de la

grande loi proclamée par le naturaliste Darwin, la lutte pour l'exis-

tence (ij. »

Et ces quelques .lignes expliquent non seulement pourquoi une
6- côte cervicale est souvent associée à une atrophie musculaire pro-

gressive, etc., mais encore pourquoi elle est atteinte plus communé-
ment d'ostéo-myélile que les arcs ostéo-cartilagineux des parois de la

cage thoracique.

Les os qui liinitent l'ouverture supérieure de cette cage semblent

enfin, inlluencés aussi par l'apparition d'une 7' côte cervicale, quelque

soit son degré d'extension en avant (2). C'est ainsi qu'on a vu celte côte

coïncider avec une modification de la configuration et de la texture de

la partie supérieure du maniibriwn sterni, sa division au-dessus de

l'articulation des deuxièmes côtes Ihoraciques (2 cas de Leboucq,

1 cas de Luschka, i cas personnel), sa synostose complète avec le

corps (2 cas de Leboucq, 1 cas personnel), des osselets sus-sternaux

(3 cas de Leboucq, 1 cas personnel (3)), la rudimentation de la r" côte

thoracique, etc. Quand il existe une côte au bas du cou, il y a tou-

jours une tendance à la mise en liberté des segments squelettiques qui

entrent dans la composition des os thoraciques voisins, il se forme

(1) Le Double, C. rend, du Congrès de l'Assoc. franr. p. l'avancement des sciences

qui s'est tenu à Paris, le 28 août 1878.

(2) Ce qui est une confirmation de la loi que j'ai formulée à la page 211 de
mon trailé des varialions des os de la face de l'homnie (Paris, 1907), savoir :

« Ouand on observe plusieurs anomalies sur le même individu, ces anomalies
portent, d'ordinaire, sur les organes qui ont la même origine embryologique et

dont le développement est syncbrone. »

(3) Voy. observations V et VII.
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au-dessus de la 2" côte thoracique <]ans la partie inférieure du

mamibrium sierni, un centre d'ossification supplémentaire qui ne se

soude qu'incomplètement aux os voisins; des nodules épisternaux qui

persistent après la naissance apparaissent, etc. Quant à la séparation

du maniibrium sierni kla hauteur d'une 3' côte thoracique, qui semble

constituer une conformation normale chez certains animaux, chez le

gibbon, entre autres, elle a été signalée par W. Grubcr (i*"" cas).

Fréquence. — La 7' côte cervicale a été rencontrée sous des formes

diverses :

6 fois (0 fois desdeux côtés, I fois à gauche. sur 330 sujets par Topinard

4 I
— '2 fois à droite, ! fois à gauche) 15-2 — Varaglia

10 (1 — 3 — 6 — ) iOO — l'auteur

Soit 20 fois (7 fois des deux côtés, 5 fois à droite, 8 fois à gauche) sur 902 sujets.

Soil sur a p. 100 et plus souvent d'un seul côté que des de\ix côtés

et à gauche qu'à droite, quand elle n'existe que d'un seul côté.

Pour Riesman, elle s'observe plus communément aussi d'un seul

côté que des deux côtés et à gauche qu'à droite quand elle est unila-

térale. Mais elle était bilatérale dans 3^ cas sur \d rassemblés par

W. (jruber. Sur 18 cas radiographiés par Schonebeck, il s"<'n trou

vait 1^ (77,8 p. loo) où elle était bilatérale et 4 (22,2 p. 100) où. elle

était unilatérale. Dans chacun des quatre cas, radiographiés par

Russel elle était bilatérale. Ma statistique générale, en dépit de l'exa-

men du nombre déjà relativement élevé de sujets sur lequel elle

repose, fournirait-elle doue des renseignements erronés? L'avenir en

décidera. Et il est d'autant plus prudent de réserver ses droits ([ue la

bifidité de la i"" côte thoracique en arrière, soit la fusion de celte

côte avec l'extrémité distale de la 7" côte thoracique, réduite à son

tronçon postérieur, n'a été constatée par Hrdlicka que sur deux pre-

mières côtes thoraciques sur 1.000.

Les variations numériques des côtes, sans être l'apanage du sexe

féminin, comme l'a prétendu Mesnard. sont cependant plus fréquentes

dans ce sexe que dans le sexe masculin. C'est là, d'ailleurs, un fait

connu depuis fort longtemps, puisque Thomas et Cusliing ont pu

reproduire un passage d'un auteur (jui, en i()5o, s'en fit le défenseur

et provoqua une polémique fort animée au cours de laquelle fut invo-

quée la thè.se biblique de la création d'Eve. Sur ^7 sujets portant,

chacun, une ou deux côtes, émanant de la dernière vertèbre du cou

et ayant provo(|ué des accidents |)lus ou moins graves, aux(pu'ls heeii

et Russel durent remédier par une opération sanglante, on compte

34 femmes et i3 hommes. Sur 10 sujets présentant le même vice de

conformation (|u'il ni'.i été donm- de renconircr figurent 7 femmes et
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3 hommes. Dans Tun et l'autre sexe, la 7'' côte cervicale incomplète

est infiniment moins rare que la 7' côte cervicale complète.

Israël et Russel ont parlé chacun d'un frère et d'une sœur qui

avaient, l'un et l'autre, des côtes au bas du cou, de sorte qu'on a le

droit de se demander si l'hérédité n'entre pas quelquefois en li^ne de

compte dans leur production.

De ce que le soldat sur lequel il a trouvé une 7'' côte cervicale était

d'une intelligence assez bornée, Pascal en a induit qu'il y avait une

corrélation entre cette anomalie et l'idiotisme. En 1889, enfin, Ten-

chini qui, sur ^o cadavres provenant des prisons de Parme, a noté

6 fois des variations numériques des côtes, a avancé que ces variations

numériques devaient être considérées comme des stigmates anatomi-

ques de la criminalité. Ce sont là des hypothèses qui, comme maintes

autres familières à l'École lombrosienne, attendent encore leur dé-

monstration.

11 est possible que le rachitisme, par suite du ralentissement de

l'ossification, favorise le développement de segments osseux indépen-

dants. Toujours est-il que des 7"^ côtes cervicales ont été observées

sur deux sujets rachitiques par Leboucq, sur un par moi (obs. X). On
ne sait pas encore si, paribus cœteris, elles sont plus communes dans

les races de couleur que dans la race blanche.

Anatomie comparée. — L'ouvrage le plus complet et le plus riche

en observations que possède la science sur les homologies du sque-

lette des Vertébrés est celui de R. Owen (1) dans lequel la vertèbre,

envisagée d'une façon générale, est définie : « Un de ces segments de

Tendosquelette qui constituent l'axe du corps et contiennent les

canaux protecteurs des troncs nerveux et vasculaire : un tel segment

peut aussi supporter des appendices divergents. » La vertèbre-type

(archétype vertébral) est donc composée d'une partie centrale, le cen-

trum ou corps duquel partent deux arcs, l'un situé au-dessus ou en

arrière de lui, Yarc neural; l'autre, au-dessous ou en avant de lui,

l'arc hœmal ou hrematal. Dans le premier est contenu le système ner-

veux, l'axe neural, et les éléments osseux qui entrent dans sa consti-

tution sont appelés, pour cette raison, neurapophyses: dans le second

sont renfermés l'organe central et les gros troncs du système vascu-

laire, l'axe ha^mal ou htematal. Les neurapophyses ou lames verté-

brales qui limitent l'arc neural, après s'être accolées, l'une à l'autre,

sur la ligne médiane, se prolongent sous la forme d'une partie sail-

lante, plus ou moins pointue, dite apophyse épineuse ou neurépine.

(1) R. Owen, Principes dosléologie comparée ou reclierches sur l'archélype el les

homologies du squelette vertébré, p. 172. Paris, 1855.
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Chacune des lames vertébrales porte Je haut eu bas ou si, on aime

mieux, darrière en avant, les zijgapophijses, apophyses obliques, arli-

culaires (prézygapophijse ou apophyse articulaire supérieure ou pos-

térieure et poslzyyapophyse ou apophyse articulaire inférieure ou

antérieure), la diapophyse ou apophyse transverse supérieure ou pos-

térieure et la parapophyse ou apophyse Iransverse inférieure ou anté-

rieure.

Varc luemal, plus compliqué, est constitué, à droite et à gauche,

par la pleurapophyse ou apophyse costale ou cote vertébrale, située

en dehors de la diapophyse et de la parapophyse et unie, par son

extrémité proximale, seulement à la première ou seulement à la

seconde {cote à un seul chef) ou, à la fois, à l'une et à l'autre (côte à

deux chefs) et, par son extrémité distale, à l'hsemapophyse ou apo-

physe sternale, rattachée à celle du côté opposé par Vluemépine. futur

sternum.

Le vertébré-type a toutes ses vertèbres pourvues de côliîs. Les pre-

miers Vertébrés apparus sur le globe terrestre sont les Poissons qui,

comme ceux des espèces actuelles, dont ils ditleraient d'ailleurs fort

peu, possédaient, du moins l'immense majorité, sinon tous, des ver-

tèbres qui étaient toutes, même celles de la région caudale, munies

d'une paire de côtes. Presque toutes les vertèbres des Ophidiens el de

certains Sauriens portent une paire de côtes. Les Oiseaux ont un

rachis dont chacune des extrémités est privée de côtes, sauf les

Ratites (Autruches, Casoars, etc.) qui ont des côtes cervicales qui, peu

de temps après la naissance, lorsqu'elles sont fixées, ressemblent à

celles des crocodiles. Dans les Cétacés il y en a, les Bahenoptera lali-

ceps, Delphinus delphis, Phocœna communis, etc., qui ont très sou-

vent, peut-être même normalement (?), la première côte bifurquée en

arrière pour former une sorte d''^ renversé, dont une des deux

branches limitant l'angle d'ouverture, regardant en arrière, s'articule

avec la i'" vertèbre du thorax et l'autre avec la 7° vertèbre du cou. Et

ce qui dénote bien que cette côte, bifide en haut, n'est rien autre

chose que la i"" côte thoracique à laquelle s'est soudée l'extrémité dis-

tale d'une 7" côte cervicale, incomplètement développée, c'est que

mon compatriote, collègue et ami, le professeur R. Blanchard, de

l'Université de Paris, et moi, avons trouvé sur deux Balœnoptera lati-

ceps, à droite, une i""" côte thoracique bifide supérieurement et, à

gauche, une 7' côte cervicale et une T'' côte thoracique autonomes.

I! y a môme des cétologues qui soutiennent, contrairement à van

Beneden 'i),à Pouchet et Beaurcgard, etc., que la pi"ésence d'un arc

costal au cou des Célodontes peut être invoquée comme un argument

(1) Van Benedf.n, Ihillel. de l'Aciul. d. se. de llelgique, 186H.
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qui, joinl à divers autres dont je n'ai pas à m'occuper ici, indique la

nécessité de la formation de coupes g-énériques distinctes parmi eux.

1'° côte thoracii|ue bicipitale par suite de la fusion de la 7" côte cervicale

avec la l'« côte thoracique.

Chez 1 homme.

.>
/

Chez la baleine {Dahenoplera laliceps).

A une époque reculée de la vie embryonnaire, l'homme possède

29 paires de côtes au lieu de 12 et chez lui, de même que chez les

autres Mammifères, ce sont les côtes des extrémités du rachis qui

disparaissent les premières (i). La 7" côte cervicale est, chez lui

comme chez les autres Mammifères — sauf chez les Cétacés cités plus

haut, où elle persiste peut-être après la naissance — celle qui dispa-

raît la dernière avant la naissance. Sa rudimenlation commence par

sa partie moyenne, au niveau conséquemment du point où les deux

côtes, la côte sternale et la côte vertébrale des Sauropsidés, corres-

pondant h la côte indivise des Mammifères, se continuent l'une avec

l'autre.

(1) His, Fol Phisalix.
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Selon Albrecht, B. Lindsay (i), Gegenbaur (2), Parker (3), Wieder-

sheimf^i , Leboucq, Eggelino- i5\ elc, le manubrium du sIci'iiMm des

Mammifères, y compris celui de rbomine. renrenne normalemcnl des

restes de côtes cervicales.

De fait, le nodule osseux ou carlilagineux, appelé ëpicoracoïde,

situé entre la clavicule et la i"' côte, (ju'oii remarque sur les dessins

de la cage thoracique du campagnol ou rai d'eau [Arvicola agreslis),

sur celle de la souris (Mus musculus) et sur celle de plusieurs autres

Rongeurs, figurant dans le mémoire de W. Parker, sur la ceinlure

scapulaire el le sternum des Verlébrës, et qu'on retrouve, au dire de

Gegenbaur, chez certains Inseclivores [Crocidura] et certains Chéi-

roplères {Plecofus aui'itus), a bien l'apparence dun tronçon antérieur

ou sternal d'une 7" côte cervicale. A Honfleur Calvados), que j'ai

habité pendant plusieurs années, j'ai pu disséquer, en 1889, un très

jeune marsouin (Phocsena communis) — sa longueur égalait 78 centi-

mètres — sur lequel j'ai rencontré, à droite et à gauche, au niveau

de l'articulation du cartilage de la i""'' côte avec la partie externe du

bord supérieur du manubrium slerni, une plaque cartilagineuse, trian-

gulaire, nettement distincte de cette côte et du sternum, mais unie

aux deux par du tissu fibreux. Un mode de conformation identique a

été observé par le professeur Leboucq sur trois marsouins de différents

âges et qui comme le mien — fait qui mérite de retenir l'attention —
n'avaient pas de côtes au cou. Il est représenté chez ces Mammifères

pisciformes dans la partie de l'ouvrage de Pander et d'Alton concei'-

nant le squelette des Cétacés, et il en est question (p. 22 j dans

VOsléographie des Cétacés de van Beneden et Gervais. Les belles

planches de ce dernier volume montrent même, de chaque côté, chez

divers Cëlodontes (Tursiops, pi. 35, fig. 12; Lagenorhyncus, pi. 35,

fig. 22 et 32; Béluga, pi. ^\, fig. 4; Monodon, pi. '/|, fig. 8, etc.) des

prolongements en forme de cornes, plus ou moins saillantes, sur la

partie externe du bord supérieur du manubrium sterni. S'il faut en

croire Gôtte (7), la rudimentation des arcs costaux par leur partie

moyenne ne serait pas, au surplus, spéciale aux Mammifères. Cet

anatomiste déclare avoir vu, en effet, sur le Cnemidophorus la der-

nière côte cervicale se séparer de la poignée du sternum après avoir

(Ij LiNDsAY, Beatr., Proceed. zool. Soc. London, 1885.

(2) Gec.enbaur, Jenaisclie Zeitschr. ofmed. u. nal., I, p. 17.), 1864.

(S) Pauker, Roy. Soc. London, 18(is.

(4) Wiedershelm, Lehrh. d. vert/leich. anal. léna, 1886,

(5) Eggeling, Anal. Anz. litOti.

(6) Pander et d'Alton, Vergleicli osleol. X, Llefy : die Skelelle der Ci'laccen,

Bonn, 1827.

(7) CiOTTE, Arch.
f. mikrosc. anal., p. û02, 1877.
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participé à sa formation et sur VAnguis fragilis les cotes qui ont con-

tribué au développement du sternum s'en détacher ultérieurement

aussi.

Une opinion accréditée et dont jai déjà été obligé de tenir compte

(voy. Vertèbres cervicales en général, Apophyses transverses. Racine

antérieure) veut qu'il existe également, dans chacun des os rachi-

diens des Vertébrés, sans en excepter l'homme, des vestiges de la

réduction phylogénique et de la réduction ontogénique du nombre

des arcs costaux et surtout des arcs costaux du cou :

A) Que les racines ventrales des apophyses transverses des ver-

tèbres cervicales représentent, chacune, un rudiment de côte, la capi-

tule et le col d'une côte
;

B) Que les côtes cervicales, complètes ou incomplètes, ne sont que

ces racines ventrales devenues libres et accrues ou non de longueur.

Maints traités d'anatomie humaine contiennent même des figures

schématiques montrant l'analogie qu'il y a entre une côte thoracique

à son origine et la racine antérieure de l'apophyse transverse de la

dernière vertèbre du cou, isolée du centrum et de la racine posté-

rieure. Mais on n'invoque pas qu'une analogie de configuration pour

assimiler à la portion proximale d'une côte la lame antérieure du pro-

cessus lateralis de chacune des pièces osseuses du rachis du cou de

l'homme, on invoque aussi l'existence d'un noyau d'ossification spé-

cial constant dans la lame antérieure de chacun das processi latérales

de la 7'' vertèbre cervicale signalé pour la première fois par ?sesbitt(i),

retrouvé par Hunauld, qui l'a considéré déjà comme le vestige de la

portion proximale dune côte cervicale. Ce noyau d'ossification a été,

ensuite, Tobjet d'une étude attentive de la part de Sue, de J.-F. Mec-

kel (2), de Liischka, de Béclard (3i, de Holl (4), de Leboucq, de

G. Valenti (5i, etc. Il siège à la partie la plus externe de la lame ven-

trale susdite et apparaît, chez l'homme, vers le 6' mois de la vie intra-

utérine, suivant la généralité des auteurs, le 2" mois suivant Béclard.

Holl dit qu'il l'a rencontré sur une colonne vertébrale humaine mesu-

rant 20 centimètres de longueur. Leboucq a constaté, et j'ai constaté

moi-même, sa présence sur des coupes horizontales microscopiques de
7*^^ vertèbres cervicales de fœtus humains dont la longueur ne dépas-

sait pas 12 centimètres (6), âgés par conséquent de 5 mois. Mais ce

(1) R. Nesbitt, Huniun osteogeny. London, 1730.

(?) J.-F. Meckel, Deulsch. arcli. cl. phys., I, 1815.

(3) Béclard, Nouu. Journ. de méd., t. V et YIII.

(4) Holl, Sitz. d. Akad. d. Wiss. Wien, 1882.

(5) G. Valenti, Mem.d. R. Accad. d. se. d. Istii. d. Bologna, p. 103. 1903-1906.

(6) En droite ligne du vertex au sommet du coccyx. Le commencement de

l'ossification est nettement indiqué parla sérialion des cellules cartilagineuses.
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n'est que sur des fœtus humains dont la longueur do la colonne verté-

brale excède 20 à 25 centimètres de longueur qu'il devient visible à

l'œil nu ; il se soude au reste de l'os 4 îi 6 ans après la naissance. Un
centre d'ossification analogue se rencontre quelquefois sur la (V ver-

tèbre cervicale et excessivement rarement siir la 5' ou la \' (Tlieile,

Hyrtl, etc.).

La théorie de l'assimilation de la racine ventrale de l'apophyse laté-

rale de chacune des vertèbres du cou à un rudiment d'arc costal, bien

que classique, est, cependant, combattue encore par plusieurs anthro-

pologistes et plusieurs zootomistes. Sans nier formellement qu'il puisse

y avoir un rapport entre les extrémités distales des côtes cervicales et

les nodules cartilagineux situés, dans l'espèce humaine et dans plu-

sieurs espèces animales, entre le manubrium sterni, les premières

côtes et les clavicules, et dont il a donné lui-même d'excellents des-

sins, dans sa monographie sur. le développement de larticulalion

sterno-claviculaire, Ruge (1) pense qu'ils doivent être plutôt regardés

comme des vestiges de l'appareil épisternal. Ce n'est pas mon avis,

Chacun des nodules correspondant au bout sternal de la 7" côte cer-

vicale de l'homme est placé, à droite et à gauche, sur le sommet de
l'angle delà poignée du sternum, en dehors du nodule médian, résul-

tant de la jonction de deux pièces latérales (fig. 10^ et 11* à 1 r* de

Ruge) et qui appartient à l'appareil épisternal. Les coupes microsco-

piques que j'ai pratiquées sur les embryons humains dont j'ai fait

mention un peu plus haut, ne me laissent aucun doute à cet égard.

J'ajouterai que sur quatre cas d'os épisternaux (2) observés, après la

naissance, par le professeur Leboucq et moi, il y en a trois où ils

étaient accompagnés d'une 7'- côte cervicale. Oehl i3) et Ruge ont
rencontré normalement chez l'homme des vestiges xyphoïdiens des
premières fausses côtes. Pourquoi ce qui se produit à l'ouverture infé-

rieure du thorax humain ne pourrait-il passe produire à son ouverture
supérievu'C ?

Parmi les arguments opposés à la théorie de l'équivalence costale

de la branche ventrale de chacune des apophyses transverses cervi-

(1) Ruge, Morpli. Jarh., p. 362, 1880.

(2) Les os épisternaux, accidentels chez l'Iiomine, constants dans les Sarigues,
et dans lesquels Ge^enhaur {Jenaische Zeilxchr.

f. med. u. nul., 1, 1875) a vu les.

vestiges de la réapparition de la partie médiane d'une pièce squelettique de
l'appareil ciaxiculaire complet, ïépislernuni et Luschka (Zeilsclir.

f. ivisserisch.

Zoo/., VI, 36, Taft. II), des os sésamoïdes ont été considérés par Breschet qui les
a décrits le premier comme des rudiments de côtes cervicales (Ann. d. se.

na/., 2' sér., X, 91, labl. VIII. Pour détails cuiiiplémenlaiies, voy. Po\uh:r. Journ.
de l'anal, et de la phiis., 18'.)it.

i3) Oeul, Silz.d. li. Aluul. d. W'i.-is. Wicii, p. :{U2, 18ô8.

VERTÉUIÎALE. 23
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cales, il en est encore plusieurs autres que je ne dois pas passer sous

silence, ceux-ci :

i" La côte n'est pas articulée avec le ccntrum, mais avec la diapo-

physe eila parapophyse ; elle n'est pas une excroissance, un prolonge-

menl du rachis, elle s'ossifie et se développe indépendamment de lui,

tandis que la diapophyse et la parapophyse se développent et s'ossi-

fient par simple extension de la lame vertébrale;

2° Le noyau d'ossification qui dans la théorie dont il s'agit donne
naissance à la branche ventrale de chacune des apophyses transverses

des vertèbres du cou, ne se rencontre habituellement que sur la j*" et

n'est rien autre chose qu'un noyau d'ossification analogue à celui que
peut présenter chacune des apophyses articulaires des autres vertèbres

et chacune des apophyses transverses des vertèbres dorsales qui sont,

elles, pourvues d'une paire de côtes, complètes ou incomplètes, un
noyau d'ossification épiphysaire ou complémentaire;

3" Divers animaux ont des côtes cervicales, quoiqu'ils manquent de
trous transversaires cervicaux

;

4" Le foramen transversaire et le foramen costo-transversaire peuvent

coexister chez l'homme;
5° La côte cervicale humaine est parfois constituée seulement par

une lame osseuse, plus ou moins longue, dont l'extrémité interne est

articulée avec le sommet de l'une des deux apophyses transverses de
la 7" vertèbre du cou.

Parmi ces cinq derniers arguments en est-il un ou plusieurs dont il

importe de tenir davantage compte que du précédent ? C'est ce que je

vais essayer de déterminer.

1° Chez l'homme adulte, il semble, il est vrai, en raison de l'union

intime, à droite et à gauche, du centrum avec la racine du pédicule de
la lame vertébrale, que la tête de chacune des côtes s'articule avec le

centrum, sauf celle de la u" et celle de la 12" qu'on voit nettement

s'aiticuler avec la partie moyenne du pédicule de la lame vertébrale.

L'embryologie et l'anatomie comparées montrent qu'il n'en est cepen-

dant pas ainsi, quoiqu'en disent tous les traités classiques d'anatomie

humaine. Si on examine attentivement, en effet, peu de temps après le

naissance, c'est-à-dire avant leur soudure au centrum, les pédicules

de l'arc neural de chacun des os rachidiens dorsaux ou cervicaux de

l'homme, du chien, du mouton, etc., on reconnaît de suite que la tète

de chacune des côtes dorsales ou des côtes cervicales qui peuvent
exister, s'articule avec la racine du pédicule de l'arc neural adjacente.

En d'autres termes, et ainsi que je l'ai déjà succinctement indiqué au

commencement de ce paragraphe, la diapophyse et la parapophyse
proviennent, dans l'espèce humaine et les espèces animales voisines»

l'une, la première apparente, appelée par les anlhropotomisles , vâ'i-

]
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table npoplujse transverse, du coude formé par le pédieule et la lame

vertébrale; l'autre, de la racine du pédicule. Le premier des deux

dessins ci-joints représentant la i*^ vertèbre thoracique d'un jeune

enfant, montre comment chaque moitié de l'arc neural est prolongée

'il

Premu''re vertèbre thoracique Vertèbre et côtes tlioraciques

d'un jeune enfant. d'un fœtus de brebis à terme.

a. cenlrum;— b. parapoptiyse ; — c, diapo|)liyse ;
— d, chef cnpitulaire ou parapoph ysaire

lie la cote; — e, chef tuhercujaire ou diapophysaire de la côte.

en avant et en dehors, par la diapophyse et la parapophyse; le second,

reproduisant la i""" vertèbre et la v^ paire de côtes de la poitrine d'un

fœtus de brebis à terme, indique le mode d'union de la pleurapophyse,

de la diapophyse et de la parapophyse scilicel la division de l'exlré-

mité proximale de la pleurapophyse en deux rameaux, un dorsal (chef

tuberciilaire ou diapophysaire'] qui s'unit à la diapophyse et un ven-

tral fchef capitulaire ou pa. apophijsaire) à la parapophyse.

Chez les Amp/iibiens, les Reptiles (i), les Oiseaux, chacune des

apophyses transverses des éléments osseux rachidiens est partagée en

deux branches, une supérieure et une inférieure, qui e.i raison des

rapports différents qu'elles ont avec l'arc costal du même côié, sont

dénommées, la supérieure, /7rocessa.s tiibercularis l'inférieure, proces-

sus capilularis (i);

2" S'il est exact que la côte ne s'articule pas avec le centrum,

il est inexact que, chez l'homme, — et vraisemblablement aussi

chez les autres Mammifères, — les noyaux d'ossification épiphy-

snires des apophyses articulaires rachidiennes et même le noyau

épiphysaire des apophyses transverses des vertèbres dorsales sijient

il) Chez les Reptiles, Vapophyse lubeiculaire et 1 apophyse rapilulaire se rap-

prochent lune de l'autre à mesure qu'on s'é!oii,'ne do la tête, de sorte «jue bien

distinctes sur les premières vertèbres, elles semblent n'en faire qu'une sur les

dernières.
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les homologues de celui qu'on trouve dans la partie externe de

la lame ventrale fîbro-cartilag-ineuse primordiale de chacune des

apophyses transverses de la 7'' vertèbre cervicale et quelquefois aussi

dans celle de chacune des apophyses transverses des iV, 5" et 4' ver-

tèbres cervicales. Celui des apophyses transverses des vertèbres

dorsales apparaît dans la quinzième ou la seizième année de la

vie, couronne le sommet de chacune de ces apophyses et donne

naissance à une facette articulaire en rapport avec la tubérosité

de la côte tandis que celui du bout externe de la racine antérieure

de chacune des apophyses transverses de la 7'' vertèbre cervicale

est contenu dans un plan plus antérieur, visible à un stade assez

peu avancé de la vie embryonnaire, se soude, entre 4 et 6 ans, au

reste de Tos et affecte bientôt, transiloirement ou pour toujours, la

forme du col et de la tête d'une côte. Au vrai, la théorie de l'équiva-

lence costale de la lame ventrale de chacune des apophyses transverses

des vertèbres du cou n'est applicable qu'à la 7% à la 6% à la 5" et à

la 4'» mais qu'à ces trois dernières seulement lorsque la lame ventrale

de chacune ou de l'une ou l'autre de leurs apophyses transverses, au

lieu de s'ossifier entièrement par l'extension en dehors de l'ossification

de la parapophyse s'ossifie, de même que la lame ventrale de chacune

ou de l'une ou de l'autre des apophyses transverses de la 7% par

l'extension, en dehors de l'ossification de la parapophyse (côté verté-

bral) et, en dedans, de l'ossification d'un centre d'ossification iden-

tique, au dire de divers embryologisles, à celui aux dépens duquel naît le

chef capitulaire ou parapophysaire de la côte. Alors, en elïet, que la

languette osseuse qui clôt en arrière chacun des Irons transversaires

des sept vertèbres cervicales est entièrement diapophysaire ou rachi-

dienne (1) et que celle qui obture, en avant, chacun des trous trans-

versaires des six premières vertèbres cervicales est entièrement para-

pophysaire, ou rachidienne, celle qui ferme, en avant, chacun des

trous transversaire de la 7*^ vertèbre cervicale est, en partie parapophy-

saire ou rachidienne et en partie costale, et même entièrement costale

lorsque la parapophyse est réduite à l'état d'une facette articulaire non

saillante. En vertu de la loi que j'ai formulée que : « toute place demeu-

rée libre sur l'ébauche primordiale d'un os par suite de l'arrêt ou de

iinsuffisance de développement d'un des points d'ossification dont il

provient, est comblé par l'extension de l'ossification d'un ou de plu-

sieurs des points d'ossification voisins » il y a une espèce de balance-

ment dans les proportions des deux éléments {élément parapophysaire

ou verléhral et élément costal) qui entrent dans la composition de la

(1) Due, par conséiiucul, à l'extension en dehors de l'ossilication de la diapo-

physe.
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lame ventrale de chacun des processi latérales de la dernière pièce

osseuse du rachis du cou. Tantôt c'est le ))remier qui l'emporte sur le

second , tantôt le second sur le premier.

Sixième et septième vertèbres cervicales

dont les parapophyses sont très développées.

fl, for.'iiiien Iransversaire ;
— p, parapophyse ;

— VI, VII. vertèbres cervicales (1).

Lors(pi'ils n'ari'ivent pas au contact l'un de l'auli-e, le loramen

transversaire dont ils fdrmont la paroi antérieure est ouvert en avant.

.Septième vertèbre cervicale dont le foramen transversaire gauche est ouvert en
avantpar suite du défaut d'union de la partie e.vferne de la lame ventrale avec la

parapophyse absente ou rudimentaire et le foramen transversaire droit est

entièrement clos en raison de la réunion de la lame ventrale avec la jiarapo-

physe bien développée.

a, a', lame antérieure de chacun des trous transversaires.

Et c'est pourquoi sur la 7 vertèbre cervicale dont on a le /ac simile

(1) Dans la légende de ce dessin le premier des deux p, le p le plus élevé, a été

placé trop bas et correspond à la diapophysc de la 7" vertèbre cervicale au lieu de

corres()ondre à la parapophyse de la G'. Il doit donc être remonté.
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SOUS les yeux, on constate, à gauche, la béance du foramen transver-

saire dont la portion costale de la lame ventrale, quoique très longue,

n'a pu atteindre la parapophyse absente ou rudimentaire et à droite la

fermeture en avant du foramen transversaire dont la portion costale de

la lame ventrale a rejoint la parapophyse bien accusée. Leboucq pense

que quand la portion costale de la lame ventrale de l'une ou l'autre

des apophyses transverses de la 7'^ vertèbre cervicale ne s'unit pas

bout à bout mais obliquement à la parapophyse, elle continue à se

développer, se prolonge jusqu'au centruui ei forme la paroi antérieure

du trou prétransversaire. Mes recherches personnelles dont j'ai rendu

comf)te précédemment me permettent d'affirmer que le trou prétrans-

versaire n'a pas toujours cette origine (voy. Trou prétransversaire)

.

Les côtes — abstraction faite de la tête et du col de chacune d'elles

qui, d'ailleurs et comme on va le voir, peuvent ne pas exister — sont,

c'est certain, des formations indépendantes du rachis. L'ébauche pri-

mordiale de chacune d'eP.es est constituée par un petit arc cartilagi-

neux, situé dans le voisinage immédiat du rachis et qui s'étend insen-

siblement du côté ventral de l'embryon pour rejoindre ou non le noyau

cartilagineux sternal latéral qui lui fait face et duquel provient son

tronçon hœmapophysaire.

N'étant les unes et les autres que des myocommes modifiés histolo-

giquement et solidifiés, elles ne correspondent pas aux espaces inler-

. vertébraux, mais au milieu des vertèbres successives, alias aux inter-

valles des myomères qui chevauchent sur deux vertèbres successives (1).

Le chef parapophysaire (col et tête) ne paraît donc être qu'une branche

accessoire et supplémentaire, indépendante même au point de vue

embryologique, du chef diapophysaire et destiné à fournir à la côte un

nouveau point d'appui sur le rachis qui la rend plus stable et plus

apte conséquemmenl à remplir les fonctions qui lui incombent dans

l'acte mécanique de la respiration. Mais, objectera-l-on peut-être, il y
à des côtes qui sont exclusivement parapophysaires(2) ? Eh bien, même

(1) Pour de plus amples détails : Cf. Falcone, Giorn. infernal, d. se. med., 1900 :

W. Hagen, Arch. f. Anal. a. Pkijs., 1900 ; Holl, Sitz. d. k. Akad. Wis&., 1SS2.

(2) On distingue en anatomie comparée trois espèces de côtes :

Des côles diapophysaires iCélacés, les côtes lombaires accidentelles des Soli-

pèdes, etc
) ; des côles parapopliysaires [Téléostéens, les deux dernières côtes

humaines, etc.) ; des côles diapophysaires el parapop/ujsaires {Labyrinlhodontes,

Uiodèles, Crocodiles, Oiseaux, Mammifères, etc.).

Les côles diapophysaires et les côles parapophysaires sont encore appelées
côles unicipilales et les côles diapophysaires el parapophysaires, côles bicipilalco.

Ces deux dénominations prêtent matière à confusion et si l'on veut conserver
l'une d'entre elles, la seconde, elle ne doit être appliquée qu'à ces côtes qui

résultent de la fusion de rextrémité distale d'une côte incomplète avec une
côte complète, de celle de l'extrémité distale de la 7° côte cervicale incomplète
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dans ce cas, je crois que la côte est diapophsaire dans la plus grande
partie de sa longueur, bien qu'elle ait perdu contact avecla diapophyse.

Il y a des animaux appartenant à l'ordre des Mammifères ou par

suite du non-développement ou du développement insuffisant (\\i pro-

cessus capitularis et du chef parapophvsaire de la côte ou de l'un ou

l'autre des deux, la côte conserve son caractère primitif, est entière-

ment diapophysaire, ainsi qu'il advient quelquefois, dans l'espèce

humaine, pour les côtes cervicales. Sur une femme que j'ai autopsiée,

j'ai vu, je le rappelle, la G° et la 7" vertèbres du cou, pourvues l'une et

l'autre et du côté gauche seulement, d'une côte diapophysaire et d'une

parnpophyse saillante, comme cela existe sur un Bradijpe conservé

dans le Musée de l'institul anatomique de l'iniversité de (iand.

Parmi les Cétacés, les côtes cessent d'être diapophysaires et para-

pophysaires pour devenir diapophysaires à partir de la G" vertèbre

dorsale chez YJIi/peroodon rosir., de la 7'' chez le Lagenorhijncus

rosir., etc. (1). Les quatre dernièTes côtes du narval, du globicéphale

noir, etc., sont diapophysaires. Dans le genre Phocœna où la 7" ver-

tèbre dorsale est la dernière vertèbre qui possède une paire de côtes,

munies chacune de deux chefs, un chef diapophysaire et un chef

parapophysaire, la transition entre celles-ci et les côtes à un seul chef

diapophysaire s'établit d'une façon graduelle et que l'on peut suivre.

Sur un très jeune marsouin [Phocœna communis), un ligament fdjro-

cartilagineux se porte de la face ventrale de l'extrémité proximale,

renflée, de la 7^ côte, sur l'extrémité distale, à peine appréciable de

la parapophyse, c'est au sein de ce ligament et en procédant de dehors

en dedans, qu'apparaissent les premiers rudiments du col et ensuite

ceux de la tête de la côte. Plus la côte d'un jeune marsouin que l'on

examine est rapprochée de l'ouverture supérieure du thorax, plus le

ligament susdit perd de sa longueur en raison du dévelojipcment

plus prononcé du col et de la tète.

Ces faits s'ajoutent à ceux invoqué;? par Gôlle [2.), Dollo (3), etc.,

pour défendre la thèse de l'indépendance de la côte diapophysaire et

de la côte parapophysaire dont la réunion forme la côte à deux chefs

en même temps qu'ils expliquent pourquoi et comment la 7" côte cer-

vicale humaine peut être simplement (liapophy.>aire ou diapophysaire

et parapophysaire, pourvue de deux chefs.

avec la l""" rôle tlioincique, par exemple. Une cùlo n'est pas bicipilale parce

qu'(!lle possède un capituluni et un luberculum, mais parce que son exirémité

proximale est divisée en deux branches dont le boni libre de chacune est

constitué par un capitulum.

(1) GESTACKEn, Das skeletdes Dôglings {Ilyperoodon rosir.;. I.ei|)sig, 1H87.

(2) GoTTE, Arch. f. niikr. anal., 1878.

(3) Doi.i.o. Bnllel. se. de Ciard, 18:)2.
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Mais de suite se pose une question subsidiaire ? Si chacun des trous

transversaires cervicaux est fermé entièrement en arrière, par la diapo-

physe ossifiée et si chacun des trous transversaires des six premières

vertèbres cervicales est clos entièrement en avant par la parapophyse

ossifiée, de quelle façon, à défaut du centre d'ossification qui apparaît

normalement dans la partie externe de la racine antérieure de chacune

des apophyses transverses de la 7° vertèbre cervicale et dans lequel

divers embryologistes voient l'homologue de celui aux dépens duquel

naît le chef parapophysaire de la côte, de quelle façon, dis-je, chacun

des trous transversaires des six premières vertèbres cervicales, est-il

obturé en dehors par la pleurapophyse s'il est vrai, comme on l'assure,

que chaque trou transversaire cervical soit bordé par la diapophyse,

par la parapophyse et la pleurapophyse ossifiées? Tout simplement par

l'extrémité proximale ossifiée delà pleurapophyse seule développée et

représentée par la lame osseuse qui unit l'extrémité distale de la dia-

pophyse à celle de la parapophyse.

Cette lame d'union, appelée par Hasse et SchwAVck processus cos-

iariiis, qui est réduite à sa plus simple expression et fait même peut-

être défaut sur l'atlas et l'axis, affecte sur les quatre vertèbres placées

au-dessous d'eux, la forme d'une demi-gouttière dont la concavité

regarde en haut. Sur de jeunes fœtus humains, il est facile de s'assu-

rer, au moyen de coupes microscopiques, que, comme le centre d'ossi-

fication, aux dépens duquel se développe la partie externe de la racine

antérieure de chacun des processi latérales du 'j'^ élément osseux du

rachis du cou, elle s'étend progressivement de la diapophyse vers la

parapophyse.

Chez les Monotrèmes, où on voit le mieux la signification des diverses

parties qui entrent dans la composition des apophyses transverses

cervicales, la portion pleurapophysaire ou costale de chacun des trous

transversaires, est articulée suturalementavec le reste de l'os. Or, sur

la 3" vertèbre rachidienne de VEchidné{rig. 5, p. 28) qu'on trouve dans

VIntroduction à l'Ostéologie des Mammifères ^ de Flower (1), la pièce

latérale, reliant la diapophyse à la parapophyse et représentant, sans

le moindre doute, la portion pleurapophysaire de la vertèbre, corres-

pond à la pièce d'occlusion latérale du foramen qui, dans l'espèce

humaine, existe à la base de chacune des apophyses transverses des

vertèbres du cou, la dernière exceptée.

3" La troisième objection opposée à la théorie des costoïdes cervi-

caux, c'est qu'on a constaté la présence d'une ou de deux côtes sur la

7" vertèbre cervicale d'animaux où cette vertèbre n'a pas normale-

ment de trous transversaires. Sans doute, dans deux cas de ce genre

(1) Leipzig, 1888.
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observés, l'un parW. Gruber sur un chien domestique Canis familia-

risi, l'autre, par H. N. Turner, sur un Putois commun [Mustela puto-

riusj, chacune des côtes anormales manquait de col et de capitule et

la 7« vertèbre cervicale de laquelle chacune d'elles émanait était

(Jépourvue de trous transversaires, mais Taruffi a rencontré une paire

de côtes complètes avec col et capitule sur la 7^ vertèbre cervicale du

cheval [Equus Caballus) sur laquelle il n'existe pas de trous transver-

saires, et P. J. Van Beneden sur la 7" vertèbre cervicale du marsouin

dont les vertèbres n'ont pas de trous transversaires.

4" La quatrième objection formulée cunire la théorie des côtes cer-

vicales, plus sérieuse encore (jue la précédente, c'est la possibilité de

la coexistence, dans l'espèce humaine, d'une 7" côte cervicale, d'un

foramen costo-transversaire et (ïun foramen transversaire.

Deux explications peuvent cire fournies de ces faits : x) ou bien la

lamelle osseuse limitant en avant chacun des trous transversaires de

la 7" vertèbre cervicale humaine n'est rien autre chose que le résultat

d'une ossification locale accidentelle de la cloison de nature conjonc-

tive qui divise en deux le canal transversaire; [ij ou bien la lamelle

osseuse susdite n'est pas toujours le rudiment d'une côte itête et col?

De ces deux explications, la seconde est seule admissible. En réalité,

chacun des trous transversaires cervicaux, quel qu'il soit et de quelque

façon qu'il soit bordé par la diapophyse, la parapophyse et la pleura-

pophyse, n'a d'autre signification que celle d'un orifice vasculaire

inter-osseux ou intra-osseux quelconque (ij, de l'oriflce qui existe à la

base de chacune des apophyses transverses du porc iSus scrofa

domesticus), par exemple. Il n'occupe pas la même situation chez tous

les animaux : il est percé, chez les Animaux domestiques, le plus sou-

vent dans la crête osseuse qui joint l'apophyse transverse à l'apophyse

articulaire et chez les chameaux, est même reporté à la base des tuber-

cules articulaires. J'ajouterai que W. Gruber et Turner ont vu, chez

l'homme, la première vertèbre thoracique pourvue d'une côte, d'un

foramen transversaire et d'un foramen costo-transversaire.

5" Pour ce qui est de prétendre, enfin, que le centre d'ossification

qui apparaît constamment dans la hiiiic ventrale de chacune des

apophyses transverses de la 7' vertèbre cervicale et accidentellement

dans celle de l'une ou l'autre des apophyses transverses des 6' et 5% etc.,

(1; En déciivjint un ractiis cervical liuniain, conservé au musée de l'Instiful

anatomique de i'L'niver.~ilé de Wiu'zljourg, et dont le dernier élénienl oiseux,

bien que présentant un trcju transversaire de cliaque côté, porte une côte. liasse

et Scii\varcl< ont noté que « dans les cas de ce trenre. la branche supérieure

(postérieure) de l'apophyse transverse peut quelquefois Otre perforée », C'est

ce que je prétends, contrau'enient à Fiesch, mais d'accord avec Cornevin et

Lcsbre, etc.



202 TRAITÉ DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

vertèbres cervicales de Thomnie ne peut-être l'origine de Fextrémité

proximale d'une côte (col et capitule) parce qu'on a trouvé, chez lui,

dans la région cervicale des arcs osseux dont le bout interne était

articulé avec le bout externe de l'apophyse transverse voisine, un tel

argument n'a plus de valeur quand on connaît le mode de développe-

ment des côtes et les diverses configurations qu'elles présentent dans

la série animale.

En dépit des attaques multiples dont elle a été l'objet durant ces

dernières années, la théorie des costoïdes cervicaux demeure donc,

pour moi, intacte, entière, debout. La 7<= côte cervicale humaine est

bien celle des côtes qui a persisté le plus longtemps dans l'évolution

phylogénique ayant amené la réduction de la cage thoracique. C'est

par son milieu qu'a commencé sa rudimentation, ses deux extrémités

se retrouvant à l'état de vestige dans le développement ontogénique

comme parties intégrantes normales de la 7° vertèbre cervicale et du

manubriiim sterni. Sous l'influence de cette force encore inconnue dans

son essence, mais dont l'action intus et extra sur le germe est indé-

niable, elle peut réapparaître dans l'espèce humaine sous l'une ou

l'autre des formes qu'elle afîecte chez les animaux.
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Variations de nombre. — Le? AO'îèbres qui composent chacune des

régions de la colonne vei!ébrale peuvent, aussi bien les vertèbres sus-

sacrées que les verteb.es sacrées et coccygiennes, présenter, je le dis

pour la seconde et la dernière fois, des variations de nombre par

défaut et des variations de nombre par excès compensées le plus sou-

vent, les premières, par un accroissement de la hauteur des vertèbres

et un redressement de la courbure de la région anormale ; les secondes,

par une réduction de la hauteur des vertèbres et une exagération de

la courbure de la région anormale et parfois aussi les premières,

par une augmentation numérique et volumétrique en hauteur, les

secondes par une diminution numérique ou volumétrique en hauteur

des vertèbres d'une des deux régions ou des deux régions limitrophes.

voire même d'une ou de plusieurs des régions éloignées, ayant entraîné

une modification de leur courbure.

Sur les ^|6 embryons masculins et féminins, âgés de 2 à 3 mois, dis-

séqués par Rosenberg, Hagen, Petersen, Bardeen et Lewis, 1 avait

11 vertèbres thoraciques et 7, i3 vertèbres thoraciques.

Sur les 55 embryons masculins et féminins, âgés de 3 à 9 mois,

examinés par Sleinbach et Paterson, 2 avaient 11 vertèbres thora-

ciques.

Des recherches faites dans le même but, tant en France qu'à l'étran-

ger, sur des squelettes ou des cadavres de sujets masculins et fémi-

(1) Il vaut mieux, à mon avis, appelcM- l'er/è^/rs thoraciques que vertèbres dor-

sales les vertèbres sur lesquelles se fixent les côtes, attendu qu'elles ne sont

pas plus dorsales par rapport au tronc que les autres. Et si je me suis servi et

je me servirai encore indilTéremmenl des adjectifs thoracique el dorsal pour
désigner les 12 vertèbres situées entre le cou et les lombes, c'est à la fois pour
me conformer à un vieil usage et éviter la répétition fastidieuse à la longue du
mémo adjectif.
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nins, morts plus ou moins longtemps après la naissance, ont abouti

d'autre part, aux résultais suivants :

i rachis sur 132 étudiés par Paterson avait di vert, tlior.

3 — 133 — Steinbach avaient 13 vert. thor.

2 — 42(1) — Ancel et Sencert avaient 13 vert. thor.

6 rachis sur 100 étudiés par Staderini avaient 11 vert. thor. et 2, 13 vert. thor.

4



VERTÈBRES TIIORACIQUES EN GENERAL 205

un sur un sirénomèle qui avait, en outre, deux côtes cervicalesj Birniin-

ghara (i) (2 cas), etc.; de deux, parCalori(2) (sur un fœtus paracéphale

acardiaque) et Busch (3); de trois, par Rex •J\)\ de quatre, par Villet

et Walsham (ô), etc. Krao .Monielko, née dans la contrée limitée par

TAnnam, le Siam, la Birmanie et qui se rapprochait par maints

caractères notamment par sa peau entièrement couverte de longs poils

du chimpanzé et du (jorille, avait i3 vertèbres dorsales, 9 et 18 paires

de côtes. J. A. Serrano a parle d'un squelette qui avait 7 cervi-

cales, i3 thoraciques, 5 lombaires, 6 sacrées, i3 paires de côtes et

5 pièces dans le corps du sternum. Dans le chapitre 20 du livre De
ossihiis Fallope a écrit « qu'il a remarqué plusieurs fois que le nombre

des vertèbres des lombes dépend de celui des vertèbres du dos :

s'il y a 11 vertèbres dorsales, il y a 6 vertèbres lombaires; s'il y a

i3 vertèbres dorsales, il y a \ vertèbres lombaires; s'il y a enfin,

ce qui est l'habitude, 12 vertèbres dorsales, il y a 5 vertèbres lom-

baires. » « Cela néanmoins, a déjà observé justement Diemerbroeck,

n'est pas une règle constante, ainsi (\u'ï\ paraît en un squelette que

M. Pelt, docteiu'-médecin, conserve ici à Utrecht, dans lequel il y a

12 vertèbres du dos et ('> des lombes d'une grandeur considérable. »

Les variations numériques des vertèbres thoraciques peuvent être

hérédilaires.

Dans le cas signalé par Soffiantini et observé par lui sur le cadavre

congelé d'une femme, enceinte de six mois, celle-ci avait i3 vertèbres

dorsales et 26 côtes, ainsi que le fœtus qu'elle porlait dans son sein et

une petite fille, née d'elle trois ans avant sa mort.

Il n'est pas douteux que les anomalies numériques non compensées

des os du rachis thoracique sont infiniment plus exceptionnelles (jue

les anomalies numériques cora[)ensées.

Il n'est pas une seule des pièces osseuses de la colonne tlioraci<|ue

qui ne puisse faire défaut, mais il est certain que c'est le plus souvent

la «lernière qui manque, puis l'avant-dernière ou la première, de

même que c'est le plus souvent au-dessous des deux dernières ou

au-dessus de la première qu'apparaît la pièce osseuse en excès qu'on

trouve accidentellement dans cette colonne. Mais qu'il s'agissse de la

disparition ou de l'apparition d'une pièce osseuse au centre de cette

colonne ou de la disparition ou de l'apparition d'une pièce osseuse à

(1) A. l}iH.MiN(;iiAM, Joiirn. ofandl. and p/ii/s.. IS'.H.

(2) Caloiu, Mem.d. Accad. d. ne. d. Islilul. d. liolof/iui, p. 'AM, 1884.

(3) Buscii, Kanstall's Jahresh., n" 72, 186."*.

(4) Rex, Prager Zeilsch f. Heilluinde, 1885.

(5) La 5% la G% la 8-, la !>", i)lus la inoili('' (|i-oit(> t\o I,i ^^^. Pour (l(^ |ilii> ,im|il('s

détails, cf. : Vertèbres cervicales enijcrirnil, l'iiriulidii.'i de nnmhre.

(0) J. A. SiiiiiiANO, Tralado de osleoUxjia luuniunt, vol. I, |). lCi,"i, Lisl)u,i, ISK.y
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l'une OU l'autre de ses extrémités, il convient, avant d'affirmer à

laquelle de ces malformations on a aftaire, d'examiner attentivement

chacune des pièces osseuses présentes. Il est même indispensable de

se rendre compte de la configuration exacte des vertèbres cervicales

et lombaires les plus proches, du nombre des côtes, de leur mode
d'articulation en arrière et en avant. Il n'est pas, en elîet, toujours

facile d'as^gner à chacune des vertèbres qui entrenL dans la compo-
sition des chacune des portions sus-sacrées de la colonne vertébrale un
numéro d'ordre, s'il est facile de s'apercevoir si le monteur en a oublié,

ajouté ou déplacé quelques-unes. Étant donné une foule de vertèbres

provenant de plusieurs squelettes mêlées sur une table, les seules

qu'on puisse reconnaître positivement sont, abstraction faite de celles

du segment sacro cocc3'gien, l'atlas, l'axis, la proéminente, les pre-

mières et les deux dernières thoraciques, les premières et la dernière

lombaires. Après avoir affirmé que la vertèbre absente d'un squelette

avec 11 paires de côtes qu'il présentait à la Société d'Anthropologie

de Paris, « n'était, à coup sûr, ni une ii"^ ni une iS"", mais une lo- »,

Topinard fut obligé de convenir que « c'était sur le tout et non sur un

point que la suppression s'était opérée ». Tout élément osseux rachi-

dien sus-sacré qui possède une paire de côtes, complètes ou incom-

plètes, appartient, dit-on, au segment dorsal, tout élément osseux

rachidien sus-sacré qui en est privé, au segment cervical ou au segment

lombaire. A l'état normal, oui; à l'état anormal, non. Les éléments

osseux extrêmes du rachis thoracique sont quelquefois dépourvus de

côtes ou pourvus de côtes difficiles à reconnaître sous les changements

de forme, de structure, etc., qu'elles ont subis et les derniers éléments

osseux du rachis cervical et les premiers éléments osseux du rachis

lombaire, sont quelquefois prolongés en avant par des côtes plus ou

moins développées. Dans les cas de variations numériques compen-

sées des vertèbres dorsales il peut adverir, dans les cas de variations

numéri(jues par défaut, que les vertèbres cervicales ou les vertèbres

dorsales limitrophes ressemblent, plus ou moins, aux vertèbres dor-

sales absentes et, dans les cas de variations numériques par excès,

que les vertèbres dorsales supplémentaires présentent un plus ou

moins grand nombre des caractères des vertèbres cervicales et des

vertèbres lombaires dont elles occupent la place,

La colonne thoracique étant constituée par 12 vertèbres, il peut se

faire aussi : a) que la première offre, du côté caudal, les caractères des

vertèbres de cette colonne et du côté cranial, ceux de la dernière

vertèbre cervicale ou que la douzième offre, du côté cranial, les ca'^ac-

tères des vertèbres de cette colonne et, du côté caudal, ceux de la

première vertèbre lombaire
;

[i) qu'une des vertèbres thoraciques

porte deux côtes à droite et une à gauche et vice-versa\ y) que
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deux verlèbres Ihoi'aciques soient plus ou moins confondues, elc.

Luschka Hyrll, Oehl ayant démontre (ju'il n'est pas rare que la

8" côte s'unisse an cartilage ensiforme sans qu'il existe une vertèbre et

une côte supplémentaires, il est indispensable de ne pas confondre

cette malformation avec celle dans laquelle la cage thoracique possède

i3 vertèbres et i3 paires de côtes dont chacune des côtes de la 8^ paire

s'articule régulièrement en avant avec le sternum.

Cas personnels.

I. S()uelette monté, mesurant 176 cm. 3 de hauteur, d'un homme de

27 ans, mort le 20 mars 1880, d'une péritonite aiguë consécutive à une

perforation intestinale lyphoïdique, à l'Hôpital de la Charité, à Paris

(don de Tramond). Par un hasard assez singulier, cet homme, céli-

bataire, sans famille connue, ancien typographe de la maison Mame, à

Tours, employé, avant d'entrer à l'Hôpital de la Charité, chez

mon ancien camarade Ouanlin, imprimeur-éditeur à Paris, était d'ori-

gine tourangelle.

Formule rachidienne : 7 c, i3 t., 4 l-> 5 s., 4 cocc.

Dans la région cervicale du rachis, l'atlas présente, à <lroite et à

gauche, les trois foramina par lesquels passe, chez un certain nombre

d'animaux, l'ârlère vertébrale avant de pénétrer dans le crâne [canal

artériel de Cuvier) ; la branche postérieure du processus lateralis droit

de l'axis manque entièrement; la proéminente a deux trous transver-

saires.

La i3^ vertèbre thoracique est une reproduction fidèle de la 12'. Sur

chacun de ses pédicules et se prolongeant jusqu'au bord inférieur

de son corps dont la face inférieure déborde un peu la face supérieure

de la !'" lombaire, existe une facette elliptique complète dont le grand

axe de celle de droite, mesure 4 mm. 5 et le grand axe de celle de

gauche, \ millimètres. Ses apophyses transverses sont, comme celles

de la 12", courtes, trituberculeuses et dépourvues, l'une et l'autre,

d'une facette articulaire, alors que celles de la 1
1'" sont assez longues,

monotubcrculeuses et pourvues, Tune et l'autre, d'une facette articu-

laire. Ses apophyses articulaires inférieures sont recouvertes par les

apophyses articulaires supérieures de la i""'' lombaire, ses apophyses

articulaires supérieures recouvrent les apophyses ai'ticulaires infé-

rieures de la i2nhoracique dont les apophyses articulaires supérieures

recouvrent les apophyses articulaires inférieures de la u" dont les

apophyses ai-ticulaires supérieures sont recouvei'tes par les apophyses

articulaires inférieures de la 10'. Son apophyse épineuse, analogue à

celle de la i2«, tend à prendre une direction horizontale et une forme

(piadrangulairc. Les autres vertèbres thoraci{iucs n'oH'rent rien de
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particulier. La i"'et la 2" vertèbres lombaires ressemblent à la r*' et à

la 2^ vertèbres lombaires d'une colonne lombaire à 5 vertèbres et

sont articulées l'une et l'autre, avec les os pelviens, mais la 3'' et la 4'",

ont tous les caractères d'une l^" et d'une 5". Le sacrum et le coccyx
sont normaux.

Privée de col, de tubérosité et de gouttière, la i3- côte se rapproche

par sa configuration générale et aussi par sa longueur de la 12'', la 12"

de la 11% la 11"= de la io% la io« de la 9'. La 8% de même que les sept

premières, se prolonge jusqu'au sternum.

Toutes les autres parties du squelette sont régulièrement confor-

mées, sauf l'écaillé du temporal droit (|ui s'articule avec le frontal,

d'où résulte un ptérion en K: l'occipital dont l'inion est très saillant;

les fosses iliaques qui sont peu excavées et les péronés cpii sont can-

nelés.

II et III. — Il s'agit dans ces cas de deux pièces ostéologiques, con-

servées dans le Musée anatomique de notre École de médecine, sans

doute parce que des deux parties dont est composée chacune d'elles,

un thorax et une colonne vertébrale, la portion thoracique de celle-ci

n'a que 11 vertèbres.

La première de ces deux colonnes vertébrales dont le coccyx est

perdu, est celle d'une Tourangelle, décédée, en 1867, à l'âge de 35 ans,

d'un phlegmon gangreneux du bras droit, à la salle i4 de l'Hôpital

général de Tours. Elle comprend 7 c, 11 t., avec 11 paires de côtes,

6 1., 5 s. A l'exception des 4^' et des S"" vertèbres cervicales dont les

trous Iransversaires sont ouverts en avant, toutes les vertèbres cervi-

cales sont normales. Les apophyses articulaires inférieures de la

iC vertèbre thoracique recouvrent les apophyses articulaires supé-

rieures de la 11*' dont les apophyses articulaires inférieures sont recou-

vertes par les apophyses articulaires supérieures de la 1" lombaire.

Les apophyses transverses, monotuberculeuses, de la 10'' vertèbre

thoracique et celles, trituberculeuses, de la ii% sont dépourvues de
facette costale. La facette costale qu'ofl're, à droite et à gauche, le

corps de la 1 1% est comparable comme configuration, comme situation

et comme dimensions à celle qu'on trouve, à droite et à gauche, à

l'état normal, sur celui de la 12", tandis que celle que présente, de
chaque côté, le corps de la 10*= ressemble, sous tous les rapports, à

celle qui existe, de chaque côté, à l'état normal, sur celui de la ii*=.

Aucune particularité des autres pièces osseuses du rachis du dos ne
mérite d'être signalée.

La première vertèbre des lombes possède tous les caractères anato-

miques de cette vertèbre, mais les trois tubercules de chacune de ses

apt»physes transverses, assez courtes, principalement les deux tuber-

cules inférieurs, le postérieur ou slylo'ide [anapophijse) et l'antérieur
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externe OU cos/Z/oz-wf, sont moins développés que d'habitude. Les trois

tul)ercules de chacun des processi latérales, assez loni^s, du second

éléinenl osseux rachidien lombaire, également bien conformé, mais

surtout le tubercule mamillairc iinélapophyse), sont, par contre, })lus

forts (jue de coutume. Les dernières vertèbres lombaires sont bien

des 3", des \"
, des 5^ vertèbres lombaires. Le sacrum est constitué

par cinq pièces osseuses dont les trois premières isacriim vrai ou

nécessaire de Broca) étaient articulées, ainsi qu'en fait foi chacune des

surfaces auriculaires latérales, avec les os iliaques et les deux der-

nières, corres[)ondant au premier segment de la queue des animaux
{sacrum accessoire de Broca), n'avaient aucune connexion avec ces os.

Les 10''^ et les ii"' côtes sont des côtes flottantes et les sept pre-

mières côtes s'étendent jusqu'au sternum.

La seconde colonne vertébrale en question et à laquelle man(iuent

non seulement le sacrum*, mais encore le coccyx, est celle d'une

Tourangelle morte, en i863. à l'âge de ^2 ans, d'une congestion pul-

monaire double, à la salle i5 de Tours. Elle est composée de 7 c,

lit., avec 1 1 paires de côtes et 6 1.

Toutes les vertèbres jusqu'à la 6" lombaire ont leur conformation

habituelle, sauf la b" cervicale dont chacun des trous ti'ansversaires

est divisé en deux par une languette osscîuse, la 6" cervicale dont

l'apophyse épineuse est monotuberculeuse, la 7'' dorsale dont le corps

est pai'couru dans toute sa hauteur par une encoche peu })rofonde et

très étroite. La 6" lombaire qui, dans le rachis des lombes paraît être

la pièce osseuse surnuméraire, se distingue :
1" par le volume assez

coiisidérable et la forme en bec de flûte très accusée de son corps
;

2° par la direction oblique de haut en bas, très marquée, de ses apo-

physes costiformes, prismatiques triangulaires, terminées en pointe;

la grosseur des tubercules mamillaires et l'eiracement prescpie com-
plet des tubercules styloïdes ;

3° par son apophyse épineuse, très

courte et dont le bord supérieur est oblique de haut en bas et d'avant

en arrière, mais le bord inférieur légèrement ascendant.

Les sept premières côtes sont des vraies côtes, les quatre suivantes

sont des fausses côtes et parmi celles-ci la dernière, autrement dit

la 11®, est seule une côte flottante.

IV. Colonne vertébrale, thorax et bassin d'une femme adulte, exhu-

més ilu cimetière désafl'ecté, dit cimetière S;iint-Jean, ciuu^tière de

l'Ouest, à Tours.

Formule rachidienne :7c., 1 1 t., 5 1., 5 s., 4 cocc.

Exceptés Tatlas, dont l'arc postérieur n'est pas fermé ; l'axis, dont

l'extrcMuité libre de l'apophyse ('pineuse est tritide par suite de la' seg-

mentation eu deux de la branche droite de cette apophyse, la proé-

VliFniiURALE. U
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minente dont le corps est pourvu, à droite et à gauche, d'une demi-

facette articulaire, les autres pièces osseuses du rachis du cou sont

bien conformées.

Le corps de la !"« vertèbre dorsale n'a, de chaque côté, qu'une

demi-facette, supérieure. Celui de la lo^ et celui de la ii" ont, de

chaque côté, près de leur bord supérieur, une facette complète. Les

apophyses épineuses thoraciques peuvent être divisées en trois

groupes : dans le premier où il faut ranger les quatre premières, elles

sont longues, épaisses et forment, chacune, avec le centrum, un angle

ouvert en bas, de i4o" environ; dans le second qui comprend les cinq

suivantes, elles sont longues, grêles, imbriquées et forment, chacune,

avec le centrum un angle ouvert en bas, un angle de loo à 1 15"; dans

le troisième, dans lequel rentrent les deux dernières, elles sont beau-

coup plus hautes, mais ont, chacune, un bord inférieur presque hori-

zontal si elles ont encore, chacune, un bord supérieur oblique en bas

et forment, chacune, avec le centrum, un angle ouvert en bas d'à peu

près loo» L'une et l'autre des apophyses Iransverses, monotubercu-

leuses, de la ii'^ vertèbre du dos n'ont pas de facette. Ses apophyses

articulaires inférieures destinées à être reçues dans les apophyses arti-

culaires supérieures de la i"" lombaire sont convexes, mais ses apo-

physes articulaires supérieures sont planes comme les apophyses arti-

culaires supérieures et les apophyses articulaires inférieures des

autres éléments osseux de la colonne thoracique.

Dans la colonne lombaire, on observe également quelques irrégula-

rités. Le corps de la ^'^ vertèbre lombaire est plus volumineux que

celui de la 5®. Le tubercule styloïde de chacune des apophyses trans-

verses, trituberculeuses, de la i""" est à peine indiqué. L'apophyse

transverse droite de la 5^ lombaire est normale, mais l'apophyse

transverse gauche est représentée par une lame osseuse, revêtant la

forme d'un rectangle dont le bord interne se continue directement

avec le centrum, le bord externe et le bord supérieur, irréguliers,

linéaires, sont libres, et le bord inférieur, très épais, comprend deux

parties, se continuant bout à bout et sans aucune trace de démarca-

tion l'une avec l'autre, une partie interne décrivant une courbe à con-

cavité inférieure et qui constitue la demi-circonférence du trou de

conjugai.son, et une partie externe composée de deux portions d'une

égale étendue: une antérieure, rugueuse, et une postérieure, lissC)

recouverte par une couche de cartilage, et constituant avec l'aileron

sacré correspondant, la première, une articulation suturale harmo-

nique, la seconde, une articulation diarthro-arlhrodiale.

Le sacrum à 4 trous et 5 pièces osseuses, dont .3 sacro-iliaques. Le

coccyx, mesurant 3o millimètres de longueur, résulte de la réunion

de 4 vertèbres dont les 3 dernières sont intimement soudées entre
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elles, et la n" avec ses 9. appendices supérieurs (cornes), est facile-

ment séparable d'elles et du sommet du sacrum.

La sacralisation unilatérale de la 5° lombaire n'est pas accompagnée
d'une asymétrie du bassin, mais celui-ci a conservé, comme cela a été

noté dans des cas analogues parE. Tridondani (i), un certain nombre
de ses caractères fœtaux et infantiles.

Les sept premiers cartilages costaux s'articulent en avant avec le

sternum, la ii^côte est une côte flottante.

Anatomie COMPARÉE. — Lcs vcrtèbrcs thoraciques dont le nombre
ne dépasse pas lo chez certains Mammifères peut s'élever jusqu'à 23
chez quelques-uns. Chez la plupart, elles sont au nombre de i3,

Elles sont au nombre de dO chez le Dasype noir;

— — 11 — les Chéiroplèref!;

— — 12 — Vhomme, Vorang, les Semnopilhèques,

les Cercopithèques, les Macaques,
les Marjols, le lapin, le lièvre, le

lama, le vigogne, le dromadaire, le

chameau (2) etc.;

— — 13 — le chimpazé,\e gorille, VHylobales Syn-
daclyhis, VII. variegalus, VII. conco-

lor (S. Millier), /'//. leuciscus (Cu-

vier), les Siamangs, les Cynocé-
phales, les Ouislilis, les Makis, les

Tarsiers, le chien, le chat, le loup,

le renard, le lion, le ligre, la pan-
thère, le mouton, la chèvre, le cha-

mois, le chevreuil, le cerf, Vanlilope,

le bœuf, etc. ;

— — 14 — les Sajous, les Alèles, les Alouates,

les Nyclipilhèques, Vours, le morse,

le dauphin, le cachalot, la gi-

rafe, etc.;

— — 15 — 10 hérisson, lchlaire(ui, divers phoques,

Vhippopolame, la baleine, etc.
;

— — 10 — le Loris lardigrade, Vllyène striée, le

tamandua, le lamenlin, etc.;

(1) E. Tr.iDONDAM, .1/;. d. oslel.e ijinernl., Mikmo aiiiio, XX1\', ii" 1.

(2) La rédiiclion du nombre des eûtes est considérée d'une laron i^énérale et

ajuste titre eoinine un «aractèrc de supériorité. S'il existe des animaux appar-
tenant à l'ordre des Mammifères qui ont 12 paires de côtes comme l'homme,
aucun de ces Mammifères n'a comme l'homme et Toron;;, 8 paires de vraies côtes,

5 paires de fausses côtes dont '.i lixées et 2 flotlantes. (Jhcz Vorang, chacune des
côtes coni|i(jsant les deux dernières paires de fausses côtes lloltantes, est plus
Ioni,Mie que elie/, l'homme.
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Elles sont au nombre de 17 chez le Fourmilier Iridaclyle, P Ornitho-

rynque, etc.
;

— — i8 — le cheual, Vâne, le zèbre, etc.;

— — 19 — \e Rhinocéros des Indes, \q Rhinocéros

de Java, le Tapir des Indes, etc.
;

— — 20 — l'Éléphant des Indes et l'Éléphant

d'Afrique ;

— — 21 — le Daman du Cap (Cuvier) (1);

_ _ 22 — le Daman de Syrie (J. F. Meckel) {'i);

— 23 — l'Aï OU Paresseux Iridaclyle.

Autour de ces chift'res correspondant à des types considérés comme
normaux, on observe, aussi bien dans les espèces animales que dans

l'espèce humaine, des variations en plus ou en moins. 11 y a même des

Espèces animales, voire hybrides ou sauvages, où les irrégularités

numériques des pièces osseuses de la colonne thoracique et de la

colonne lombaire sont si communes que le type normal demeure

encore incertain.

Huxley (3), Hartmann, etc., ont parlé plus ou moins longuement de

l'existence de ces irrégularités numériques des vertèbres du dos et des

lombes des Anthropoïdes. Elles s'observent surtout dans les Orangs.

Sur une femelle d'orang d'environ i\ mois, rapportée à la variété dite

bicolor, G. Hervé (4) a vu le rachis constitué, au-dessus du sacrum et

du coccyx bien conformés, par i5 dorso-lombaires (4 lombaires et

11 dorsales, avec, ii paires de côtes dont les 2 dernières étaient des

côtes flottantes) et 7 cervicales, au lieu de 16 dorso-lombaires (4 lom-

baires et 12 dorsales) et 7 cervicales, présenter, par conséquent, une

anomalie de nombre par défaut non compensée de ses éléments osseux.

Il m'a été donné de constater une malformation d'un ordre inverse

(7 c, i3 t., avec i3 paires de côtes dont la 12'' et la 13^ étaient des

côtes flottantes, 4 1- avec une région sacro-coccygienne normale) sur

un orang maie [Simia sati/rus), âgé de 4 ans, vendu par Tramond à un

Institut anatomique étranger. Le gorille a assez souvent i4 vertèbres

dorsales soit une de plus que le nombre normal.

Parmi la belle collection de squelettes de singes que possède le

Musée d'anatomie comparée de l'Université de Bologne, il y en a (5)

deux de Macacus iniias qui ont l'un et l'autre 7 vertèbres cervicales,

(1) Cuvier, Ann. du Muséum, III, IH.

(2) J.-F. Meckel, loc. cil. suprà,l. III, p. 313. Au dire de J.-F. Meckel, « le Rhino-

céros d'Afrique à deux cornes a 20 vertèbres thoraciques et le Rhinocéros d'Asie

à une corne, 19. »

(3) Huxley, Evidence as io man's place in nnlura, p. 90. New- York, 1890.

(4) G. Hervé, loc. cil. supra, p. 385.

(5) G. Calori, Meni. d. Accad. d. se. d. Istil. d. Bologna, 1881.
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mais dont Tua a 12 et l'autre i3 vertèbres thoraciques..., deux de

Ci/nocephalns bahuinus dont l'un a 7 c, 12 t., 6 1., /| s. et 1 1 cocc. et

Taulre 7 c., 11 t., 8 1., 3 s., et 18 cocc, deux de Cebiis apella dont

l'un a 7 c, 14 t., 5 1., 3 s. et l'autre 7 c, i3 t., 7 1., 3 s.

On ne sait pas encore positivement si ÏIndri a 12 ou i3 vertèbres

tlioraciques; le Galéopithèque, i3 ou i^; le Loris grêle, i^ ou i5
;

Vhyrax, 21 ou 22, etc. Parker a insisté sur les variations de la colonne

vertébrale du necturus (1).

Parmi des Mammifères appartenant au même ordre ou au même
genre, on note des variations du nombre des articles de l'épine. C'est

ainsi que, dans les Chéiroptères, les Pipistrelles n'ont parfois que

10 vertèbres thoraciques au lieu de 11 comme les Vespertliions
;
que

l'Hyène vulyaire n'en a que i5 alors que VHyène striée en a 16; que le

Bison dAmérique (2) et le yack^ non domestiqués, ont le premier

i5 paires de côtes, le second, \\ paires, ainsi que Vaurochs, dont se

nourrissaient nos sauvages ancêtres de l'Age de la pierre polie, taudis

que les bœufs n'en ont que i3, etc.

J'ai dit que les vertèbres thoraciques n'avaient d'autre caractéris-

tique que de porter les appendices ostéo-carlilagineux incurvés qui

protègent les vaisseaux, les nerfs, les ganglions et les viscères de la

poitrine et que cette caractéristique était sujette à caution puisque

des côtes peuvent se développer au cou et aux lombes; qu'une ver-

tèbre de transition thoraco-cervicale et thoraco-lombaire peut être

franchement cervicale ou lombaire d'un côté et franchement thora-

cique de Tautre, etc., etc. Il en est de même dans les Mammifères
quadrupèdes et — j'ajouterai incidemment, — dans les Singes bipèdes.

La dernière vertèbre de la colonne vertébrale d'un orang, conser-

vée dans le Muséum du collège royal des chirurgiens de Londres

(n" 38) et qui a pour formule, 9 c, 11-12 th., 4-5 1-, 5., est thoracique

du côté droite! lombaire du côté gauche. On trouve accidentellement

chez les chevaux :

A) Une vertèbre dont les apophyses transverses, allongées et recour-

bées, sont prolongées par un cartilage libre ou réuni au cercle de

l'hypochondre (Goubaux (3), Moussu et Monod (4), Corneviu et

Lesbre (5); 2 cas personnels);

B) Une vertèbre dont les apophyses transverses, longues, aplaties,

(1) Parker, Anat. Anz., 1H9(;.

(2) Lesbre a vu.et j'aivu moi-mèiiioiin Binon (F Amérique ([ui n'avait <iue i:5 paires

de côtes. Les Crocodiles ont 24 vertèbres pré-sacrées, mais un certain gavial en

a 24. (Baur, Zool. Bullel., vol. ï, pp. 41 -.55).

(3) Goubaux, Journ. de l'anal, el de la plu/s., 1867-18(58.

(4) Moussu et Monod, Recueil vélér., 1891.

(.5) rioRNF.viN el Lesbre, Bullel. de la Snc. cenl. nél. de France. 1897.



214 TRAITL DES V.VIUATIO.NS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

horizontales, lombaires en un mot par leur configuration et leur direc-

tion, sont articulées, chacune, par leur base au lieu d'être fixes, ver-

tèbre qui correspond comme rang tantôt à la 18*= thoracique, tantôt

à la H" lombaire (Goubaux, Moussu et Monod, Cornevin et Lesbre;

1 cas personnel)
;

G) Une vertèbre correspondant comme rang à la 18' tlioracique ou

à la première lombaire et qui présente des apophyses transverses à

caractère lombaire, et à laquelle fait suite une côte plus ou moins
développée, osseuse ou ostéo-cartilagineuse, flottante (1) ou réunie

au cercle hypochondral fGoubaux, Gornevin et Lesbre; 1 cas per-

sonnel)
;

D) Une vertèbre; de transition thoraco-lombairc autrement dit tho-

racique d'un côté, lombaire de l'autre (Moussu, Chauveau et Lesbre);

E) Une vertèbre offrant, d'un côté un appendice costal fixe, de

l'autre une apophyse transverse nettement lombaire (Chauveau et

Lesbre)
;

F) Une vertèbre, pourvue d'une côte fixe d'un côté et une apophyse

lombaire, suivie d'une côte flottante de l'autre (Chauveau et Lesbre;

1 cas personnel);

G) Une vertèbre, munie d'une côte fixe d'un côté et d'une apophyse
lombaire articulée de l'autre (Chauveau et Lesbre);

H) Une vertèbre qui possède une côte normale d'un côté et une

apophyse lombaire articulée de l'autre (Chauveau et Lesbre ; 1 cas

personnel).

Ces vertèbres dont certaines olTrent un mélange en toutes propor-

tions de caractères lombaires et de caractères thoraciques et corres-

pondent comme situation, soit à la i'"'' lombaire, soit à la dernière

thoracique ont été rattachées par les anatomistes vétérinaires préci-

tés tantôt à la région lombaire, tantôt à la région thoracique (2).

Les variations numériques par défaut ou par excès, des éléments

osseux de la portion thoracique du rachis des Equidés caballins, sont

connues depuis longtemps. Et s'il était permis, en matière purement

(1) Des côtes flottantes, perdues dans le petit oblique de l'abdomen, ne sont

pas rares chez les Équidés caballins. Dans mon Traité des variations du système

musculaire de l'homme, j"ai fait mention, en traitant des variations des muscles

des parois de l'abdomen, de la possibilité de l'existence dans l'espèce humaine
de ce vice de conformation et de son importance morphologique.

(2) Divers cas d'asymétrie et de variations corrélatives des éléments durs du

rachis ont été signalés dans les Oiseaux par Fuuiîrixger et Gadow (Bronn's klas-

sen und Ordnungen des Thierreiciies-sechler, Bd. IV, Abth. 18, 19, 20, Tief., 1888) et

dans de nombreuses espèces de Beptiles par Hyrtl (Sitzungsh. b. d. k. Akad. d.

w. malh. Naturse cl., 1864), Schultze (Meckeis Arch. f. phijs., p. 179, 1818) et

ScHMiDT, GoDDARD et VAN DER HoEVEN [Nalworu. lierliond V. d. Holl, Matlschapp.

i.j. d. Wetenschappenle. Harlem, 1862.)
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zooloa^ique, de sappuyer sur de vioux lexles. je rappellerais que les

chevaux k 17 vertèbres Ihoraciijups el à 17 paires de côtes u'étaienL

pas ii^norés des anciens Aryas |)uisque dans l'A^wann^da, l'un des

hymnes du Rig-Véda, il est dit à propos d'un cheval oire''t en sacri-

fice : « la hache tranche les S^jcùles du rapide cheval (1). » Des années

se sont écoulées depuis que Youalt a écrit (2) : « qu'il n'est pas rare

de rencontrer chez les chevaux^ 19 vertèbres dorsales avec 19 côtes de

chaque côté, la surnuméraire étant toujours la dernière postérieure »,

La présence de 20 vertèbres thoraciques avec autant de paires de

côtes est, à coup sûr, beaucoup plus exceptionnelle chez le cheval.

La possibilité de la réduction du nombre des pièces osseuses de la

colonne th(jracique des Asiniers a été signalée à diverses reprises.

Goubaux, Lesbre, Chauveau et Arloing, Toussaint (3), etc., ont parlé,

le premier, d'une ânesse qui avait 19 dorsales, 4 lombaires, 7 cervicales

et 5 sacrées; le s'^cond, de deux dues qui, avaient, l'iui et laulre,

19 dorsales et le reste de la colonne vertébrale normale ; les troisièmes

d'un une qui avait 20 vertèbres doi sales et toutes les autres parties

du rachis bien conformées ; le dernier, d'une ânesse qui avait 20 ver-

tèbres dorsales, 20 paires de côtes, 5 lombaires, 6 sacrées et i6 coccy-

giennes.

Il existe au Muséum de Lyon un squelette de zèbre qui, avec une

formule rachidionne normale, présente 18 côtes et 6 apophyses lom-

baires d'un côté, 17 côtes et 7 apophyses lombaires de l'autre.

En donnant le chiffre i4 comme exprimant le nombre habituel des

vertèbres et des paires de côles thoraciques du bceuf, Sanson a jiris

l'exception pour la règle. Ce mode de conformation ne s'observe guère

que sur 1 sujet sur 20 environ. Sanson (4) n'aurait-il donc pas eu

connaissance de l'appendice osseux appelé stiimprippc par les Alle-

mands; fausse cale, par les Suisses; côle supplémenlaire par les Fran-

çais, qui apparaît sur un peu plus de 4>â P- 100 des bœufs zurichois et

qui n'est (jue très rarement un avortement de la i3'' côte thoracique,

mais bien une i\'' côte correspondant à une vertèbre considérée comme
une 14" vertèbre thoracique quand la côle en (juestion s'articule avec

le corps vertébral et comme une i""" lombaire, lorsqu'elle s'articule

seulement avec l'apophyse transverse (5).

La iS" côle du inoulon commun peut avorter, plus ou moins com-
plètement, d'un seul côté ou des deux, de sorte que l'animal ne i)os-

(1) G. Pii':the.mi;nt, Les or'ujines du cheval doniestiijue, p. 118. l'.iris, Ls7(i.

(2j YouATT, The Velerinary, vol. V, p. 543.

(ii) Toussaint, Journ.de méd. uélér. Lyon, 187(>. (i(jc iiau.x, Liosmu:, fie, passim.

(4) Sa.nson, Journ. ne l'anal, et de la phys., 18(»7.

(5) BiELEH, Journ. de méd. uél. et de zoolech., p. 402, 1895. ISespèce hovine a pour
lorinulo dorsale :7c., l'i th., 6 1., ô s., 18 à 20 cocc.
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sède plus que 12 os rachidiens thoraciques, le i.S" étant devenu lom-

baire ou du moins difficile à classer, équivoque. Quelques Ovidés,

notamment les Southdoiuns et les Dishleijs ont exceptionnellement

avec 7 vertèbres cervicales, 5 ou 6 vertèbres lombaires, i4 vertèbres

thoraciques de chacune desquelles émane une paire d'arcs osseux

d'une étendue et d'une texture variables. La chèvre se distingue par

la rareté des anomalies numériques pré-sacrées de sonrachis; Lesbre

a pourtant vu une chèvre qui, avec le nombre ordinaire de lombaires

avait i4 dorsales dont le corps de la dernière postérieure, était articulé,

à droite et à gauche, avec la tète d'une petite côte et chacune des

apophyses transverses, étirée, aplatie et libre à son extrémité distale

ainsi qu'une apophyse transverse lombaire. Leyh (1) a remarqué que

le chien quand il n'a que 6 lombaires a i^ thoraciques et autant de

paires de côtes. C'est exact, mais il peut advenir également qu'il ait

i4 thoraciques et 7 lombaires. Dans mon musée particulier figurent

deux rachis, l'un d'une Chèvre commune dont la portion pré-sacrée est

constituée par 7 c, i4 th., avec i4 côtes, 6 1. ; l'autre d'un Chat domes-

tique tigré dont la portion pré-sacrée est formée par 6 c, \\ th. avec

14 côtes et 6 lombaires. Contrairement à l'assertion de Goubaux, ce

n'est que, par exception, que le lapin a i.3 vertèbres dorsales (2). La

formule vertébrale du rat est 7 c, i3 th., 6 1., 2 + 2S., 28 cocc. Eh

bien, sur 5o colonnes vertébrales de rats, Paterson en a trouvé une qui

avait i4 vertèbres thoraciques et une qui avait 12 vertèbres thora-

ciques. La formule vertébrale des Caméliens est :7c., 12 th., 7 1., 5 s.,

17 cocc, mais cette formule n'est pas plus fixe que celle des autres Ver-

tébrés. Sur quelques squelettes de chameaux à une ou deux Itosses

qu'il a examinés, mon savant ami le professeur Lesbre, de l'Ecole na-

tionale vétérinaire de Lyon, a rencontré en etîet :

1° 11 th. et II paires de côtes et les autres pièces osseuses du rachis

normal;
2° 7 c, i3 th., et i3 paires de côtes dont chacune des côtes de la

13" paire était très petite, (î 1. et 5 s.
;

3° 7. c, i3 th., et i3 paires de côtes dont chacune des côtes de la

i3'^ paire avaiil'aspect d'une apophyse transverse lombaire articulaire,

7I., 5 s.

En 1889, il m'a été donné, grâce à mon collègue, le professeur

D. Barnsby, directeur du Jardin botanique de Tours, de pouvoir

disséquer un lama mâle, dont la colonne rachidienne pré-sacrée pré-

(1) Leyii, Anal, des anim. domesl. (trad. de l'allemand sur la 2" édit.i, p. 121,

Paris, 1871.

(21 La formule vertébrale du chien est : 7 c, 13 th., 7 1., 3 s., 20 à 23 cocc;

celle de la chèvre : 7 c, 13 th., (5 1., 4 ou 5 s.. 11 à 13 cocc; celle du chai : 7 c,

13 th., 7 1., 3 s., 20 à 24 cocc; celle du lapin : 7 c, 12 th., 7 1., 4 s., 16 à 18 cocc.



VKRTKBRES THOBACIOl'ES EN GÉNÉRAL 271

senlail un modo de ronfonnalion identique à coluî rloul jo vicn^ do

fairo mention en dornior liou. Sur los divers lamaii, niorls au Jardin

botanique de Tours, je me suis assuré que la formule vertébral»^ des

lamas ne difTère pas de celle des chameaux, qu'ils onl d'habitude

12 vertèbres thoraciques et non lo comme l'a prétendu Brehm.
Au lieu de i\ vertèbres thoraciques le Porc domestique, aussi bien

que le sanglier, peuvent en avoir i.3, i5, 16, voire mémo 17, avec [\, 5,

6 ou 7 lombaires. En visitant au mois d'août 1908, lors de la dernière

exposition franco-britannique, les collections du Collecte royal des

chirurgiens de Londres, je me suis arrêté un instant près du sque-

lette d'un Sanglier de l'Inde dont la portion thoracique du rachis est

composée de 10 pièces osseuses donnant naissance, chacune, à une
paire de côtes, et la portion lombaire de 6. Une laie, tuée en 1901,

dans les bois de Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire), par mon vieil ami, le

sénateur Belle, avait \ vertèbres sacrées, 22 cocc. et 29 vertèbres pré-

sacrées : 7 c. ; 16 th., 6 1.

Qu'on ouvre VHistoire naturelle de Daubenton et do BufTon (1),

VAnatomie comparée de Siebold et Stannius, etc., on y trouvera plu-

sieurs autres exemples des variations qu'ofîrent journellement, quant

au nombre total des articles qui la constituent et à leur répartition

en ses différentes régions, la colonne vertébrale des Animaux domes-

tiques et celle des animaux exclusivement sauvages, appartenant ou

non à la même espèce et que personne n'a jamais songé à domesti-

quer.

Variations de dimensions et de poids (^ oy. Vertèbres cervicales en

général. Variations de dimensions et de poids).

Variations de structure et de connexions. — De même que le corps

de l'une ou l'autre des vertèbres cervicales ou lombaires, celui de

l'une ou l'autre des vertèbres thoraciques peut, par suite de la ra-

réfaction plus ou moins prononcée du tissu osseux spongieux pré-"

diculairo, être transformée en une cavité de dimensions variables. La

fusion congénitale, sénile ou pathologique, complète ou incomplète

de deux ou d'un plus grand nombre d'éléments osseux rachidiens,

s'observe beaucouj) moins fréquemment au dos (ju'au cou et aux lombes.

A propos d(;la tendance qua, dans l'espèce humaine, le tissu aréo-

laire du centrum do l'une ou l'autre des vertèbres rachidionnos à com-

mencer à se ran'fior en avant de chacun des deux pédicules, il n'est

pas inutile de rappeler que la plupart des vertèbres des oiseaux, sur-

tout dans la parlio inférieure de la région cervicale et dans la région

dorsale, présonlont, chacune, sur leur centrum, en partie raohés par

(1) T. IV, p. .V.l. Paris, 17:..H.
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les apophyses transverses, des orifices pneumatiques plus ou moins

larges.

Segmentation de l'os.— J'ai indiqué précédemment (Voy, Vevlèbres

cervicales en général, Segmentation de l'os) que la division de diverses

vertèbres thoraciques en deux moitiés latérales, coïncidant avec celle

d'une ou de plusieurs vertèbres,des régions rachidiennes sous-jacentes

ou sus-jacentes, a été signalée par Drehmann et Schwegel sur le

rachis d'un Maoris qui n'était le siège d'aucune anomalie. Le profes-

seur Turner (i)a vu la dixième pièce thoracique, partagée complète-

ment, au niveau du plan sagittal médian, en deux fragments entière-

ment indépendants l'un de l'autre et affectant, l'un et l'autre, la forme

d'uncoindontlc sommet regardaitendedans. Humphry, (ioodhart, etc.,

ont fait mention de fœtus masculins et féminins dont les corps

vertébraux thoraciques étaient formés par deux éléments osseux laté-

raux juxtaposés.

Hémi-vertèbre. — Les variations numériques des vertèbres, au

lieu d'être dues à la disparition d'une ou de plusieurs vertèbres surnu-

méraires peuvent être la conséquence de l'absence de la moitié d'une

\er[èhre(semi-mancaza,mancaza incompleta,falsa des anatomistes ita-

liens) ou de plusieurs moitiés de vertèbres ou de la présence en excès

de la moitié d'une vertèbre [semi duplicita, diiplicita incompleta,falsa

des anatomistes italiens) ou de plusieurs moitiés de vertèbres. Ce

vice de conformation, mentionné pour la première fois, en i8i5, par

G. F. Meckel (2), a été observé depuis par Rokitansky (3), Vrôlik (4),

Colomiatti (5), Reid (6),Varaglia, Villet et Walsham, d'Ajutolo (7),

Legge(8j, Calori (9), Gotti(io), Goodhart (11), Mouchet (4 cas) (12),

Drehmann (i3), Alessandrini (i4), Th. Dwight (i5), etc., et moi.

(1) Tup.NER, Challengers Reports, part. XLVII, 1886.

(2) G. -F. Meckel, De diiplicifale nionslrosa comnienlarius, p. 28. Halee et Bero-

lini, 181.5.

(3) RoKYTANSKY, Mcdic. Jarb., Bd. XXVIII, p. 47, 1839.

(4) Vrôlik, Tabulas ad illuslrandum enibryogenesis hominls et inanimaliuni taiu

naturaleni quum ubnormen, Amsterdam, 1849.

(5) Colomiatti, Bollel. d. R. Accad. d. med. d. Torino, 1876.

(6) REW,Journ. ofanat. and phys. London, 1876.

(7) Varaglia, Villet et Walsham, d'AjUTOLO, passim.

(S) Legc.e, Bollet. d. Soc. Euslacfiiana d. Camerino, pp. 5-12, 1885.

(9) Calori, Meni. d. R. Accad. d. se. d. Islit. d. Bologna, 1887.

(10) Gotti, Mem. d. R. Accad. d. se. d. Islit. d. Bologna, 1882.

(11) Goodhart, Journ. of. anal, and phys., p. 12, 1874.

(12) Mouchet, Gaz. hebd. de niéd., 1898, Ballet, de laSoc. anal, de Paris, p. 972,

1899 et Ballet, de la Soc. de chirurg. de Paris, 1909.

(13j Drehmann, loc. cil. suprà.

(14) Alessandrini, Meni. de Soc. ital., p. 37. Modena, 1862 (avec 4 pi.).

(15) Th. Dwight, Mem. ofthe Boston Soc. of nat. fiist., p. 299, 19U1.
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La dcmi-verlèbrc anormale peuL iHre plus ou moins réduite de vo-

lume et déformée. Quelquefois même elle peut être représentée seu-

lement par l'une ou Tautre de ses parties constituantes ayant ou non

sa conliguration et ses dimensions habituelles. Quand la semi-ver-

tèbre n'adhère à aucun des éléments osseux voisins, son corps est

logé dans un dédoublement du ménisque fibro-cartilagineux qui

sépare l'un de l'autre les corps des deux vertèbres entre lesquels il est

interposé. Quand elle est soudée, en partie ou en totalité, avec l'une

ou l'autre ou chacune des deux vertèbres entre lesquelles elle est

intercalée, les trous de conjugaison résultant de ses connexions avec

ces vertèbres demeurent toujours largement ouverts. On ne rencontre

d'ordinaire qu'une hémi-vertèbre supplémentaire sur le même sujet,

mais Varaglia en a rencontré deux, à gauche, une entre la 2^ et la

lîi" vertèbres thoraciques, et une entre la i3^ thoracique et la i*^"

lombaire, et Rokitansky, quatre, une, à droite, entre la b" et la <)^ tho-

raciques, une, à gauche, entre la 7" et la 8" thoraciques, une, à droite,

entre la 1'" et la 2' lombaires, une, à gauche, entre la 5" lombaire et le

sacrum, etc. Elle se montre de préférence dans les régions thora-

cique et lombaire et à peu près aussi fréquemment dans l'une

que dans l'autre. Toute hémi-vertèbre surnuméraire située dans

la région thoracique est pourvue d'une côte de même que toute ver-

tèbre surnuméraire contenue dans la même région en possède deux
;

dans le cas de Rokitansky où il existait deux demi- vertèbres thoraci-

ques en excès, la poitrine était formée par 2G côtes, plus une paire de

côtes rudimentaires émanant de la 7*^ vertèbre cervicale.Quand l'éten-

due en hauteur du corps d'une hémi-vertèbre supplémentaire n'est

pas compensée par une réduction proportionnelle de la hauteur du

diamètre vertical du corps de la vertèbre sus-jacente ou du corps de

la vertèbre sous-jacente ou de chacun des corps des vertèbres sus et

sous-jacentes, la colonne vertébrale otï're habiLuellement une scoliose

latérale dont la convexité est tournée généralement du côté de l'hémi-

vertèbre supplémentaire. Je dis généralement, car dans le cas de

Rokitansky où il y avait quatre hémi-vertèbres surnuméraires, le

rachis présentait ({uatre courbures latérales correspondant chacune à

une des hémi-vertèbres surnuméraires, mais dont la convexité de

trois regardait du côté et une du côté opposé de ces hémi-vertèbres

surnuméraires.

En dehors d'une moitié de vertèbre, on a trou\é dans le rachis, nor-

malement ou anormalement conformé : une moitié de corps vertébral

dépourvu Ao la neurapophyse qui s'y fixe [lîémi-cenlrum d'Albrecht),

une moitié d'arc vertébral avecabsencc de la moitic' du corps vertébral

dont elle est une dépendance (//e'/7i/-/ieura/>o/j/îf/se de Legge).Schvvegel a

constaté sur une vertèbre dont le corps était bien développé, le dédouble-
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menUle l'arc vertébral. Sur le fœUis paracépliale acardiaque de Calori

dont il a été question précédemment il existait plusieurs semi-vertèbres

I

Hi', hémi-vertèbre, vue de clos, entre les 1" el 2» vertèbres thoraciqiies

chez un fœtus humain hydrocéphale à terme.

Hp, hémi-vertèbre, vue de dos, entre les 3' et 4' verlèbres thoraciques

chez un jeune poulain.

surnuméraires dont l'hémi-centrum de quelques-unes étaiitrèsrudimen-

laire bien que i'hémi-neuj'apophyseetla côtequiendépendaientfussent
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bien prononcés. Sur un nouveau-né hydrocéphale atîecté d'une dévia-

tion latérale de la colonne vertébrale, au niveau de la partie supérieure

de la région thoracique, j'ai trouvé, entre la i'"" et la 2*^ vertèbres tho-

raciques, à gauche, une derai-vertèbre, enclavée dans un dédouble-

ment du ménisque fibro-carlilagineux isolant ces deux vertèbres

Tune de l'autre. (Voy. le premier des deux dessins précédents.) La
convexité de la courbure anormale du rachis regardait à gauche,

alias du côté de la demi-vertèbre en excès et de laquelle émanaient

une côte qui s'étendait jusqu'au sternum et une neurapophyse, ré-

duite de longueur. Ce nouveau-né hydrocéphale dont je dois la pos-

session à un médecin tourangeau, le docteur Guérault-Crozat, avait

aussi six doigts à la main gauche. Le père et la mère étaient bien

conformés.

De toutes les observations qui précèdent il appert, que la varia-

tion dont je traite est très souvent accompagnée d'autres malforma-

tions. Elle a été constatée, en efTet, par d'Ajutolo sur un fœtus mas-

culin de 7 mois, dont le nez, terminé par une trompe, était dépourvu

de cloison médiane anléro-postérieure, la bouche rudimentaire était

privée de mandibule ; le rein gauche, de capsule surrénale, etc.
;
par

Alessandrini sur un fœtus du genre Dicephalus bispinalis (Gurlt)
;
par

Mouchet (i), sur un fœtus féminin exencéphale, né à terme, porteur

de deux pieds bots varus équin
;
par Calori, sur un fœtus féminin de

deux mois, paracéphale acardiaque
;
par (ioodhart, sur un fœtus mas-

culin hydrocéphale présentant un développement défectueux de l'oc-

cipital et un spina bifida, etc., et par moi, sur un nouveau-né hydro-

céphale et polydactyle. Elle coïncide assez souvent avec le rachitisme.

D'habitude, mais non toujours, enfin, chaque semi-vertèbre surnumé-

raire est accompagnée d'une côte, d'un ganglion ou d'un nerf spinal

surnuméraires.

On doit considérer enfin aussi, ce me semble, comme des demi-

corps vertébraux surnuméraires, trois os de la grosseur d'une noisette

chacun, que j'ai, en 1901, sur une enfant phtisique, rencontrés à

droite du plan sagittal médian, plus ou moins près des facettes arti-

culaires costales, l'un dans le ménisque interposé entre la 2" et la

3" vertèbres thoraciques; l'autre, dans celui séparant la 4^ de la 5'
;

le dernier, dans celui isolant la G" et la 7- (voy. le dessin ci-après).

Anatomie co.Mi'AKÉE. — P. Albreclil a trouvé dans un Pijlhon selxe

(Duméril) dont le squelette figure parmi les collections du Musée

(1) Mouchet a présenté, le S tléromhn' l'.'i'!», ii \i\ Sociolé île cliiriii^if iK' V:w\>

un malade atteint de scolioâe rungénitale dueà une atrophie droite <!< la !f ver-

tèbre dorsale. Celle vertèbre n'avait pas de côte droite.
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royal d'histoire naturelle de Belgique (n° 87), I, G), une hémi-vertèbre

surnuméraire entre la 195® vertèbre et la 196^. Elle consistait en un

hémi-centrum et une hérai-neurapophyse bien développés; elle por-

Cv, CV,CV corps vertébraux surnuméraires rudimentaires enclavés dans les ménisques
fibro-cartilagineux séparant la 2» vertèbre thoracique de la 3% la 4" de la 5" et la 6° de la T.

tait une côte articulée avec un tubercule costal normal et limitait

un foramen intervertébral avec la 195" vertèbre et un auLre foramen

avec la 196*. Ce serpent avait donc, à gauche, une hémi-vertèbre, une

côte et un nerf spinal de plus qu'à droite. Un Python figurant dans le

Muséum du Collège royal des chirurgiens de Londi^es et qui a été

l'objet d'une sérieuse étude de la part de Baur(i) et de Bateson (2).

« A la iCiG* et la i85- vertèbres doubles, d'un seul côté, avec chacune

deux apophyses Iransverses et deux côtes alors que chacune d'elles est

simple du côté opposé. »

On remarque dans le Musée de pathologie vétérinaire de l'Univer-

sité de Bologne quelques squelettes de Gallinacés dans la constitu-

tion de chacun desquels entre un segment de vertèbre et c/eua? squelettes

dVî/îes rachitiques et gibbenx décrits longuement l'un et l'autre par

Golli et dont chacun otïre un bel exemple de duplicité incomplète des

vertèbres thoraciques. Sur le plus jeune de ces deux Équidés asiniens

(1) G. Baur, Joiirn. of Morph., vol. IV, pp. 41-55 et Zool. biillel., vol. II, pp.

41-55.

(2) W. Bateson, Materials jar Ihe tiludij nf varialion. Irealed tvilli especial

regard la disconlenuiUj in Ihe orirjin nf Ihe species. London, in-So iH.
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rachitiques et gibbeux, il existe à gauche, dans un dédoublement du

ménisque fibro-cartila^ineux séparant le corps de la 5^ verlèbre thora-

cique, du corps delà 6 , un rudiment de corps vertébral afîectant la

forme d'un coin dont le sommet libre regarde en dedans et la base est

articulée, en dehors, avec une cote surnuméraire. Cette côte surnumé-

raire qui s'étend jusqu'au sternum, est confondue, à son origine, avec

la côte, émanant de la 5" vertèbre thoracique, et qui est dédoublée,en

deçà de la tubérosité articulaire. Les corps des '", 5 et G® vertèbres

thoraciques sont mal développés, moins hauts que d'ordinaire, et.

au niveau de l'hérai-vertèbre supplémentaire, le rachis décrit une

courbe dont la convexité est tournée en dehors. Le rachis du second

âne, d'un âge avancé, forme une saillie assez accentuée à droite de

la partie postérieure du garrot. Dans ce point, les corps des 6" et

7" vertèbres thoraciques sont isolés l'un de l'autre par une production

osseuse anormale, plate, à contours irréguliers, logé dans le ménisque

fibro-cartilagineux, interposé entre les deux corps des vertèbres sus-

dites et dont la configuration rappelle celle d'un (t') ?- dirigé obli-

quement de bas en haut et de gauche à droite. Celte production

osseuse anormale qui ne sépare même pas complètement Tune de

l'autre la moitié droite du centrum de la 6" vertèbre thoracique de

la moitié droite du centrum de la 7^ est, en dehors, prolongée par

une courte apophyse et creusée d'une excavation peu profonde en

rapport avec une côte surnuméraire. Les corps des 6<", "j" et 8^ pièces

osseuses de la colonne dorsale sont déformés et écrasés. A droite, ?!

existe entre la o-" et la tf vertèbres thoraciques quatre apophyses

Iransverses et quatre côtes et, du côté opposé, trois apophyses trans-

verses et trois côtes. Les 8'^ et 9'= côtes droites sont soudées entre

elles à leur partie supérieure.

Toussaint a relaté le cas d'une ânesse qui possédait 17 côtes à

droite, 18 à gauche, 6 apophyses transverses lombaires à droite, 5 à

gauche, ce qui revient à dire qu'elle avait 17 vertèbres thoraci([ue et

demie, 5 vertèbres lombaire'' et demie. Lesbre « a trouvé un cas sem-

Idable à ce dernier, à cette différence près que la première apophyse

lombaire du côté qui avait une côte en moins était articulée à la

base. ))

Un équarrisseur tourangeau m'a l'ait dou de la colonne vertébrale

d'un jeune poulain scoliotique sur laquelle la moitié gauche du corps

de la 3" vertèbre thoraci([ue est séparée de la moitié gauche du corps

de la 4', par un coin osseux contenu dans un dédoublemeni du

disque fibro-cartilagineux isolant l'un de l'autre les corps des deux

vertèbres sus-nommées. Ce coin osseux offre du côté de sa base,

tournée en dehors, tuie fossette et une courte et mince expansion

apophysaire articulée avec une côte surnuméraire (jui s'étend jusqu'au



224 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

slernum. A son niveau le rachis est dévié à j^-auche et saille assez

fortement en haut ; en avant de lui, les corps des 2<= et 3^ vertèbres

thoraciques et, en arrière de lui, les corps des 4" et 5*" vertèbres tho-

raciques ont non seulement perdu leur forme normale mais encore

subi une réduction notable de hauteur. Des quatre pieds de ce pou-

lain que Téquarrisseur a tenu essentiellement à conserver le pied an-

térieur droit a trois doigts comme Vhipparion et le pied antérieure

gauche, 5 doigts comme lanchilerhim, alors que chacun des pieds

postérieurs n'a qu'un sabot (i).

En parcourant au mois d'août 1908, les salles du Muséum du Col-

lège royal des chirurgiens de Londres, j'ai vu en plus de la colonne

vertébrale du python dont j'ai fait mention précédemment, celle d'un

lapin [Lepus cuniculiis) qui contenait, à gauche, dans la région lom-

baire, une demi-vertèbre. Ce rachis a été présenté le 3o mai 1890,

par Blaud Sulton, à la Société anatomique de la Grande-Bretagne et

d'Irlande.

J'aurai à parler plus loin (2) du squelette d'un lapin dont le rachis

offrait, en plus d'une côte gauche, attachée en dedans sur la V ver-

tèbre lombaire, une fusion suivant une ligne oblique de la moitié

droite du centrum de la 8'= vertèbre thoracique et delà moitié gauche

du centrum de la 9-.

En somme, il n'est pas un animal appartenant à l'ordre des Mam-
mifères qui ne puisse avoir, comme l'homme, les Oiseaux et les Rep-

tiles, une hémi-vertèbre, une côte et un nerf spinal de plus d'un côté

que de l'autre. Suivant Albrecht, cette anomalie « s'explique par le fait

qu'une proto-vertèbre et un myocorame ont subi une segmentation

d'un côté tandis que les parties correspondantes du côté opposé sont

restées indivises (3) ». Quant à la présence chez un reptile, un oiseau

ou un mammifère quelconques d'un hémi-centrum seul ou d'une hémi-

neurapophyse seule, j'incline volontiers à croire qu'elle est due au

développement autonome et asynchroni(iue de chacune de ces pièces

(1) Qu'il me soit permis de rappeler incidemment que le cheval de Jules César,

immortalisé par Suétone, Bucéphale, le fameux coursier d'Alexandre, avait

les pieds fourchus. Cf. A, F. Le Double, Rabelais analomisle et phijsioloijisle,

p. 355, note 2. Paris, 1801).

(2) Cf. Vertèbres lombaires en général, côtes lombaires.

(3) S'il en était régulièrement ainsi comment se fait-il que la côte supplémen-
taire s'articule généralement avec l'hémi-verlèbre à laquelle elle correspond,
mais quelquefois aussi avec la vertèbre placée au-dessus ou la vertèbre placée

au-dessous d'elle, ces dernières n'appartenant même pas toujours à la région

vertébrale à laquelle appartient l'hémi-vertèbre. Cette côte supplémentaire peut
en outre, faire défaut, se souder aux côtes normales voisines, etc.

Pour détails complémentaires, voy. Coccijx. Variations de nombre des ver-

tèbres. Anatnmie comparée. Théorie de Taruf/i.
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osseuses. On sait que l'ossificalion de chacune des vertèbres des

Mammifères est annoncée par l'apparition d'un nodule osseux —
d'aucuns disent de deux — dans chacune des moitiés de l'arc. A ce

moment, lecentrum, de même que le reste de la vertèbre, est entière-

ment carlilat^ineux, aucun noyau d'ossification n'y existant encore.

De sorte qu'ontogéniquement l'ossification des neurapophyses s'ef-

fectue avant celles du centrum. Il en est ainsi également phylogéné-

tiquement, car si on considère la série entière des Animaux vertébrés

on s'aperçoit que les neurapophyses sont de plus ancienne formation

que le centrum. Des rachis acentraux, c'est-à-dire composés de

pièces osseuses dont aucune n'a de centrum, se rencontrent chez les

Pétromyzontes, les Chondrosiei, les Holocéphales, les Dipnoï, etc.

Dans le processus ontogonique que suit l'ossification des vertèbres

dans les Mammifères on a donc une récapitulation du développement

phylogénique correspondant.

Variations de forme. — Ainsi que celle des vertèbres cervicales et

celles des vertèbres lombaires, elles sont la conséquence de celles

que subit chacune des pièces dont est composée chacune des vertè-

bres thoraciques. Voyons donc quelles sont les malformations que

peut présenter chacune de ces pièces.

CORPS

FACE SUPÉRIEURE. — Éminences latérales. — On trouve cons-

tamment, à droite et à gauche, sur la face supérieure de la i""" vertè-

bre thoracique et accidentellement sur celle de la 2^, voire même de

la 3% une petite apophyse analogue à celle qui existe, de chaque

côté, sur la face supérieure des vertèbres cervicales sous-axoïdiennes

mais moins saillantes qu'elle et tournée en avant.

FACE INFÉRIEURE. — Tubercule musculaire. — Voy. Vertèbres

cervicales en fjénéral. Variations de forme.

CIRCONFÉRENCE.— Fossette latérale.—Auraoisdejuillet 1908,

à l'hospice de la Salpètrière, à Paris, dans le service de mon regretté

ami, le professeur Raymond, est morte à luge de 28 ans, une femme
atteinte de tumeurs méningées spinales multiples et dont la colonne

vertébrale était depuis la 5« vertèbre thoracique jusqu'au coccyx, le

siège de nombreux vices de conformation. Le corps, très réduit de

dimension dans le sens antéro-postérieur, de chacune des vertèbres

VERTÉBKALE. 15
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était, à partir de la S'' vertèbre thoracique, creusé de deux fossettes

séparées l'une de l'autre par une assez mince cloison osseuse et dont

la hauteur et la profondeur augmentaient à mesure qu'on se rappro-

chait du sacrum. Vides, larges de i centimètre et hautes de 2 cm. et

demi dans la région thoracique elles étaient remplies par place de

fibro-carlilage et si vastes dans la région lombaire que chaque cen-

trum semblait réduit à l'état d'une coque osseuse. Nulle part le canal

rachidien n'était ouvert en avant. Il s'agit manifestement ici d'une

malformation due à un trouble de développement qu'il est encore

difficile d'interpréter d'une façon satisfaisante. Ces fossettes ne cor-

respondaient pas comme situation aux tumeurs méningées spinales
;

elles étaient plus nombreuses qu'elles et symétriques, ce qui ne per-

met pas de supposer qu'elles étaient l'effet d'un processus mécanique

de compression.

Variations de l'empreinte aortioue. — C'est mon vieux maître, le

professeur Saturnin Thomas qui a distingué le premier, je crois, cette

empreinte de la courbure à convexité droite que décrit le rachis tho-

racique. « II est évident, a-t-il écrit (1), que les auteurs ont confondu

deux choses distinctes, le sillon de l'aorte et la courbure latérale gau-

che de la région thoracique de la colonne vertébrale... Cruveilhier

confond le sillon artériel ou la dépression correspondante au passage

de l'artère avec la concavité ou courbure latérale de la colonne

vertébrale... La preuve que le sillon et la courbure sont deux choses

distinctes, c'est que sur les sujets de 25, 3o et4o ans le sillon aortique

existe seul et c'est après /jO ans seulement que la courbure se pro-

duit... Il est raisonnable d'admettre qu'à l'état pathologique, comme à

l'état normal, la courbure latérale gauche de la région thoracique

résulte de l'aiïaiblissement des corps vertébraux à gauche et de l'ac-

tion du bras droit. »

Si des recherches ultérieures (2) ont établi que les trois courbures

latérales du rachis apparaissent dans la seconde enfance et vont

toujours en augmentant et que la cause qui les produit n'a rien à

voir avec l'affaiblissement des corps vertébraux à gauche, puisque

chez les vieillards où l'incurvation latérale de la portion thoracique

du rachis atteint son maximum, la raréfaction du tissu aérolaire est,

d'ordinaire aussi prononcé en avant du pédicule droit que du pédi-

cule gauche de l'arc de chacun des corps vertébraux, lorsqu'elle

existe, les autres assertions de Saturnin Thomas, mentionnées ci-des-

sus, n'en demeurent pas moins exactes.

(1) S. Thomas, loc. cil. suprà, p. 273.

(2) Beaunis, Revue médic. de l'Est, 1894 ; Péré, Tli. inaiig., Toulouse, 1900;

CiiARPY, Journ. delanal. el de la phys., p. 129. Paris, 1901.
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L'enipreinle aorliqiie encore appelée Impression aorli'/ue, dépression

aorlif/iie, sillon aorlique, gouttière aortirpie, large, superlicielle, com-
mence sur la

^i*"
vertèbre thoraciqueet finit sm* la 3^ vertèbre lombaire.

Chez les sujets adultes ou âgés, ti-ès robus'es, elle est dirigée obli-

quement de haut en bas, dar-'i-ire en avant et de gauche à droiîe,

située d'abordà gauche, puisen avant de lacolonne vertébrale d'abord

paraverlébrale^ puis prévertébrale ; chez ceux d'une robustesse

moyenne, le plus souvent pa*' conséquent, elle est encore paraverlé-

brale puis prévertébrale, mais au lieu d'être placée d'abord à gauche
de la colonne vertébrale, est pircée à l'union de la face antérieure

avec la face latérale gauche de la colo me vertébrale, et, enfin, man-
que chez les jeunes sujets, les nouveau-nés et les fœtus.

La cause qui la produit est perman ite, mais cette cause, l'entrave

qu'apporte l'aorte au développement des centrums vertébraux, prin-

cipalement dans la région moyenne de la colonne thoracique, varie

dans ses efïets suivant le développement du vaisseau, la capacité du
thorax, l'énergie de la circulation et probablement aussi l'énergie de

la respiration, le poumon gauche tendant d'autant plus à refouler

l'aorte sur la poù'on moyenne de la colonne thoracique qu'il estdoué

d'une plus grande force d'expansion. D'une façon générale et toutes

choses égales d'ailleurs, elle est moins ptononcée dans sa poi tion

thoracique quand l'aorte longe la face gauche du rachis que lors-

qu'elle correspond à l'union de le face gauche et de la face antérieure

du rachis. Elle fait défaut chez les jeunes sujets, les nouveau-nés et

les fœtus parce que chez eux laorte occupe, depuis son origine jus-

qu'à sa terminaison, le plan médian de la colonne vertébrale, est pré-

vertébrale, et séparée conséquerament de la colonne vertébrale par le

ligament vertébral commun antérieur.

Anatomie comparée. — 11 m'est impossible de dire si l'empreinte

aortique constitue, à partir d'un certain âge, une disposition normale

chez les Anthropoïdes. Ce que je ^ais, c'est que je l'ai renconLrée sur

un chimpanzé mâle, adulte {Troglodytes niger) du Musée Croca de la

Société d'anthropologie de Paris et sur un \\e\\orang môle {Simia sa-

tyrusj du Muséum d'flistoire naturelle de Paiis où elle ressemblait

trait pour trait à celle qui existe chez les hommr^s et les femmes
adultes très vigoureux. Je l'ai, par contre, cherchée en vain sur maints

Animaux à marche quadrupède, les grands Solipèdes notamment.

11 est à croire a priori, du reste, qu'ils re peuvent pas plus avoir

que le fœtus humain, et pour les mêmes raisons, non seulement une

courbuie latérale à con .exilé droite du rachis thoracique mais encore

une empreinte aortique. (Ju"invoque-t-on, en elï'et, surtout pour ex-

pliquer ('•^ns l'espace humaine, à une époque plis ou moins éloignée
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de la naissance, l'apparition de cette incurvation latérale et de cette

impression vasculaire? L'usage habituel du bras droit, la présence de

l'aorte sur le flanc gauche des vertèbres du thorax. Or, parmi les

animaux à station quadrupède, les fonctions dévolues à chacun des

membres étant identiques, il n'y a pas de droitiers ni de gauchers, et

l'aorte repose sensiblement dans le plan sagittal médian, sur le liga-

ment vertébral commun inférieur, à partir du point où elle atteint la

colonne vertébrale. La déviation latérale de la crosse aortique est

moins accentuée que dans les Primates supérieurs, y compris l'homme

par suite de la position du cœur corrélative du mode de conformation

de la poitrine. L'aorte ne doit donc pas plus, chez ces animaux que

chez le fœtus humain, déterminer par son contact une incurvation

latérale à convexité droite du rachis thoracique qu'une gouttière sur

le rachis thoracique puisque, chez eux de même que chez lui, elle est

séparée des éléments osseux qui entrent dans la composition du rachis

thoracique par un plan fibreux résistant, située du côté de leur face

venti'ale et contenue dans le plan sagittal médian. Il ne m'a jamais

été donné de constater sur un seul d'entre eux la présence de ce

vaisseau sur le flanc gauche des vertèbres du dos alors que, sur plu-

sieurs, je l'ai vu s'écarter d'elles dans une partie de son trajet, leur

restant attaché par le médiastin et les artères intercostales.

Variations des demi-facettes articulaires latérales. -— ]^ariations

de forme de dimensions. — Ces demi-facettes sont loin d'avoir cons-

tamment une configuration et une grandeur identiques à droite et à

gauche.

Sur la ^^ vertèbre l'une d'entre elles est parfois absente ou mécon-

naissable.

Apophyse capitulaire. — G. Pitzorno (ij a noté sur un homme âgé

de 45 i^ins, le remplacement de la demi-facetle articulaire inférieure

droite du corps de la o." vertèbre thoracique, de celle du corps de la

3«, de celle du corps de la 4^ par une apophyse moins volumineuse et

moins longue sur la a** vertèbre thoracique (jue sur la 3'" et sur

celle-ci que sur la 4° et afTectant la forme d'une pyramide irrégulière

dont le sommet tronqué tourné en dehors était légèrement excavé et

encroûté de cartilage. Après s'être articulée au moyen de sa tubéro-

sité avec l'apophyse transverse droite de la 3'' vertèbre thoracique,

la 3® côte droite se portait en formant un angle ouvert en haut, vers

le sommet tronqué de l'éminence osseuse remplaçant sur la 2'^ ver-

tèbre thoracique la demi-facette latérale inférieure droite pour s'unir

à lui par diarthrose. Les 4^ et 5^ côtes droites s'articulaient de

(1) G. Pitzorno, Arch.p. ianlhrop. e relnol.,l8d'i.



VERTKBRES TIIORACIOUES EN GENERAL 229

mrme, l'une avec l'apophyse transverse droite, la ^"^ vertèbre Ihora-

cique et la saillie osseuse qui occupait la place de la demi-facelle

latérale inférieure droite de la 3^, l'autre avec l'apophyse transverse

droite de la ô" vertèbre thoracique etle tubercule osseux qui existait

à la place de la demi-facelte latérale inférieure droite de la 4''
( i).

Le reste de la cage thoracique était normal.

Cette malformation doit être excessivement rare, car je lai infruc-

tueusement cherchée sur des centaines de squelettes. En 1910,

cependant, un de mes anciens élèves, le docteur Max Bornardeau.

médecin des troupes coloniales, mort au commencement de Tan-

née i<)ii. m'a fait don de la ^^^ vertèbre thoracique d'un nèj^re du

Apophyses céipilulaires tlioraciques.

Chez l'homme. Chez le Crocodile.

Cong-0, que lui avait remise sans aucun détail un de ses collègues,

et sur laquelle on remarque, à droite et à gauche, une excroissance

osseuse à la place delà demi-facotte articulaire infc-iirurc du (•(Miliiim

(vov. un d<'s deux dessins ci-dessus).

(1; L'arliculation rôsullnnt de l'accolement du sommet du piricessiis capitii-

laire droit de la 4" vertèbre thoracique et de la téta de la ."> côte droite était

déjà partiellement ankjiosée.
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Anatomie COMPARÉE. — Si OH VGut sc reportci' à ce que j'ai dit du

mode de développement de la lame dorsale {vërilable apophyse trans-

verse, diapophyse) et de la partie la plus interne de la lame ventrale

(parapop/iyse) des apophyses transverses des vertèbres cervicales

(voy. Septième cervicale, Cotes cervicales, Anatomie comparée), le

remplacement d'une des demi-facettes articulaires des vertèbres

thoraciques par une éminence osseuse s'explique aisément. Elle n'est

que la conséquence d'un excès de développement de la branche ven-

trale de l'extrémité de l'arc neural qui, de chaque côté, se soude au

centrum, excès de développement qui pallie à l'insuffisance de

développement de la côte adjacente. Cet excès de développement de

l'arc neural du côté où il se soude au corps vertébral est aussi indé-

niable, à mon avis, que la cause qui le provoque, l'atavisme.

Dans le cas décrit par G. Pitzorno, il était appréciable, en effet,

non seulement à l'extrémité ventrale du demi-arc neural de laquelle

dérivent la diapophyse et la parapophyse, mais encore à l'extrémité

dorsale de laquelle dérive la neurépine : la neurépine de chacune des

vertèbres thoraciques qui avait une apophyse capitulaire avait pris

un tel accroissement qu'elle était unie aux neurépines voisines et

formait avec elles une crête analogue à la crête épineuse des oiseaux

(voy. plus loin Apophyse épineuse, Crête épineuse).

Chez les Amphibiens, au surplus, l'apophyse transverse des vertè-

bres peut être simple, mais chez les Labyrinthodonies et les Urodèles

elle est divisée en deux branches : une dorsale dite apophyse tubercu-

laire et une ventrale dite apophyse capitulaire. Lorsque l'apophyse

transverse est ainsi constituée, le bout supérieur de la côte voisine

est partagée aussi en deux rameaux dénommés, l'un processus

iubercularis 8ivVicu\é avecla branche dorsale de l'apophyse transverse,

l'autre, processus capitularis articulé avec la branche ventrale.

Chacune des pièces osseuses du rachis du cou des Crocodiliens^

l'allas et l'axis exceptés, est pourvue, à droite et à gauche, de deux

tubercules courts, placés l'un à la limite de la suture qui unit l'arc

neural au centrum, l'autre près du bord inférieur du centrum.

Chaque côte cervicale s'articule au moyen de deux êtes avec ces deux

tubercules qui représentent en réalité les deux racines dorsale et

ventrale d'une apophyse transverse. Dans la région dorsale, l'excrois-

sance osseuse appelée trberculaire et celle appelée capitulaire se

détachent d'une façon très nette, l'une et l'autre, de l'arc neural et

proéminent d'autant plus qu'elles sont plus éloignées de la tète. A la

12^ vertèbre ces deux excroissances se transforment brusquement en

un seul appendice osseux, très long, dont le sommet est en rapport

avec le luberculum et la base, muni d'une espèce de barre, avec le

capitulum de la côte correspondante. Ce dernier mode de conforma-
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lion se relrouve sur la grande majorité des éléments osseux du

raehis duDinosaiiria, du Dicynodonlia, du Pterosauria, etc.

Les Ratites, parmi les Oiseaux, ont des vertèbres cervicales dont

rexlrémilé antérieure de chacune des faces latérales porte deux

petites apophyses, une dorsale et une ventrale, avec lestiuelles s'arti-

cule, par deux facettes, homologues d'un tuberculum et d'un capilu-

lum, une côte styliforme. Le rachis du cou des très jeunes Carinates

ressemble sous ce rapport à celui des Baliles ayant acquis leur entier

et parfait développement. Aussi bien, dans les uns que dans les autres,

lorsque, par hasard, avec les progrès de l'âge, les côtes cervicales s'en-

kylosent, il existe, à droite et à gauche de chacune des pièces osseuses

de la colonne cervicale, une apophyse transverse, percée à sa base,

comme dans l'espèce humaine, d'un orifice, mais qui contient, comme
la gouttière ouverte en dehors, que bordent de chaque côté de la

colonne cervicale des Crocodiliens, les apophyses tuberculairos et les

apophyses capilulaires. l'artère, les veines vertébrales et le principal

tronc du nerf sympathique. Un des caractères des vertèbres thora-

ciques des Oiseaux c'est qu'elles oiïrent, les antérieures de même que

les postérieures, à droite et à gauche, une petite apophyse à la partie

inférieure de l'arc neural pour le capitulum tandis que la partie infé-

rieure de l'arc neural fournit une apophyse plus allongée pour le

tuberculum.

PÉDICULE

Tandis qu'à la région cervicale les échancrures supérieures des

pédicules de l'arc neural sont, à peu de choses près, aussi profondes

{{ue les échancrures inférieures, à la région thoracique les échan-

crures inférieures sont beaucoup plus profondes que les supérieures.

Sur le squelette d'un vieillard que je possède les échancrures supé-

rieures et inférieures des pédicules des 2* et 3'" vertèbres dorsales ont

toutefois la même profondeur et sur celui d'une femme adulte, ap-

partenant à un de mes anciens élèves, le docteur Royer-Collard,les

échancrures inférieures des pédicules de la 4" sont moins profondes

que les supérieures.

Chez tous les Mammifères, sans en excepter l'homme, et dans toutes

les régions rachidiennes, les dimensions des trous de conjugaison ne

sont nullement proportionnelles, du i-este, au volume des ganglions

et des nerfs qu'ils contiennent, mais bien plutôt en rapport avec les

veines destinées à établir des communications entre les veines intra et

extra-vertéi)rales et dont le calibre, comme celui des veines des autres

parties du corps, est loin, lanl s'en faut, dètre immuable.
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MASSE APOPHYSAIRE

A. APOPHYSES TRANSVERSES. — Autonomiiî d'un noyau d^os-

siFicATioN APiCAL ÉPiPHYSAiRE. — SuF le cadavi'e d'un indigent, dissé-

qué en 1878, à Tamphithéâtre d'anatomie de l'Université d'Edim-

bourg, Cunning-ham, a, — en plus d'un hypospadias, d'un omo-
hyoïdien du ventre postérieur duquel se détachait un faisceau qui

allait se fixer sur une intersection fibreuse transversale, qui divisait en

deux parties, une supérieure et une inférieure, d'égale étendue, le

muscle sterno-hyoïdien et de diverses malformations, de la r" et de

la 12'' vertèbres dorsales et de la i'"" lombaire que j'indiquerai plus

loin — trouvé le sommet de l'apophyse transverse droite de la 5*^

vertèbre dorsale articulée avec un petit osselet. Cet ossicule convexe,

rugueux, en arrière et en dehors, présentait, en avant, une facette

plate, encroûtée de cartilage, sur laquelle reposait la tubérosité de la

5^ côte droite et, en dedans, une facette concave, en rapport avec le

sommet arrondi de l'apophyse transverse, revêtus également l'une et

l'autre de cartilage et rattachés l'une à l'autre par une capsule fi-

breuse.

Est-il possible d'expliquer d'une façon plausible cette anomalie ?

Certes. L'extrémité libre et la facette articulaire de l'apophyse trans-

verse de chacun des éléments osseux du rachis Ihoracique humain
naissent, on le sait, d'un centre d'ossification complémentaire com-
mun. Par suite d'un trouble de développement ce noyau d'ossification

apical épiphysaire était demeuré indépendant et sous l'influence des

mouvements que lui avait imprimés, à chaque acte respiratoire, la côte

en contact avec lui, il avait, à la longue, fini par former avec la

partie la plus externe du pi^ocessus lateralis une articulation diarthro-

diale.

B. APOPHYSES ARTICULAIRES SUPÉRIEURES ET INFÉ-
RIEURES. — Zygosphène. Zygantrum. — Le 10 mars 1888, à la fin

de mon cours à l'École de m^édecine, consacré à la démonstration des

rapports et de la configuration générale de la moelle, mon prosecteur

Danseux, attira mon attention sur une série de petits crochets osseux

qui existaient en dehors de la dure-mère, au niveau des trous de con-

jugaison du rachis thoracique. Pour mieux me rendre compte de ce

vice de conformation, je confiais à un de mes garçons d'amphithéâtre,

E. Perrochon, pour la faire macérer, la colonne vertébrale qui ie

présentait et qui était celle d'une nommée F. B..., paralytique gêné-
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raie, décédée sept jours auparavant, à l'Age de 58 ans, à l'asile des

Aliénées de Tours. Et bientôt je pus m'assurer que la a'', la 3% la 4', la

(V, la S", la <•/ vertèbres thoraciques du rachis en question ollVaienl,

chacune, à droite et à gauche, et la .")" et la 7", l'une, seulement à

droite, et l'autre, seulement, à gauche, une petite apophyse plate,

légèrement incurvée sur elle-même, dirigée de haut en bas et un peu

d'arrière en avant, plus élroite à son sommet qu'à sa base implantée

sur le bord inférieur du pédicule à 9 millimètres en avant de la

face antérieure de l'apophyse articulaire inférieure et dont la face

externe, convexe, rugueuse, regardait en avant et en dehors et la face

interne, concave, lisse, en arrière et en dedans. Si la forme de cet

appendice osseux ne différait guère sur l'un ou l'autre des éléments

osseux de l'épine dorsale sur lequel on le rencontrait, il n'en est pas

de même de l'amplitude de Tangle, ouvert en bas, qu'il limitait avec la

face antérieure de la postzygapophyse et qui oscillait entre 29" et 36°

ni de la longueur que j'indique ci-après :

VERTÈBRE
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deux tiers des vertèbres du dos étaient articulées entre elles non
seulement au moyen des ménisques fibro-cartilagiueux intercalés

entre les centrums et des surfaces recouvertes de cartilage des prézy-

gapophyses et des poslzygapophyses mais encore au moyen d'une

expansion antérieure des prézygapophyses enclavée dans une cavité

a, Zygantrum.

# t^_ (H*^

Chez l'homme.

Vertèbre thoracique
vue ihi cùlé (le sa face inférieure.

Vertèbre thoracique

vue du côté de sa face latérale droite.

Chez le pijlhon.

Vertèbre vue ilii côlé de sa face inférieure.

anguleuse, ouverte infcrieurement et située on avant des postzygapo-

physes.

En consultant le catalogue du Musée anatomiquede l'Université de

Sassari qu'a ou l'amabilité de m'adresser, il y a quelques années, le

fils et Tassistanl du professeur Marco Pilzorno, le docteur G. Pit-
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zorno. .Pai vu quo ce dernier a préparé et déposé, en 1898, dans ce

Musée où il doit se trouver encore, le rachis d'un homme, décédé à

l'âge de 5o ans, dont les 3% 4% S"*, &'', 7*, 8'' et 10^ pièces osseuses de la

région pectorale étaient conformées comme celles dont je viens de

faire mention.

11 y a lieu de croire que Cruveilhier (1) a entendu parler d'une

malformation du même genre quand il a écrit : « Je ferai remarquer

que, dans certains cas, on trouve un engrèneraent des apophyses

articulaires dorsales; l'extrémité supérieure des apophyses articu-

laires supérieures étant reçue dans une échancrure profonde, prati-

quée au-devant et au-dessus de la facette articulaire inférieure appar-

tenant à la vertèbre précédente. »

Anatomie comparée. — A la base, de chaque côté, et sur la face

cràniale ou antérieure de l'apophyse épineuse de chaque vertèbre des

Ophidiens, le Python, le Boa, le Torlrix, etc., on trouve une volumi-

neuse saillie, ressemblant à une queue d'aronde, appelée zijgosphène,

zygosphore, qui est logée dans une excavation de même forme et de

mémos dimensions, dénommée zygantriim. Dans les Crocodiliens et

quelques Lacertiliens, les Iguanes notamment, l'arc neural de chaque

élément osseux rachidien est également, à droite et à gauche, pro-

longé, dans sa partie antérieure ou cràniale, par une apophyse cunéi-

forme contenue dans une fossette de même configuration et de même
grandeur, taillée dans la face postérieure ou caudale de l'arc neural

de l'élément osseux rachidien précédent.

Ce dispositif se rencontre modifié et atténué, sur d'autres Vertébrés

d'un ordre plus élevé, voire même sur des Mammifères. Sa reproduc-

tion dans l'espèce humaine doit être attribuée à un trouble de déve-

loppement survenu au cours de la vie fœtale sous l'influence de l'ata-

visme. La prézygapophyse et la cheville osseuse sus-indiquée qui en

dépend, la postzygapophyse et l'arc neural qui bordent l'excavation

qui reçoit cette cheville osseuse, ne naissent-ils pas du même noyau

d'ossification. Les conformations qu'offrent actuellement les apophyses

articulaires et l'arc des vertèbres dans l'espèce humaine et dans les

espèces animales ne sont-elles pas, ainsi que celles des autres organes,

que des conformations provo({uées par l'adaptation et fixées provisoi-

rement par l'hérédité ?

C. APOPHYSE ÉPINEUSE. — Oi veuture oe l'arc postérieur. —
Avant la soudure des lames le canal vertébral présente, en arrière,

une scissure médiane et verticale. La persistance de cet état constitue

(1) Cruveiluiek, loc. cil. .suyj/v/, l. I, p. 07.
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le vice de développement connu sous le nom de spina bifida, dluj-

drorachis, etc. Le spina bifida a été observé sur tous les points de la

colonne vertébrale. Très rare au cou, moins i-are à la région dorsale,

son siège de prédilection est la région lombo-thoracique. Schwegel a

noté sa présence sur les vertèbres thoraciques d'un rachis dont toutes

les autres vertèbres étaient normales. On peut rapporter à Tune ou

l'autre des trois variétés suivantes les configurations multiples qu'il

peut affecter : i" Absence d'apophyse épineuse, existence des lames

qui offrent sur la lig^ne médiane un écarlement variable ;
2° absence

plus ou moins complète de l'apophyse épineuse et des lames ;
3° divi-

sion de l'arc postérieur et du corps de la vertèbre. Cette variété est

la plus exceptionnelle. Le spina bifida étant long-uement et minutieu-

sement étudié dans tous les traités de chirurgie, on ne me saura pas

mauvais gré de m'en tenir à ce que je viens de dire de son siège et de

son anatomie pathologique et de ce que je vais dire de la manière dont

je pense qu'il se produit. J'ai noté que dans les cas d'hydrocéphalie

le défaut de réunion entre elles des diverses parties entrant dans la

constitution des os de la voûte du crâne, la non-soudure entre elles

des sutures crâniennes, l'apparition des os \vormiens étaient dus à

l'insuffisance ou à l'arrêt de l'ossification des centres d'ossification

desquels naissent les os du crâne, insuffisance ou arrêt d'ossification

déterminés par l'augmentation de la pression excentrique qu'exerce sur

eux le cerveau et le liquide céphalo-rachidien.

Il faut attribuer de même, à mon avis, dans le spina bifida ou hy-

dro-rachisle manque de jonction entre elles des diverses parties dont

se composent les vertèbres, à l'insuffisance ou à l'arrêt de développe-

ment des noyaux d'ossification aux dépens desquels naissent les diver-

ses parties des vertèbres, insuffisance ou arrêt d'ossification causés

par l'augmentation de la pression exercée sur ces noyaux d'ossi-

fication pai" la moelle épinière et surtout par le liquide céphalo-rachi-

dien préexistant et dont la quantité est très accrue. Le liquide rachi-

dien ayant, en vertu des lois de la pesanteur, de la tendance à

s'accumuler dans la partie inférieure du canal rachidien, on s'expli-

que pourquoi et comment le spina bifida est si rare à la région cervi-

cale cl si fréquent à la région lombo-thoracique (1).

Déviation latérale. — Il n'est pas absolument rare de voir sur le

même sujet une ou plusieurs neurépines thoraciques déviées à droite

ou à gauche du plan sagittal médian.

(1) Le cône médullaire s'arrête au niveau de la 2' vertèbre lombaire en

moyenne et l'enveloppe filjreuse dure-mérienne, le cône durai, comme on dit,

descend jusqu'à la 2" sacrée.
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Crête épineuse. — Sur rhoinme d'un âge mùr sur lequel il are-

trouvé l'apophyse capilulaire des Urodèles, des Crocodiliens, des

Oiseaux, etc., G. Pilzorno a observé en outre :

i" Que l'angle inférieur de l'extrémité libre de l'apophyse épineuse

delà 4* vertèbre thoracique donnait naissance à un robuste proces-

sus vertical mesurant lo millimètres de longueur et creusé, en ar-

rière, depuis son origine jusqu'à sa terminaison, d'une étroite gout-

tière.

2" Que l'angle supérieur de lextrémilé libre de l'apophyse épineuse

de la 5' vertèbre thoracique, était constitué par un petit tubercule,

situé immédiatement au-dessous du processus vertical descendant de

l'angle inférieur de l'extrémité libre de l'apophyse épineuse de

la \\
3° Que l'angle inférieur de lextrémité libre de l'apophyse épineuse

delà 5'^ vertèbre thoracique, était le point de départ d'un processus,

assez fort, vertical, mesurant G millimètres de longueur, et par

couru, en arrièi'e, de haut en bas, et dans toute son étendue, par un

sillon
;

4° Que l'angle supérieur de l'extrémité libre de l'apophyse épineuse

de la 6- vertèbre thoracique, était formé par un renflement osseux,

placé immédiatement au-dessous du processus vertical descendant

de l'angle inférieur de l'extrémité libre de l'apophyse épineuse de

la5^

Sur une femme morte à l'âge de 69 ans, au mois d'avril lyii, d'une

congestion cérébrale à la salle i/J de l'Hospice général de Tours, j'ai

vu le sommet de l'apophyse épineuse de la 7" pièce osseuse du rachis

thoracique, celui de l'apophyse épineuse de la 8" et celui de l'apophyse

épineuse de la 9*^ réunis entre eux par une mince lame osseuse ininter-

rompue dont le bord antérieur était dentelé, tranchant et le bord pos-

térieur, renflé, rugueux, partagé en deux dans toute sa longueur, par

une rainure.

Dans chacun de ces deux cas, il ne s'agit évidemment que d'une

ossification locale des aponévroses ou des ligaments (jui se fixent sur

les neurépines et les relient les unes aux autres, d'une varia/ion par

ossification ligamenleuse. La gouttière dont est creusée, dans chacun

de ces deux cas, le bord postt'rieur «le cette production osseuse, inso-

lite, son siège, sa configuration, etc., tout plaide en faveur de cette

interprétation. Quoi (ju'd en soit, ce mode de conformation rappelle

celui cjui existe habituellement dans les Oiseaux. Les vertèbres dorsa-

les des Oiseaux ont en efï'et, une grande tendance à se souder. La

soudure a lieu le plus souvent, par les apophyses épineuses, très

développées dans le sens sagittal, qui s'unissent alors, au niveau de

leur point de rencontre, pour former une crête rigide presque coiiti-
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nue. Cette soudure peut se faire d'ailleurs encore par les apophyses

transverses, voire par les apophyses inférieures quand celles-ci exis-

tent. On trouve sur le corps des vertèbres dorsales et sur chacune des

apophyses transverses une surface articulaire pour l'attache de cha-

cune des côtes. Il ne semble pas qu'il soit possible de distinguer une

rég-ion lombaire, car les dernières vertèbres qui précèdent immédiate-

ment le bassin portent des côtes.



DE QUELQUES VERTÈBRES THORACIQUES

EN PARTICULIER

PREMIÈRE VERTÈBRE THORACIOUE

Syn. Xos'.a des auteurs grecs ; lophin des auteurs latins (1) ;

Première vraie vertèbre dorsale des antliropologistes, etc.

Quand la i""^ côte fait défaut il en est nécessairement de môme de

la facette articulaire du centrum et de celle de l'apophyse transverse

de la première vertèbre Ihoracique avec lesquelles elle s'articule. La
facette du centrum avec laquelle sarticule la r^ côte ressemble assez

souvent à celles des vertèbres thoraciques moyennes ; la tète de la

i"^' côte est alors reçue dans une facette constituée en partie par la

7^ cervicale, en partie par la première thoracique et en partie par le

disque fibro-cartilagineux interposé entre elles (2).

Gruber, Turner, etc., ont constaté et j'ai constaté moi-même,
l'existence sur le môme sujet d'un trou transversaire et d'un trou

costo-transversaire (3)<

Mayer, de Bonn, a signalé la présence d'une articulation entre l'une

des deux apophyses latérales de la i" pièce osseuse du rachis du dos

et l'apophyse latérale sus-jacente de la 7" pièce osseuse du rachis du

cou.

Sur le cadavre de l'homme disséqué en 1878, par D. J. Cunningham
et dont l'extrémité libre de l'apophyse transverse droite de la 7° ver-

tèbre dorsale était articulé avec un osselet, le sommet de l'apophyse

épineuse de la h" vertèbre thoracique était articulé également avec

un petit os qui n'était rien autre chose, à mon avis, que le noyau

d'ossification, demeuré indépendant duquel provient le sommet de

chacune des neurépines thoraciques humaines.

(1) Parce qu'elle ressemble à une crête de coq, prétendaient-ils.

(2-3) Pour détails complémculaire.s, voy. 7' verlèbre cervicdle.
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DIXIÈME VERTÈBRE THORAGIQUE

Syn.: 10^ ou dernière vraie vertèbre dorsale des anthropologistes.

Au lieu de posséder, à droite et à gauche, deux demi-faceltes arti-

culaires, le centrum possède parfois une demi-facette articulaire

supérieure et une facette articulaire inférieure. De fait la lo'^ vertèbre

ihoracique a tous les caractères d'une vertèbre thoracique moyenne
franche, mais présente accidentellement des indices précurseurs d'une

transformation prochaine des vertèbres thoraciques en vertèbres lom-

baires. C'est ainsi que le sommet mamelonné de chacune ou de Tune
ou l'autre de ses apophyses transverses peut être formé par deux
tubercules et que la facette articulaire qu'il présente en avant est

généralement rudimentaire, fait môme quelquefois complètement
défaut.

ONZIÈME VERTÈBRE THORAGIQUE

Syn.: oppe-r,; (1) des auteurs grecs ; i''" fausse vertèbre dorsale

des anthropologistes.

Le sommet de chacune de ses apophyses Iransverses est souvent

constitué par deux et, quelquefois, par trois éminences ; une antéro-

postérieure qui, pour la plupart des anatomistes, correspond à la por-

tion des apophyses transverses des vertèbres lombaires appelées apo-

physe latérale (Gegenbaur), apophyse costiforme ; apophyse costale
;

une descendante située en arrière de la précédente et dénommée
anapophyse (Owen), posterior inferior tubercle (anatomistes anglais

et américains) et plus particulièrement apophyse styloYde parce qu'elle

est l'homologue de l'apophyse styloïde des apophyses transverses des

vertèbres du segment postérieur du rachis des Quadrupèdes et une

interne, ascendante, généralement plus volumineuse et plus longue

que les autres, adossée à l'apophyse articulaire supérieure, apophyse

ou tubercule mamillaire, tubercule apophysaire, métapophyse (Owen),

posterior superior tubercle (anatomistes anglais et américains), etc.,

qui contribue à transformer en mortaise ou en articulation parengrè-

(1) Pour l'explication de la sii^nificalion de ce mot, voyez plus loin : 12° ver-

tèbre Ihoracique, Analomie comparée.
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nement l'articulation jus(jue-là en arthrotlie des apophyses articu-

laires supérieure et inférieure contiguës. Ce n'est que très exception-

nellement que chacune ou l'une ou l'autre des deux apophyses Irans-

verses de la ir' dorsale est indivise.

DOUZIÈME VERTÈBRE THORACIQUE

Syn. : o-a^^oj^J);, environnante des autears grecs et latins ; vertebru dia-

frammalica deBronn (1); verlebra anticlinica de Burmeister (i); seconde

fausse vertèbre dorsale des anthropologistes ; vertèbre dorso-lom-
baire (3), etc.

La facette qui, à droite et à gauche, reçoit la tête d'une côte, au

lieu d'être située dans le voisinage du pédicule, est assez souvent

située sur le pédicule.

Sur le sujet d'un âge mûr dont le sommet de l'apophyse épineuse de

la 1'^ vertèbre thoracique était, ainsi que celui de l'apophyse trans-

verse droite de la j^, articulé avec un osselet, D. J. Cunningham a

constaté, en outre, sur la 12'' vertèbre thoracique, de chaque côté et

immédiatement au-dessous delà prézygapophyse, au niveau du point

de jonction de la lame et du pédicule la présence d'un nodule osseux,

plat, allongé, mobile, dont la face externe était recouverte de carti-

lage comme la portion de la face interne de l'arc neural avec laquelle

elle était en rapport, et la face interne adhérente à la capsule arti-

culaire. Il m'est encore impossible de fournir une explication plau-

sible de cette anomalie dont la littérature anatomique ne m'a ollert

aucun autre exemple et que je n'ai jamais observée.

Les apophyses transverses de la 12" pièce osseuse du rachis dorsal

sont normalement trituberculeuses et anormalement bituberculeuses.

Voici en quels termes P. Topinard (4j a relaté le résultat des recher-

ches qu'il a entreprises pour se rendre compte du degré de fréquence

relatif d'apparition de chacune des diverses configurations que peut

avoir l'extrémité libre de chacune des apophyses transverses des 10*,

11= et 12' vertèbres dorsales et de la i'" vertèbre lombaire. « Sur

(1) Bronn, h'iassen und Ordnuny des Thier-Reichs Sechster Band. Sâuijelhiere.

Leipzig, 1887.

(2; BuRMEiSTEiiî, passim.

(3) Parce qu'elle présente à la fois des caractères des vertèbres dorsales et

des caractères des vertèbres lombaires.

(4) P. Topinard, loc. cil. suprà, p. S.

VERTÉBRALE. 16
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24 cas de lo'' dorsale, 21 fois le sommet de son apophyse transverse

était raonotuberculeux, et 3 fois il offrait déjà des dispositions à la

division en deux tubercules ; sur 35 cas de ir dorsale, 10 fois il était

raonotuberculeux, 20 fois bituberculeux, 2 fois trituberculeux et

3 fois il y avait doute. Sur 35 cas de 12"^ dorsale, 10 fois il y avait deux

tubercules et 25 fois trois. Sur 56 cas, enfin, de i''" lombaire, i4 fois

il était à deux tubercules ou deux divisions et 42 fois à trois. »

Sur 400 rachis masculins et féminins, européens ou non, que j'ai

étudiés au même point de vue j'ai constaté ce qui suit :

Sur 340 le sommet de chacune des apophyses transverses de la

10" thoracique était raonotuberculeux et sur 48, bituberculeux
;

sur 3 le soramet de l'apophyse transverse droite était raonotubercu-

leux et celui de l'apophyse transverse gauche bituberculeux ; sur 2 le

somraet de l'apophyse transverse droite était bituberculeux et celui

de l'apophyse transverse gauche monotuberculeux ; sur 7 le sommet

de l'une des apophyses était raonotuberculeux, raais il était impos-

sible d'affirmer positivement s'il en était de même du soramet de

l'apophyse transverse du côté opposé.

Sur 119 le somraet de chacune des apophyses transverses de la

11" vertèbre thoracique était raonotuberculeux; sur 235, bitubercu-

leux et sur 11, trituberculeux ; sur i3 le sommet de l'apophyse trans-

verse droite était raonotuberculeux et celui de l'apophyse transverse

gauche, bituberculeux ; sur i5 le soraraet de l'apophyse transverse

droite était bituberculeux et celui de l'apophyse transverse gauche,

raonotuberculeux ; sur 2 le soramet de l'apophyse transverse droite

était bituberculeux et celui de l'apophyse transverse gauche, tritu-

berculeux ; sur 1 le somraet de l'apophyse transverse droite était tri-

tuberculeux et celui de l'apophyse transverse gauche bituberculeux
;

sur 41e soraraet de l'une des apophyses transverses était bitubercu-

leux et celui de l'apophyse transverse du côté opposé, conformé de

telle sorte qu'il était impossible d'assurer forraellement s'il était seg-

menté ou non.

Sur 110 le soraraet de chacune des apophyses transverses de la

12' vertèbre thoracique était bituberculeux et sur 280 trituberculeux ;

sur 1 le somraet de l'apophyse transverse droite était bituberculeux et

celui de l'apophyse transverse gauche trituberculeux; sur 1 le soramet

de l'apophyse transverse droite était trituberculeux et celui de l'apo-

physe transverse gauche bituberculeux ; sur 8 le sommet de Tune des

apophyses transverses était trituberculeux et celui de l'apophyse

transverse du côté opposé constitué de façon qu'il était malaisé de

dire s'il était divisé ou indivise.

Sur 108 le soraraet de chacune des apophyses transverses de la

i"^" lombaire était formé par deux tubercules et sur 292 par trois.
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J'ai iioti' précédemment que le tubercule mamillaire dos apophyses
transverses des vertèbres thoraciques lorsqu'il est assez développé,

concourt à transformer les arliculations par alhrodio des apophyses
articulaires do ces vertèbres en articulations en mortaise ou par

engrènement propres aux apophyses articulaires des vertèbres lom-
baires. Chacune des a|)ophyses articulaires supérieures des éléments

osseux du rachis dorsal présente, en efTet, une surface cartilag-ineuse,

aplatie, qui regarde en arrière et un peu en haut et qui est recouverte

par une surface cartilagineuse semblable dépendant de l'apophvse

articulaire inférieure de l'élément osseux du rachis dorsal, sus-jacent,

mais dirigée en avant et un peu en bas.

Dans la région lombaire, au contraire, la surface encroûtée de car-

tilage de ciiacune des prézygapophyses est excavée et tournée en
dedans pour recevoir la surface convexe revêtue de cartilage de la

postzygapophyse placée au-dessus. En anthropo-zoologie on définit

ainsi ces dispositions : au dos la vertèbre est recouverte et recouvre :

aux lombes elle reçoit et est reçue. A la réunion des deux régions, la

12'' thoracique est recouverte par la ir et reçue dans la i'" lombaire.

Mais il n'en est pas constamment ainsi. Sur 68 colonnes vertébrales,

P. Topinard a noté que « 5i fois c'était la 12 thoracique qui était

reçue, 12 fois la 1 r' et 21 fois la 1"' lombaire ».

Sur les 400 rachis d'hommes et de femmes, d'origine diverse, dont
j'ai fait mention plus haut, 297 fois c'était la 12' thoracique, 82 fois

la 11'' et 21 fois la T" lombaire.

Anatomie comparée. — La n" vertèbre a été appelée anciennement
« ap^cTrr,;, non pas, a écrit Diemerbroeck (1), parce qu'elle a son épine

droite, ainsi que Dulaurentl'a cru ; mais parce qu'elle demeure ferme
quand toute l'épine se meut ; car, dans la flexion, les vertèbres qui

sont au-dessus et au-dessous d'elle s'en éloignent ».

Riolan a, de son côté, déclaré dans son Isagog. de ossibiis « que
l'articulation delà ir et de la 12'" vertèbres thoraciques est diffé-

rente de colle des autres ».

Ce sont là des assertions qu'il n'est pas inutile de rappeler aux an-

thropologistes modernes qui croient avoir découvert, les modifications

de structure et la cause des modifications de structure des apopliyses

articulaires et des apophyses transversos des vertèbres de l'homme
dans la région qui correspond à celle où s'accomplit chez les Oiiadni-

pèdes la séparation du train antérieur et du train postérieur.

Par suite do la station verticale le rachis offre, dans l'espèce hu-

maine, trois courbures, une cervicale et une lombaire, convexes en

1) DiEMF.RBROKCK, /of. cit.suprà, t. Il, p. r,")!».
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avant et une dorsale, convexe en arrière, et les apophyses des vertè-

bres, principalement les apophyses épineuses des vertèbres dorsales,

sont dirigées obliquement de haut en bas, sont en rétroversion, les

muscles qui s'insèrent sur elles prenant leur point fixe au-dessous

d'elles et surtout sur le bassin ; il n'y a qu'un train. Chez les Quadru-

pèdes où la colonne vertébrale, en raison de la station horizontale n'a

que deux courbures au lieu de trois comme dans l'espèce humaine,

une, cervicale dont la convexité regarde du côté de la face ventrale du

corps et une, dorso-lombaire, formant un arc commençant à la base

du cou et se prolongeant jusqu'au sacrum et dont la convexité, plus

ou moins accentuée, est tournée du côté de la face dorsale du corps,

et les apophyses cervicales et la plupart des apophyses dorsales sont

attirées dans la direction du membre postérieur sont en rétroversion

et les apophyses loujbaires et quelques apophyses dorsales sont atti-

rées en sens inverse, sont en antéversion ; il y a deux trains : un train

antérieur et un train postérieur.

De sorte qu'au seul aspect d'une colonne vertébrale, et ainsi qu'en

font foi les deux dessins ci-contre, on reconnaît l'attitude habituelle

d'un Mammifère quelconque.

Dans la généralité des Quadrupèdes, une ou plusieurs vertèbres,

munies de côtes, font partie du train postérieur. Chez les Primates,

plus ou moins bipèdes, homme et Anthropoïde, il n'y a, je me plais à

le répéter, qu'un train (i), mais la séparation en deux trains y existe,

à l'élat de vestige, et ce vestige correspond à la réunion des vertèbres

avec côtes et des vertèbres sans côtes. Dans les uns comme dans les

autres, se trouve constituée néanmoins, au milieu de la colonne dorso-

lombaire, une région mixte ou de transition dont la limite supérieure

forme ce que Broca et d'autres ont appelé le nœud de la colonne ver-

tébrale et la limite inférieure indique le point de séparation du dos et

des lombes.

D'où la division, en procédant de haut en bas chez l'homme et les

Singes anthropomorphes et, d'avant en arrière chez les Quadrupèdes,

de la portion sus-sacrée ou présacrée du rachis : !« en région cervi-

cale (i) ;
2° en région dorsale supérieure ou antérieure ;

3° en région

dorsale inférieure ou postérieure ou de transition
;
4° en région lom-

baire. D'où aussi la division par les anthropologistes des vertèbres

dorsales humaines: y.) en vraies vertèbres dorsales, au nombre de dix

et qui comprennent toutes celles qui sont pourvues de côtes qui se

prolongent jusqu'au sternum et ji) en fausses vertèbres dorsales, au

nombre de deux et auxquelles sont annexées des côtes qui ne s'éten-

dent pas jusqu'au sternum.

(1; Pour de plus amples détails surce sujet, voy. conclusions générales.
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A profil de la colonne .iorso-Iombaire de Ihomme ;
- a, cinqui.-me vertèbre lombaire :

'

6, «louziènie dorsale ;
- c, première dorsale.

B profil de la colonne dorso-lombaire du Maki à front '^oir^^'^n^ar nigrirron^);-a^^

el dernière v.rlébrn lombaire; - /., treizième et dernière ^Jo-'^a « ' -,^;;^"';P!^7;^;.

dorsale dont lapophv.e épineuse n'est pas dév.ée . - d, <^'"n"-en.e 'lo^^;'^'
. -^. P.-r

ùede lomoplate: -de, épines -lu train antérieur inclinées vers le ^asMn
.
- ac ep.ne.

lu ira n postérieur en antéversion ;
- ", apophyses articulaires des vertèbres «tu

IraiiposEieu" - 00. apophyses slyloïdes descendantes des mêmes vertèbre..
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Si, normalement dans l'espèce humaine, les apophyses articulaires

des vertèbres lombaires sont moins difficiles à dilTérencier les unes

des autres que celles des apophyses articulaires des vertèbres lom-

baires des Quadrupèdes et, de même, que dans ces derniers, ne consti-

tuent pas en s'unissant entre elles des articulations, consolidées latérale-

ment, chacune, par deux longues et puissantes apophyses, une ascen-

dante, l'apophyse mamillaire et une descendante, l'apophyse styloïde,

c'est parce que cela n'est pas nécessaire. En raison de la station ver-

ticale tous les os du rachis de l'homme demeurent naturellement en

contact et ceux des lombes ne sont que faiblement sollicités, pendant

la marche, par les tractions musculaires. Sous l'influence de la pesan-

teur les vertèbres des Quadrupèdes par suite de station horizontale,

tendent, au contraire, à glisser l'une sur l'autre. De plus, dans la

marche, dans la course surtout, les Quadrupèdes soulèvent alternati-

vement leur train de devant et leur train de derrière et, chaque fois,

s'efforcent de redresser la courbure dorso-lombaire. Mais ce mouve-

ment n'est manifestement appréciable qu'au niveau du nœud de la

colonne vertébrale alias entre le segment thoracique ou antérieur et

le segment lombaire ou postérieur dont les éléments osseux sont

maintenus énergiquement accolés dans le premier, par les côtes atta-

chées au sternum et, dans le second, par les apophyses articulaires

composant des articulations par emboîtement, fortifiées extérieure-

ment par deux tenons massifs, très allongées. Et c'est pourquoi, je le

rappelle, les apophyses épineuses et les apophyses transverses des

pièces osseuses de chacun de ces deux segments, s'infléchissent, peu

à peu et seules, les unes, en arrière pour former le train antérieur, les

autres, en avant pour former le train postérieur.

Quoi qu'il en soit, il appert de ce qui précède et de ce qui suivra

que les articulations par emboîtement des prézygapophyses et des

postzygapophyses des Quadrupèdes se rencontrent normalement chez

l'homme sur les vertèbres lombaires et la seconde fausse vertèbre tho-

racique et, accidentellement sur la première fausse vertèbre thora-

cique ; les tubercules mamillaires, à l'état rudimentaire, normalement

sur les vertèbres lombaires et la seconde fausse vertèbre thoracique

et accidentellement sur la première fausse vertèbre thoracique ; les

apophyses styloides, à l'état rudimentaire, et normalement, sur la

1''^ vertèbre lombaire et la seconde fausse vertèbre thoraciques et ac-

cidentellement sur les quatre dernières vertèbres lombaires et la pre-

mière fausse vertèbre thoracique (i).

Le tableau ci-dessous indique le point où se fait plus particulière-

ment chez l'homme et les autres Mammifères la séparation du tronc

(1) Cf. VerLètjres lombaires. Vaiialioiis do tonne. Apophyses sTVLOÏniis.
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en train anlérieur et en train postérieur. La première colonne de ce

tableau décèle le nombre habituel de vertèbres, pourvues de côtes et

la seconde, la vertèbre qui est reçue.

Nombre

cùles

Homme i2

Gorille{Anlhropoïde) 13

Chimpanzé . . . .13
Orang 12

Gibbon 13

Semnopilhèqne [Pi-

Ihécien) .... 12

C'jnocéphak' ... 13

Maca({ue .... 13

Mycèle (Cébien) . . 13

Alèle. 14

Ouislili 13

Maki {Lémurien). . 13

Rous.selle (Chéirop-

lère) 14

Caslor {Rongeur) . 14

Fourmilier [Edenté)

.

1

7

Vertèbre
reçue

12

13

13

12

13

10

10

10

10

12

11

10

10

11

12

Nombre
de Vertèbre

côtes reçue

11

14

19

15

20

Tatou (Edenlé) . .

Pécari [Pachyder-

me)

Rhinocéros. . . .

Hippopotame . . .

Eléphant ....
Cheval 18

Chamois(Ruminant). 13

Chevreuil .... 14

Cerf élaphe ... 13

Renne 14

Chameau .... 12

Bœuf 13

Bison 14

Kangourou {Marsu-

pial) 13

Phascolome ... 16

11

18

10

18

16

11

11.

10

10

11

12

13

11

12

En ce qui concerne la vertèbre reçue de même qu'en ce qui concerne

beaucoup d'autres caractères anatomiques, les Anthropoïdes s'écar-

tent donc moins de l'homme que des autres singes. D'autant mieux

que ce caractère analomique varie à peu près dans les mêmes limites

dans les Singes anthropomorphes et dans l'espèce humaine. Sur \o An-

thropoïdes (i), (i2 chimpanzés, iG gorilles, 5 orangs et 7 gibbons),

étudiés à ce point de vue par P. Topinard et moi, 27 fois c'était la

dernière vertèbre thoracique qui était reçue (10 chimpanzés, 12 gorilles,

2 orangs, 3 gibbons); 10 fois, l'avant-dernière (2 chimpanzés, 3 gorilles,

2 orangs, 3 gibbons) ; 3 fois, la T" lombaire (1 gorille, 1 gibbon,

1 orang).

(l) Dont 18 par 1*. T()pin.\iid : (> chimpanzés, G gorilles, 1 orang et 5 gibbons.
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Variatcons de nombre. — Sur les 46 embryons, masculins et fémi-

nins, âgés de 2 à 3 mois, étudiés par Rosenberg, Hagen, Petersen,

Bardeen, Bardeen et Lewis, 1 avait 6 vertèbres lombaires.

Sur les 55 embryons, masculins et féminins, âgés de 3 à 9 mois, que

Paterson et Steinbach ont eu à leur disposition, 1 avait 4 vertèbres

lombaires et 4, 6 vertèbres lombaires.

Voici maintenant ce qu'ont donné les investigations poursuivies dans

la même intention, tant en France qu'à l'étranger, par différents

anthropologistes, sur des rachis de sujets de l'un et de l'autre sexe,

décédés à une époque plus ou moins avancée de la vie et appartenant

à diverses races :

2 rachis sur 100 examinés par Staderini avaient 6 vert. lomb.

2(1) — 18 Blumenfeld ^2) —
6 rachis sur 132 examinés par Paterson avaient i vert. lomb. et 7, 6 vert. lomb.

3 _ 433 _ Steinbach — 4. ._

2 — 42 — Ancel et Sencert — 3 —
6—350 — Topinard — 11 —
2 — 117 — Tenchini _ 4 —
7 _ 430 — Bianchi — 3 —
5—150 — Varaglia — 2 —
4 _ 150 - Papilllault (3)

_ 3 —
2—70 — Bardeen _ 3 —
4—45 — Th. Dwight — 10 —
3 _ 200 — l'auteur — 5 —

Sur 1.738 rachis d'embryons, de nouveau-nés, d'enfants, d'adultes,

de gens âgés de l'un et l'autre sexe, européens ou non, le segment

(1) Ces rachis appartiennent à deux squelettes figurant parmi les 18 squelettes

de sujets allemands que possède l'Institut anatomique de l'Université de Berlin.

(2) Blumenfeld, Th. in. Berlin, 1892, cit. par Chahpy. Arch. méd. de Toulouse,

1907.

(3) G. Papillault, Bullet. de la Soc. d'anlhrop. de Paris, p. 203, 18!i8.
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lombaire présentait donc des variations numériques sur 106, soit sur

6 p. 100; 42, soit 2,4 p. 100, avaient 4 vertèbres lombaires et 64, soit

3,6 p. 100 avaient 6 vertèbres lombaires. Les anomalies de nombre

par défaut des pièces osseuses de la région lombaire du rachis sont

donc également plus rares que les anomalies de nombre par excès. En

outre, les variations numériques de la colonne lombaire sont plus

communes que celles de la colonne thoracique et celles de la colonne

thoracique que celles de la colonne cervicale.

En plus des anatomistes précités, l'absence d'une pièce osseuse

dans la région lombaire de la colonne vertébrale a encore été obser-

vée par Fallope, Struthers, Calori (sur un fœtus paracéphale acar-

diaque), Regalia (2 cas dont 1 sur un Papou de Fly River), Kabl,

Adolphi(i), etc.; de 2, par Blanchi; de 3, par Villet et Walsham, etc.,^

et la présence d'une pièce osseuse en plus dans la région lombaire de

la colonne vertébrale a encore élé observée par Fallope, F. Dille-

nius (2), Tabarrani (3j, Struthers (7 cas;, Incoronato (4;. Regalia,

d'AjutoIo (sur un fœtus hydrocéphale né à terme), Alessandrini (sur

un fœtus Dicephalus hispinalis. Gurlt), Adolphi, Charpy, Bouchar-

don(5), R. Anthony (6j, etc., de deux vertèbres lombaires et d'une

demi-vertèbre lombaire (7) par d'Ajutolo (sur un fœtus masculin né

à 7 mois et dont le nez dépourvu de septum médian antéro-postérieur

se terminait à la manière d'une trompe et dont la mandibule était

absente, la bouche rudimentaire, chaque orbite remplie d'un tissu

graisseux riche en capillaires et le rein gauche privé de capsule sur-

rénale), etc.

Cas personnels.

I-Il-Ill. — Ces trois cas sont ceux que j'ai décrits antérieurement et

également, sous les n'"' I, II et III parmi les cas compensés de varia-

tions numériques des vertèbres thoraciques qu'il m'a élé donné

jusqu'ici de rencontrer. (Voy. Vertèbres thoraciques en général, Varia-

tions de nombre.)

(1) ADOLPur, Morph. Jahrb.. Bd. XWIII. litO.-).

(2) F. DiLLEMUïi, Decuriœ annorum lerli.v miscell. med. phy.'i. siue Ephem. gerni.

an. 1699-1700. Norimb., p. 281, obs. CLXIV.

(3) TABAiiRANr, Lellere (l. sign. doit. prof. Tabarrani, etc., p. H7, noie b. Siena,

1768.

(4) Incoronato, Arch. p. l'anthrop. e l'elnoL, 1874.

(ô) Le squelette d'après lequel .1. Ph. noucbardon a dessiné ses si.x planches

d'ostéologio à l'usage des artistes, avait c. vertèbres ionibairos. Cf. Dlval, VAna-

lomie plastique, p. 190, fig. 68.

(6 R. Anthony, fiullel.de la .Soc. d'nnlhrop. de Paria, p. 6.")2, 1911.

(7 Sur ce Hetus le rarhis lombaire était donc formé pas 7 vertèbres et une
hémi-vertèbre. Cf. Verl. Ih en ijénéral : Hénii-verlèbre.
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IV. Louise C..., couturière, célibataire, sans enfant, phtisique,

décédée le i5 juillet 1878, à l'âge de 3i ans, à la salle i5 de l'Hôpital

général de Tours.

L'autopsie pratiquée par l'interne de service de médecine, M. Voi-

sin, ne révèle, en dehors des lésions classiques de la tuberculose, rien

de particulier. Le cadavre, très émacié, mais dont les formes sont

bien proportionnées, mesure 1 m. Gode hauteur. N'étant pas réclamé,

il demeure la propriété de l'Institut anatomique de l'École de méde-
cine et comme il est impossible, en raison des chaleurs estivales, de

le garder jusqu'au 4 novembre suivant, date de l'ouverture du cours

d'anatomie, pour être disséqué, on le place dans une cuve à macéra-

tion pour conserver le squelette, et trois mois après on s'aperçoit que

celui-ci renferme une vertèbre lombaire de plus et une vertèbre

sacrée de moins. Sur ce cadavre, la formule rachidienne est :7 c.,

12 th., 6 1., 4 s., 5 cocc.

Les deux ptérions revêtent chacun l'aspect d'un ^ renversé; l'extré-

mité libre de l'appendice xyphoïque est bifide, et de la partie infé-

rieure de la face interne de l'humérus droit naît une courte apophyse

sus-épitrochléenne, pointue et aplatie de dedans en dehors.

Les régions cervicale et thoracique rlu rachis sont normales; les

pièces osseuses de la région lombaire vont en augmentant progressi-

vement de volume de la i" jusqu'à la (Y qui est certainement une

pièce osseuse surnuméraire. Voici, du reste, quelques-unes des dimen-

sions des vertèbres lombaires :

N"
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Le sacrum dont la face antérieure mesure 8 cm. 9 de lonf^jueur, est

composé (le (juatre éléments osseux dans les deux supérieurs sont

articulés avec les os iliaques. Les trous desquels émergent les nerfs

sacrés sont, de chaque côté, au nombre de trois. Le coccyx, soudé au

sommet du sacrum, comprend quatre éléments osseux dont le dernier

de la grosseur d'un pois, est demeuré indépendant.

Rien de particulier à signaler du côté des arcs costaux, du sternum

et des os iliaques.

V-VL Les deux colonnes vertébrales dont il va être question et à

chacune desquelles sont encore annexés les côtes, le sternum et les

deux os des hanches, régulièrement conformés, sont celles de deux

vieillards, morts à Thospice de Tours ; l'un, à l'âge de 69 ans, l'autre,

de 72, il y a un quart de siècle environ.

L'une, celle du vieillard le moins âgé, possède 7 c, la th., 61., 5 s.,

5 cocc. Sauf l'apophyse transverse droite de l'axis qui est ouverte en

dehors et la 3'' thoracique dont le corps est surmonté, de chaque côté,

d'une petite apophyse (éminence latérale), elle est normale dans son

ensemble et dans ses détails. Les ii"" et i^" thoraciques, la 1" et la

5' lombaires notamment ont leur configuration, leurs dimensions,

leur contexture habituelles. La 11" thoracique est reçue dans la

i"^' lombaire. Aucune des partiesconstituantes de la vertèbre en excès,

la 6" lombaire, ne décèle qu'elle tend à se transformer en sacrée.

L'autre colonne vertébrale comporte 7 c, 12 th., ('> 1., 5 s., \ cocc.

A part les Y ©t 5" cervicales dont chacune des apophyses transverses

est ouverte en avant et la 7' cervicale dont chacune des 'apophyses

transverses est perforée, toutes les vertèbres cervicales et thoraciques

sont normales ainsi que le sacrum et le coccyx. Les apophyses arti-

culaires de la 12'' thoracique sont emJjrassées par celles de la i"' lom-

baire. Celle-ci, la seconde, la troisième, l'avant-dernière et la dernière

lombaires, sont des !•<, 2'', 3", 4" et 5" lombaires. La vertèbre lombaire

intercalaire se rapproche par sa constitution à la fois de la 3'' et de la

\\ Il y a donc lieu de croire qu'elle est le produit du dédoublement

dans le sens vertical de l'une et de l'autre.

VII. H. C, 25 ans, couvreur, décédé le 20 septembre 1881, à la

salle 10, de l'Hôpital général de Tours, à la suite d'une fracture du

crâne, de l'os iliaque droit et des deux fémurs. En ouvrant, pour s'as-

surer de l'état des parties molles et dures sous-diaphragmatiques,

l'abdomen de ce sujet, tombé du toit d'une maison à ciiu[ étages, on

s'aperçoit que le segment lombaire du rachis est formé de (i vertèbres.

En raison de ce fait, ce rachis avec les côtes, le sternum et les os

iliaques qui en dépendent, sont mis de côté pour être préparés et ulté-

liiMirenu'nt, on constatequ'il a pour formule : 7 c., 12 th. avec 12 paires

de côtes dont 7 s'unissent au sterninn. (i 1.. 5 s.,
'i
coec.
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Excepté l'atlas qui aunforamen rétro-articulaire supérieur à droite,

la 5' cervicale, deux foramina transversaires à droite et à gauche, la

lo" thoracique dont le sommet de chacun des processi latérales est

bituberculeux, les vertèbres cervicales et thoraciques, de même que

le sacrum, le coccyx, les côtes et le sternum, ne présentent aucune

irrég-ularité. Les quatre premières vertèbres lombaires sont aussi bien,

au point de vue de la disposition de leurs apophyses transverses qu'au

point de vue de la longueur et de la direction de leur apophyse épi-

neuse des V\ 2*", 3*' et 4" lombaires. Les zygapophyses et la neurépine

de la 5" lombaire ofï'rent des caractères intermédiaires à ceux des

zygapophyses et de la neurépine d'une \' et à ceux des zygapophyses

et de la neurépine d'une 5-. La 6" lombaire ressemble, sous tous les

rapports, à une 5"; elle possède seule un corps cunéiforme.

VIIL Colonne vertébrale d'une femme adulte ayant appartenu à

mon prédécesseur immédiat dans la chaire d'anatomie de l'Ecole de

médecine de Tours, M. le professeur E. Giraudet. Elle est formée par

7 c, 12 th.. 6 1., 5 s., 4 cocc. Les côtes, le sternum et les os iliaques

font défaut.

L'apophyse épineuse de l'axis, celle de la 2" vertèbre cervicale et

celle de la 3' sont seules bifides; l'apophyse tiransverse gauche de la 6"

présente trois trous transversaires dont deux sont très petits et une

apophyse épineuse, moins oblique mais presque aussi longue que celle

de la 7".

Les apophyses transverses de la 10- thoracique sont unitubercu-

leuses; celles de la 1 r, bituberculeuses et celles de la 12" qui est la

vertèbre thoracique reçue, trituberculeuses. Les facettes costales des

corps de la 11" et de la i5'' thoracique sont à leur place et ont leurs

dimensions accoutumées.

Les quatre premières vertèbres lombaires ont leurs caractères

typiques. Par les dimensions du diamètre transversal de son corps et

le moindre développement de ses apophyses transverses, l'avant-

dernière lombaire est manifestement une \" lombaire. Par la brièveté

de son arc postérieur, ses apophyses transverses et son apophyse épi-

neuse, son centrum en forme de coin, la dernière lombaire ne peut

être qu'assimilée à une 5'. La vertèbre supplémentaire intercalée dans

le troisième segment du rachis semble donc être le résultat d'un dou-

blement de la 4" lombaire.

Le sacrum est composé de cinq segments osseux dont les trois pre-

miers (sacrum vrai de Broca) sont articulées avec les os des îles.

La première et la seconde coccygienne de laquelle se détache à

gauche une petite apophyse est libre. La 3" et la 4% très petites, sont

soudées entre elles.

Pour clore ce qui a trait aux irrégularités numériques des pièces
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osseuses rachidiennes humaines, j'avoue qu'aucune des statistiques

comparatives de Topinard, de Tenchini, de Bianchi, de Steinbach ne

me paraît s'appuyer sur un nombre assez élevé de cas pour pouvoir

conclure : que ces irrégularités numériques sont, dans l'un et l'autre

des segments rachidiens, cervical, thoracique, lombaire, voire même
sacro-coccygien, plus communes dans les races de couleur que dans

la race blanche et, dans chaque race, dans le sexe masculin que dans

le sexe féminin (i) et chez les gens honnêtes et sains d'esprit (pie chez

les criminels, les aliénés et les idiots. Ce que j'affirme positivement,

c'est que dans l'espèce humaine, elles sont, comme dans les espèces

animales, plus fréquentes, à mesure quon se rapproche de l'extrémité

caudale du rachis.

Anatomie COMPARÉE. — Clicz les Mammifères le nombre des vertè-

bres lombaires oscille entre 2 et 9.

Elles sont au noml^re de 2 chez les Monolrèmes, le Fourmilier à deux

doigts, VAï
;

— — 3 — Éléphants, les Rhinocéros, le La-
menlin, les Marsupiaux

;

— — 4 — gorille, le chimpanzé, Vorang
;

— • — 5 — rhonime. le gibbon, Vllglobates

sgndaclylus, \'H. variegatus, VIL

concolor (S. Mûller), \'H. len-

ciscus (Cuvier), les Atèles, les

Alouates, le Murin (Chéirop-

tère);

— — 6 — Vllglobates agilis (Hartmann),

VII. lar (l'auteur), les Cynocé-

phales, les Ouistitis, les Makis,

les Tarsiens, la plupart des In-

sectivores, sinon tous, le cheval,

le bœuf, la chèvre
;

— — 7 — Semnopithèques, les Cercopithè-

ques, les Macaques, les Magots,

le chien, le chat, le lapin, les

Chameaux
;

— — 8 — Ngrtipithè(pies, le Loris tardi-

grade, le Daman
;

— — 9 — Loris grêle.

(1) Sur les 8 cas d'irrégularités numériques de la colonne lombaire ([ue j'ai

trouvées sur 100 Tourangeaux et 100 Tourangelles, 4 ont trait à des Tourangeaux
et 4 à des Tourangelles.

La statistique de Topinard n'est pas, à vrai dire, une statitstique comparative
;

elle est basée sur l'examen de 'AôO rachis, mais parmi lescjnels ne ligure qu'un
nombre inlime de rachis non-Euroitéens. La statistique de Steinbach ne repose
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Il y a lieu toutefois de présumer que plusieurs de ces chifï'res qui

ne sont basés que sur l'examen d'un nombre insuffisant de squelettes

seront modifiés. D'autant mieux que dans les espèces animales,

comme dans l'espèce humaine, les variations numériques, compensées

ou non, des éléments osseux du rachis lombaire, sont encore plus

communes que celles des éléments osseux du rachis thoracique. Dans

les Animaux domestiques où on rencontre beaucoup plus souvent des

anomalies numériques dans la colonne lombaire que dans la colonne

thoracique, on a même étudié particulièrement les anomalies numé-

riques de la colonne lombaire en vue de la détermination possible des

races.

Camper a vu à Londres un rachis d'orang qui avait 5 vertèbres

lombaires et 12 vertèbres dorsales. G. Hervé a non seulement

parlé d'une femelle cVorang qui avait \ lombaires et 1 1 thoraciques,

mais encore d'un orang qui avait 5 lombaires et d'un gorille qui en

avait 3.

Alors que l'épine des lombes est formée de 5 pièces osseuses chez

YHylobates syndaclglus, VH. variegafus, V H. concolor (S. Millier),

VH. leuciscus (Guvier), elle n'est composée que de 4 chez ÏH. agilis

(Hartmann) et VH.lar (l'auteurj. En traitant des variations dénombre

des vertèbres thoraciques, j'ai fait mention également des variations

de nombre des vertèbres lombaires qu'offrent également les rachis de

deux cynocéphales {Cynocephalus bahuinus) et de deux Cébiens (Cebus

apella) conservés dans le musée d'analomie comparée de l'Université

de Bologne. Les Sajous ont-ils .5 ou 6 vertèbres lombaires ; les Indris,

8 ou 9 ; les Galéopithèques 6 ou 7 ? On n'est pas encore fixé à cet

égard. Dans divers genres de Singes, sinon dans tous, la constitution

numérique^de la portion lombaire de la colonne vertébrale n'est donc

pas plus immuable que dans le genre humain.

De ce que Yorang a 12 vertèbres dorsales, il semble, à priori, plus

rapproché de nous que les auires Anthropoïdes ; au vrai il en éloigne

davantage puisqu'il n'a que 4 vertèbres lombaires et qu'il n'a en tout

que 16 vertèbres dorso-lombaires. Ce dont il faut se préoccuper chez

un Mammifère quelconque, en effet, c'est plutôt du nombre total des

vertèbres dorso-lombaires que de leur répartition dans chacune des

deux régions dorsale et lombaire. Or sous ce rapport, le gorille et le

chimpanzé se placent à côté de l'homme puisqu'ils ont 17 vertèbres

dorso-lombaires (1.3 dorsales et \ lombaires) tandis que Yorang n'en a

que iG (12 dorsales et 4 lombaires) (1). N'attachons cependant pas, à

que sur l'examen de 34 rachis d'hommes normaux et de 26 rachis de femmes
normales ; celle de Blanchi, sur celui de 10 rachis d'aliénés et de 20 rachis d'alié-

nées, etc.

(1) Bugnion, ainsi que je l'indiquerai plus loin (voy. Sacrum, Variations de
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l'exemple des anciens anlhropologisles, une importante capitale à ce

caractère. Quoi qu'on en ait dit l'étude des irrég^ularités numériques

des vertèbres dorso-lombaires et principalement celle des irrégularités

numériques des vertèbres dorso-lombaires compensées qu'on obsers'e

communément, décèle que, depuis le Mammifère le plus élevé, jus-

qu'au Mammifère le plus dégradé, la répartition des vertèbres dorso-

lombaires dans les régions dorsale et lombaire n'a qu'une valeur rela-

tive. Avec 7 vertèbres cervicales on rencontre parfois sur des sque-

lettes humains, soit d'un seul côté, soit des deux, i3 côtes ; on dit alors

qu'il y a i.3 dorsales, mais presque tous les squelettes humains qui

présentent ce vice de conformation n'ayant que 4 vertèbres lombaires,

il est beaucoup moindre en réalité qu'en apparence. Il se réduit à un

trouble local de développement ^ i) au cours de vie fœtale. C'est ce qui

se produit chez le gorille et chez le chimpanzé.

A mesure que l'on descend dans la série des Primates on voit s'ac-

croître le nombre des vertèbres dorso-lombaires. Il y en a déjà 18

(12 dorsales et 6 lombaires) chez les gibbons; itj chczles Pithëciens -fies

Cébiens possèdent ordinairement i4 paires de côtes et 19 vertèbres

dorso-lombaires; les Ngctipithèques, 22 dorso-lombaires et le Loris tar-

digrade, parmi les Lémuriens, 28. Il est évident que, sous ce rapport,

il existe beaucoup moins de différence entre l'homme et les Anthro-

poïdes qu'entre ceux-ci et les autres singes.

Le nombre des vertèbres lombaires est anormal sur à peu près un

dixième des chevaux, que ce nombre soit augmenté ou diminué. S'ils

en ont rarement 5 ils en ont, par contre, assez souvent 7. L'une et

l'autre de ces malformations peuvent être absolues ou compensées par

une malformation en sens inverse des autres régions rachidiennes,

notamment de la région rachidienne thoracique. On ne peut affirmer

toutefois qu'il y a compensation qu'autant quelle siège en avant de la

région lombaire ; existerait-il une vertèbre de plus ou de moins au

sacrum, qu'il serait impossible de dire si la vertèbi-e saine excédente ou

déficiente a été empruntée ou cédée à la région lombaire plutôt qu'au

coccyx. La première pièce du sacrum n'appartient pas réellement à cet

os si elle n'est pas articulée avec l'ilium. Du moment qu'elle est située

en avant des articulations sacro-iliaques et lors môme qu'elle est

soudée intimement au sacrum, on est obligatoirement forcée de la

rattacher à la région lombaire. Et son apophyse épineuse en anté-

version ou tout au plus verticale, au lieu d'être, comme celle de la j)re-

mière vertèbre sacrée, en postéro-version, l'indique aussi nettement.

nombre des vertèbres, Analomie comparée), attribue 6 vertèbres sacrées à l'orang

de sorte que chez cet anthropoïde, le nombre total des vertèbres reste le même
que celui des vertèbres de l'homme, du chimpanzé et du (jorille.

(1) Pour détails compL-mcntaires, voy. ô" verlèhre lombaire. Côtes lombaires.
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Tous les anatomistes vétérinaires depuis Daul^enton ont rencontré

des chevaux à 5 vertèbres lombaires avec un nombre régulier de ver-

tèbres dans chacun des autres segments de la colonne vertébrale.

Cette conformation serait même, au dire de Sanson (i) spéciale à une

espèce chevaline, à VEquus caballus africanus, au cheval barbe. Dans

l'article Squelette du Dictionnaire de médecine et de Chirurgie vétéri-

naires (t. XX) écrit par Sanson, on relève, en eft'et les lignes suivantes :

« Dans chaque genre et dans chaque espèce, le nombre des vertèbres,

les coccygiennes mises à part, doit être considéré comme normale-

ment fixe... La portion lombaire du rachis est celle qui, seule, pré-

sente des variations spécifiques de nombre ; c'est aussi celle où les

malformations et les irrégularités résultant de conflits d'hérédité sont

les plus fréquentes... Toutes les espèces du même genre ont le même
nombre de vertèbres dorsales. Les variations sont exclusivement gé-

nériques. Par exemple, tandis qu'il y en a 18 chez les Équidés, on n'en

compte que i4 chez lés Bovidés et les Ovidés, i5chez les cochons do-

mestiques de l'Europe occidentale et méridionale.

« Chez les ânes les vertèbres lombaires sont constamment au nombre
de 5 ; chez toutes les espèces chevalines connues hormis une —
{VEquus caballus africanus) — on en compte normalement 6. »

Sauf en ce qui touche la formule rachidienne thoracique des Équi-

dés caballins et la formule rachidienne lombaire des Asiniens, autant

de mots, autant d'erreurs. Goubaux (2), en 1867-68, H. Toussaint (3),

en 1876, et Moussu, en 1891, ont successivement combattu les idées

de Sanson sur les types spécifiques et démontré que les variations du

rachis sont fréquentes dans toutes les espèces animales et indépen-

dantes de la race, que les Chevaux barbes notamment ont d'ordinaire

6 lombaires comme les autres et que le chiffre 5 peut se trouver, à

titre exceptionnel, dans toutes les races.

Divers médecins-vétérinaires militaires ayant résidé en Algérie

assurent que la réduction du nombre des articles de l'épine lombaire

à 5 ne s'observe pas plus communément chez les Chevaux africains

que chez les autres chevaux.

Sur tous les Chevaux amenés pendant un an au clos d'équarrissage

de Philippeville, Capron n'en a trouvé qu'un qui avait 5 vertèbres lom-

baires; sur 25 chevaux qu'ils ont autopsiés en Afrique; Causse, Marly,

Piètrement, Chevalier et Bonnaud (\) n'en ont trouvé également

(1) Voy. aussi Sanson, Les types spécifiques en zoologie. Journ. de l'anal.,

1867.

(2) Goubaux, Journ. de l'anal., 18«7-1868.

(3) Toussaint, Journ. de VÉcole vélér. de Lyon, 1876.

(4) Capron, Causse, Marly, Piètrement, Chevalier, Bonnaud, Jou/vj. de méd.

vélér. milil., 1867-68.
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qu'un et ce n'était point un barbe, mais un syrien de provenance

authentique. Sur i5 Chevaux algériens, Monotl(i) a, enfin, noté cons-

tamment la présence de lombaires.

Mais il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Jusqu'à

la fia de sa vie, et j'en sais quelque chose par les entretiens que j'ai

eus avec lui dans la salle des séances de la Société d'anthropologie de

Paris ou dans la salle des Pas Perdus de l'Académie nationale de Mé-
decine, rue des Saints-Pères, le professeur Sanson, de l'Institut agro-

nomique, soutint contre toute évidence : i° que les Chenaux harbes

ou africains ont 5 lombaires ;
2° que les autres chevaux sur lesquels

on rencontre accidentellement 5 lombaires ont du sang africain

dans les veines, seraient-ils en apparence de parfaits percherons,

bretons, boulonnais ou flamands.

De ce que les Vaches normandes possèdent souvent (3 tétines et les

chiens tsins seulement i4 à iG molaires au lieu de 26, il faut donc con-

sidérer toute bête bovine comme ayant du sang normand dans les

veines et tout roquet dont le nombre des molaires est inférieur à 26

comme métis de tsin Japonais ? Poser la question, c'est la

résoudre.

Et les chevaux qui ont 7 vertèbres lombaires ? Sanson n'en a eu
cure.

Ce qui est encore plus stupéfiant peut-être dans l'article du Dic-

tionnaire de médecine et de chirurgie vétérinaires que j'ai retrauscris

plus haut, c'est de voir l'auteur attribuer, comme nombres fixes,

i4 vertèbres thoraciques et i\ paires de côtes au bœuf, au mouton
et à la chèvre; i5 thoraciques et i5 paires de côtes aux Cochons do-

mestiques européens. Il n'est pourtant pas un boucher qui ignore que
le nombre des côtelettes est de i3 de chaque côté, chez les bœufs et

les moutons et fréquemment de i4 chez ies porcs.

Après de telles erreurs quel crédit peut-on accorder à toutes les as-

sertions de Sanson sur le crâne et le rachis comme critérium des

races et des espèces? Et quelle lefjon pour les débutants sur le danger

de généraliser d'après des cas pai'ticuliers et sur la nécessité de mul-
ti[)lier les observations, de les accumuler avant de conclure!

La formule i-achidieime de Vànc est :

7 c, 18 th., ô 1., 5 s., 17 à 21 cocc.

Abstraction faite du coccyx, elle dilïere donc de celle du cheval

(7 c, 18 lh.,r» l.,5 s., 17 à 20 cocc.j par une lombaire en moins (2). Mais

(1) Moussu et iMoNod, Rec. véL, Iblti.

(2) Tous les Ilippotomistes, Sanson compris, s'arrêtent, du reste, dans l'appré-

ciation de la formule vertt'bralo dfs Hquidéx. à rarticuialiuii du sacrum avec

VERTÉBRALi:. 17
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cette formule, et j'en ai déjà fourni quelques preuves (voy. Vertèbres

thoraciques en général. Variations de nombre, Anatomie comparée],

n'est pas plus immuable que celle du cheval ou d'un autre Mammifère
domestique. En voici de nouvelles preuves. Lesbre a disséqué un âne

qui avait 6 lombaires et le reste du rachis normal. Je dois à Fachel,

vétérinaire sanitaire du département d'Indre-et-Loire, d'avoir pu cons-

tater une disposition identique sur un ânon dont il garde le squelette.

On peut voir au Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, un âne de

Syrie qui a 6 lombaires, i8 thoraciques avec i8 paires de côtes. Puis-

que maître Aliboron est susceptible d'avoir la formule vertébrale du
cheval, il est bien clair que cette formule n"a qu'une valeur secondaire

pour les dilTérencier l'un de l'autre.

Lecoq gratifie le mulet de 5 lombaires ; Franck et Martin de 6
;

(^hauveau et Arloing de 5 ou 6 ; Goubaux de 5 et quelquefois de 6
;

Lesbre de 6 et quelquefois de 5, etc. Un daiv, doni le squelette figure

parmi les collections anatomiques du Muséum d'Histoire naturelle de

Lyon offre je, i8 th., 7 1., 5 s.

D après Franck, il n'est pas très exceptionnel de trouver 7 vertèl)res

lombaires chez le bœuf [Bas taurus) avec le nombre normal de vertè-

bres thoraciques. Je n'ai jamais rencontré, pour ma part, cette ano-

malie qui apparaît de préférence, on le sait, sur les Bœufs zuri-

chois.

Rigot et Goubaux donnent fi lombaires aux Ovidés ; Chauveau, Ar-

loing, Franck, Martin, Cornevin. Lesbre, S. Thomas, etc., 6 ou 7. Ce
sont ces derniers qui ont raison. Les Ovidés ont pour formule verté-

brale ordinaire :

7 c, 1.3 th., G ou 7 1., 4 ^v 16 à 24 cocc.

Dans Vespèce ovine on trouve proportionnellement, aussi bien sur

les sujets appartenant à la même race que sur les sujets appartenant

à des races différentes, autant de sujets à 5 lombaires que de sujets

à 6. Le regretté professeur Giacomini m"a montré au musée anato-

mique de l'Université du Turin, le squelette d'une Brebis bergamasque

dont la portion pré-sacrée de l'épine est formée de 7 cervicales, i4 tho-

raciques et 5 lombaires. Trois squelettes de Moutons à grosse queue

du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon ont, chacun, 7 cervicales,

i3 thoraciques et 6 lombaires.

Mon musée particulier renferme, je le rappelle, deux rachis, l'un

d'une chèvre commune, l'autre dun chat domestique qui sont com-

tes os iliaques, le segment caudal de la colonne vertébrale des Éqiiidés étant

sujette à trop de variations alrophiques pour mériter d'entrer en ligne de
comple.
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posés, l'iiiie, de c, i4 th. avec \\ paires de côtes et 6 1. ; l'aulro, de

7 c, i4 th. avec i4 côtes et 6 1.

(jirardet Lesbre ont vu, le premier, un chien {Canis familiaris) qui

avait 8 1. sans aucune irrégularité numérique des éléments osseux des

autres régions de la colonne vertébiale ; le second, deux chiens, un

épagneiil et un Slougi, qui avaient \\ th. avec i4 côtes et 7 1. .J'ai re-

trouvé cette dernière malformation sur un lévrier et un basset.

Une anomalie assez fréquente chez le laj)in [Lepus cuniciilus) et

sur laquelle Darwin a appelé, je crois, le premier Tallention, consiste

dans la présence de 8 lombaires dans le rachis, normalement constitué

par ailleurs, de ce rongeur.

Le porc (Sus scrofa domeslicus) a :

5 vertèbres loml)aires, au dire de Cuvier et Blainvillc
;

G — — Buffon
;

7
— — Girard, Rigot, Goubaux.

Selon Leyh il en possède hal)ituellement 7, assez souvent (\ et excep-

tionnellement 5 ; selon Chauveau et Arloing, G ou 7, mais le plus

souvent 6; selon Franck et Martin; 6 ou 7, parfois 8 ou 5, Sanson en a

rencontré invariablement 4 dans les Porcs de VEurope orientale et

méridionale et 4 dans les Porcs de race chinoise, et Eyton, 4 sur un
Porc chinois, 5 sur un Porc commun ou à oreilles pendantes, G sur un

Verrat chinois et une Truie africaine.

Dans VOstéographie de Blainville on lit que: « le Sus larvatus a 7 c.,

14 d., 5 1., 4 S- »

Le Musée du Collège des Chirurgiens de Londres contient :

Un squelette de porc domestique à i/J d. et 5 1.

Quatre squelettes de porcs domestiques à i4 d. et^i 1.

Un squelette de porc domestique à i4 d. et 7 1.

— — — ùi5d. etôL

Parmi les collections de Rohde (1), de Berlin, existent :

Deux squelettes d'Yorksire à i4 d. et 6 1.

Quatre — — i5 — G 1.

Un — — 14 — 7I.

— — de Berkshire i5 — G 1.

— — Sulîolk i5 — 6 1.

— — Masqué \\ — 5 1.

— — Papouan \\ — 5 1.

— — Cliinois(2) i3 — 61.

— — _ 14 _ r>l.

(1) RoHDF., Scliweininzuchl — Vierle neue bearbalele. Auflago. Berlin, 1802.

(2) L'extrémité distale de chncune des apophyses transverses de la l""' ver-

tèbre lombaire de ce Suidé présentait une côte rudimentaire.
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Sur iS poiwceaux,Coi'ne\in et Lesbre ont observé les formules pré-

sacrées suivantes :

RACES

Commune à oreil

les pendantes
Idem

Napolitaine . .

Maugalieza. . .

Yorkshire . .

Berkshire. . . .

^2

lo
14
U
13

15
IS
13
14
13

S t. s
° Sez > c

ai —

RACES

Essex

Japonaise. . .

Indéterminée

e.tJ
—

£2 -::=;

s :- H
o j i;

14

13
14
14
15

13
13

14
14

? E
4J C

J'ai noté, moi-même, la présence :

Sur i4 Poj'cs domestiques 6 fois de 7 c, i^ th., 7 1., 4 s., 21 cocc;

5 fois de 7 c, i5 Ih., 6 1., 4 s. ,2.3 cocc; i fois de 7 c, )4 th., 6 1., 4 s.,

22 cocc; 1 fois de 7 c, i4 th., 8 1., 4 s., 21 cocc.

Sur un Porc africain de 7 c., i3 th., 6 1., 4 s., 28 cocc. (1) ;

Sur un Porc turc ou Mongolitz de 7 c, i4 th., 7 1., 3 s., 22 cocc;

Sur un Porc de race chinoise de 7 c. , i4 th., ,5 1., 4 s., 28 cocc;

Sur le Bène (Sus papuensis) de 7 c, i4 th., 7 1., 4 s., 22 cocc.

Au total, si la formule rachidienne des Porcins est :

7 c. , i4 ou i5 th., (î ou 7 1. , 4 s., 21 à 28 cocc,

il résulte des témoignages des zootomistes les plus dignes de foi et

de ce que j'ai constaté moi-même qu'elle change à chaque instant et

dans une large mesure. N'a-t-on pas rencontré des Porcins qui avaient:
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Cervicales
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consiste dans l'union, plus ou moins complète, d'un plus ou moins

grand nombre de vertèbres entre elles par une couche osseuse qui

forme comme une espèce de g-aine
;

2° Que les canaux veineux qui parcourent chaque centrum verté-

bral acquièrent généralement leur maximum de calibre et de com-

plexité dans les vertèbres les plus voisines du sacrum. D'ordinaire,

ils naissent, chacun, d'un tronc commun divisé horizontalement et

d'arrière en avant, s'ouvrant sur la face postérieure du centrum et qui

se divise bientôt en deux, trois ou quatre l>ranches, dont les unes se

terminent sur les faces latérale et antérieure du centrum et les autres

dans les cellules aréolaires dont il est presque entièrement composé.

Segmentation de l'os. — Je ne sache pas que la division complète

ou incomplète de l'une ou de l'autre des vertèbres lombaires en deux

moitiés latérales, ait été signalée jusqu'ici; je ne l'ai jamais rencon-

trée, pour ma part. Mais la 5'' lombaire est parfois partagée en deux

fragments : un antérieur formé par le centrum, les deux pédicules et

les deux prézygapophyses, et un postérieur, par les deux postzygapo-

physes et les deux neurapophyses. J'étudierai plus loin, en m'occupant

des anomalies de cet os, cette anomalie connue sous le nom de spon-

dyloscliijse ('^/taU, fente).

Hémi-vertèbres. — ( Voy. Vertèbres tlinraciqiies en général. Hémi-

vertèbre.)

Variations de forme. — De même que celles des vertèbres des

segments cervical et dorsal du rachis, les variations de forme des

vertèbres du segment lombaire, se résument dans celles que peut

olï'rir chacun des éléments osseux (jui entrent dans la constitution de

chacune d'elles.

Indiquons donc, séparément et à tour de rôle, les modifications de

configuration que subit accidentellement chacun des éléments osseux

dont la réunion compose une vertèbre lombaire.

CORPS

FACE SUPÉRIEURE. — Variations de nombre et de dimensions

DES osTiA DES CELLULES DU TISSU SPONGIEUX. — Sur chacunc dcs faccs

articulaires, mais principalement sur la face supérieure de chacune

des vertèbres lombaires et à la périphérie de cette face, on remarque

une série d'orifices plus ou moins nombreux et plus ou moins larges.

Les corps vertébraux ([ui forment, par leur superposition, la colonne
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d'appui des parties les plus élevées de Torganisme sont essentielle-

ment composées, on ne l'ignore pas, par du tissu osseux spongieux.

Ils possèdent donc surtout comme moyens de résistance dos lamelles

et des filamfents osseux extrêmement déliés. Mais ici, la quantité des

trabécules osseuses en compense la ténuité; elles s'étendent, pour la

plupart, de la face supérieure à la face inférieure, de sorte que chaque

tronçon de la colonne peut être considéré comme une agglomération

de colonnes filiformes reliées les unes aux autres par des lamelles

transversales ou obliques; de l'entre-croisement des deux ordres de

lamelles résultant de larges aréoles à parois incomplètes et irrégu-

lières. Dans les grands Mammifères, dans la baleine par exemple,

les lamelles transversales alï'ectent une direction longitudinale; il

suit d'une telle disposition que celles-ci se transforment en tubes.

On voit ainsi naître de chaque face articulaire de la vertèbre une

prodigieuse quantité de tubes, très petits, parallèles, qui s'étendent

jusqu'à la face opposée. Les orifices que les faces articulaires de

chaque centrum vertébral offrent chez l'homme, sont la conséquence

d'une disposition analogue, mais beaucoup moins régtdière.

C'est à cet arrangement spécial du tissu osseux spongieux plus

parfait dans le corps des vertèbres lombaires que dans celui des autres

vertèbres et du volume plus considérable des vertèbres lombaires que

celles-ci doivent à la fois de ne pas fléchir sous le poids et de résister

victorieusement aux tractions énergiques et répétées qu'elles sup-

portent. La grande dureté des éléments osseux de la colonne verté-

brale et principalement de ceux qui avoisinent le sacrum n'a pas, du

reste, échappé à l'attention des Anciens, puisque c'est après le 18" que

la plupart des écrivains hébreux ont placé l'os lus.

Une fois n'est pas coutume. On ne m'en voudra donc [rA6 trop, je

suppose, si je consacre incidemment quelques mots à cet os dont il

n'est pas fait mention dans les traités modernes d'anatomie humaine,

mais sur lequel j'ai déjà été appelé, en U)Oj, à fournir (|uelques ren-

seignements pour répondre à une question que m'avait posée en ces

termes, dans un de nos journaux [)ara-médicaux très répandus, lu

Chronique médicale, M. le docteur Michaut.

« Comment au Jugement dernier Dieu réparera-t-il les dommages
causés à nos corps par la chiiuriiie moderne ?

K .Je soumets cette question au professeur Le Double ((ui est chi-

rurgien. »

Voici ma réponse (1) :

« Si .M. le docteur Michaut veut ouvrir V An<ilnmic à^' (lasp.-Bauhin,

;1) A. Li. DouDLE, Kst-il pciiiiis aux i)iètros c.itlioliiiuos de disséijuer le corps

Immain ? La Chronique médicale, 11" 9, p. 300. I^ari.s, l'.tOô.
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au chapitre XLVIII, du livre I, il y trouvera la description d'un os

qui, d'après plusieurs écrivains hébreux, existerait dans la colonne

vertébrale humaine et auquel ils ont donné le nom de Lus. Cet os

serait indestructible et ce serait autour de lui que se rassembleraient

au jour du Jugement dernier toutes les parties disparues du corps

humain pendant la vie et après la mort (i).

« Je reproduis à l'intention, non de M. le docteur Michaut qui est

un bibliophile, doublé d'un érudit et d'un lettré, mais des lecteurs de

la Chronique médicale qui ne sont pas anatomistes, le texte de

G. Bauhin :

« Les écrivains hébreux, a-t-il noté, disent que dans le corps de

l'homme, il y a, après la dix-huitième vertèbre, un certain os, lequel

ne peut être corrompu ni par l'eau ni par le feu, ni par aucun autre

él'ément, ni non plus être rompu ou brisé par aucune force exté-

rieure; qu'au jour du dernier Jugement Dieu arrosera cet os d'une

rosée céleste et qu'alors tous les membres s'assembleront autour de

lui, et se réuniront en un corps, qui étant animé de l'esprit de Dieu

ressuscitera vivant. Ils appellent cet os Lus et non Luz, qu'ils disent

situé dans l'épine du dos, après la dix-huitième vertèbre, vers l'os de

la cuisse. Rabbi Uschaga est l'autheur de cette fable, qui vivait l'an

de J.-C, 210 environ, lequel temps il composa un livre que l'on appelle

Bereschet rabba, c'est-à-dire la grande glose sur le Pentateuche. Cet

os, disent-ils, ne peut jamais ni être brûlé, ni corrompu, parce que

sa racine est de substance céleste, et qu'il est humecté de rosée,

par laquelle, comme par un ferment Dieu ressuscitera les morts.

« Ils veulent encore que la cause qui fait que cet os dure plus que

les autres, est qu'il ne perçoit pas le goût des aliments des hommes
comme les autres os, ce qui le rend plus durable et fait qu'il est le

fondement du corps, lequel est tiré de lui. On lit encore chez eux que

l'empereur Adrian avait demandé à Rabbi Jehosua, fils de Chamina :

D'où c'est que Dieu tirera l'homme dans les siècles à venir ? Il répon-

dit : De l'os lus qui est dans l'épine du dos. Qu'Adrian lui aiant encore

demandé d'où il scavoit cela et comment il le prouverait? Qu'alors

Jehosua fit apporter cet os à la vue de tous, et qu'étant jette dans l'eau

il ne fut point ramolli, qu'aiant été jette dans le feu, il ne fut point

brûlé, qu'étant mis sous une meule il n'en fut point brisé, qu'étant

placé sur une enclume et frappé du marteau, l'enclume se rompit, et

l'os n'en soull'rit aucune diminution. Munsterus écrit que les Rabbins

ont dit que cest os est dans le cou. Vesal écrit qu'il est appelée par les

(1) Depuis que j'ai écrit ces lignes, j'ai vu que Jacques Grévin (1569) a fait

jouer le même rôle au sésamoïde interne du gros orteil : « 11 n'est aucunement,
a-t-il déclaré, subject à la corruption ; il est conservé dans la terre jusqu'à ce

qu'au temps de la résurrection il s'en élève un homme comme d'une graine ».
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Arabes Albadaran cl (ju'il répond à la figure d'un poids; et il doute

s'il n'est point un pelil os (pii est entre les deux autres sésanioïdes

que l'on voit en la première jointure du pouce du pied, lequel os est

extrêmement dur. Mais Hiéron Magius rapporte que les Tahlmudistes

et les autres Hébreux ont imaginé qu'il est situé auprès de la base du

crâne ou dans la base même, ou dans la nuque; que selon d'autres, il

est la première des douze vertèbres, à laquelle le thorax commence,
et qui avance et paraît beaucoup lors(}ue nous penchons la tête. »

Ce texte est accompagné de plusieurs notes justificatives. Cornélius

Agrippa, dont Rabelais s'est si souvent et si spirituellement moqué,

ne mettait pas encore en doute l'existence de l'os Lus. (Voy. sa Philos,

occ, ch. XX.)

FACE INFÉRIEURE. —Tubercule musculaire. — (Voy. Verlèbres

cervicales en général. Variations de forme.)

CIRCONFÉRENCE. — Fossette latérale. - (Voy. Verlèhres Iho-

raciqiies en général. Variations de forme.)

Varlvtions de lemimœinte aortioue. — (^ oy. loc. cit. snprà.)

Variations de la gouttière transversale. — Le corps des vertèbres,

celui des verlèbres cervicales excepté, est creusé dune gouttière

horizontale beaucoup plus profonde sur chacune des faces latérales

que sur la face antérieure, sur une des faces latérales que sur l'autre

dans les cas de déviation de l'épine, chez les vieillards que chez les

jeunes gens, etc. Economie de poids et de volume, tel est le doulde

avantage de cette dépression circulaire essentiellement destinée,

prétend-on à loger les vaisseaux intercostaux et lombaires, mais qui

me semble plutôt être un vestige de rétranglemont circulaire qu'olTrent

les vertèbres cervicales des Oiseaux et les verlèbres des Poissons et

des Reptiles. Peut-être convient-il d(! voir de même dans la dépres-

sion cervicale de chacune des faces articulaires du centrum des élé-

ments osseux rachidiens moyens et inférieurs un rudiment de la grande

cavité bicône que présente le centrum de ces éléments osseux dans

les Poissons où ils acquièrent leur complet développement !

Ouoi qu'il en soil, j'ai eu la bonne fortune de trouver au mois

de juin 1908, sur un miséreux angevin, décédé à l'Age de 47 ans, à

l'Hôpital général de Tours, la 3" vertèbre des lombes dont la dépres-

sion circulaire horizontale du centrum était si prononcée ([ue celui-ci

paraissait réellement constitué par deux troncs de cône accolés par

leurs surfaces arrondies les plus étroites. Deux de mes élèves, Cha-

vaillon et Dubois, ont l'un photographié, l'autre pris un croquis de

cette vertèbre.
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Quelques années auparavant, un autre de mes élèves, le docteur

Guérard qui a exercé pendant un certain temps la médecine à Mada-

gascar, m'avait fait parvenir la seconde vertèbre lombaire d'une femme
hova adulte qui oft'rait, mais d'une façon moins nette, le mode de

conformation dont il s'agit.

PÉDICULE

Ainsi qu'à la région thoracique, Féchancrure inférieure de chaque

pédicule vertébral est plus profonde que l'échancrure supérieure,

mais ainsi également qu'à la région thoracique, cette règle tolère des

exceptions.

En ce qui me concerne, j'ai disséqué à l'Institut anatomique de

l'Ecole de médecine de Tours, pendant l'hiver de i883, un aliéné de

62 ans, dont l'échancrure inférieure de chacun des pédicules des deux

premières vertèbres lombaires était moins profonde que l'échancrure

supérieure et l'échancrure inférieure de chacun des pédicules des trois

dernières vertèbres lombaires de la même profondeur à peu près que

l'échancrure supérieure.

MASSE APOPHYSAIRE

A. APOPHYSES TRANSVERSES. — Variations de longueur. —
Dans le rachis lombaire, ce sont les apophyses transverses de la

5' pièce osseuse qui sont les plus longues, mais il n'est pas absolu-

ment rare que ce soient celles de la 3' ou de la 4°- En dehors de ces

variations de longueur, il existe des variations de longueui' des apo-

physes transverses des vertèbres des lombes qui dépendent de leurs

modifications de structure. C'est ainsi que les dimensions transversales

de l'une ou l'autre d'entre elles sont plus ou moins accrues quand, au
lieu d'être formée par un seul élément osseux, elle est formée par

deux, un interne et un externe, articulés entre eux ou reliés l'un à

l'autre par une mince couche de cartilage ou un cordon fibreux, c'est-

à-dire, quand apparaît une côte lombaire diapophysaire. Sur la colonne

vertébrale d'un nègre adulte conservée au Musée zoo!ogi(jue de l'Ins-

titut supérieur de Florence (n°66) et qui a pour formule : 7 c, 12 th.,

4 1-, 5 s., l'apophyse transverse gauche de la 1'" lombaire, mesurant

3 millimètres de longueur, se termine par une facette articulaire,

légèrement convexe. Topinard a vu un ou deux cas où la tigç de Tapo-
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physe cosliforme de la i" lombaire des deux côLés manquait lolale-

ment comme si on l'eût coupée et remplacée par une surface articu-

laire, plane, ellii)tique, dont le grand axe mesurait de ^ à 8 millimètres.

« Ce serait l'articulation d'une côte supplémentaire disparue, a remar-

qué l'ancien secrétaire général de la Société d'anthropologie de Paris,

mais il y a une grave objection, c'est que j'ai retrouvé la même sur-

face lisse et cartilagineuse dans quelques cas sur la 12" dorsale simul-

tanément, sur une i5' dorsale ayant sa côte normale. J'en conclus que

c'est plutôt l'épiphyse complémentaire de l'apopliyse qui ne s'était

pas soudée et était restée dans les chairs. Les sujets étaient adultes

dans tous les cas. » En ce qui louche la la" dorsale, l'assertion de

Topinard est admissible, puisqu'il est acquis (pie le noyau d'ossifica-

tion apical de l'apophyse transverse d'une vertèbre thoracique peut

demeurer indépendant et former avec le reste de cette apophyse une

articulation diarthrodiale. Elle est inacceptable, ce me semble, en ce

qui concerne la i"^' lombaire puisque, d'une part, dans le cas où les

deux cas signalés par Topinard, la tige de l'apophyse costiforme de

la !" lombaire faisait complètement défaut à droite et à gauche, et,

d'autre part, l'apophyse transverse gauche de la 1"^ lombaire du sque-

lette du nègre figurant dans le Musée zoologique do l'Institut supé-

rieur de Florence, avait subi une énorme réduction de longueur. 11

est plus plausible de croire, à mon avis, qu'il ne s'agit ici que d'une

insuffisance de développement de l'apophyse transverse de la i"' lom-

baire compensée par un excès de développement en dedans de l'extré-

mité interne d'une côte lombaire diapophysaire qui a été égarée, mais

dont l'existence est attestée par la facette articulaire qui termine en

dehors la partie présente de l'apophyse transversc.

Au vrai, les variations de longueur de l'une ou l'autre des apophyses

transverses lombaires dépendent le i)lus souvent de celles de sa por-

tion externe considérée par la plupart des anatomistes comme une

côte ou un rudiment de côte et dénommée, pour ce motif, (ipophi/se

latérale, costale ou costiforme. (^est aussi, d'abord, à l'hypertrophie

ou à l'atrophie de l'apophyse costiforme, et ensuite à l'hypertrophie

ou à l'atrophie du tubercule mamillaire ou de l'apophyse styloïde,

([u'en raison de leur importance, j'étudierai séparément plus loin,

qu'il convient d'attribuer les variations de volume par excès ou par

défaut, que peut oiîrir l'une ou l'autre des apophyses transverses.

Variations de duœction. — Chacune des af>ophyses Iransverses de

la 1'^*' lombaire est franchement transversale, sauf une légère inclinai-

son de son sommet dont la direction varie beaucoup, mais est le plus

souvent en antéversion de même <jue celle du sommet de chacune des

apophyses transverses des 2*-', 3" et 5" lombaires.
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Variations de structure. — Trou transuersaire. — Obligé^de parler

longuement bientôt des variations de structure des apophyses trans-

verses des éléments osseux du rachis des lombes, je me l)ornerai

maintenant à citer pour mémoire celles qui consistent dans le morcel-

lement en deux fragments osseux articulés entre eux de l'une ou

l'autre des apophyses susdites dans la constitution ostéo-cartilagineuse

ou ostéo-fibreuse de l'une ou l'autre d'entre elles, par suite de l'appa-

rition d'une côte lombaire diapophysaire. A droite et à gauche, sur une

r" vertèbre lombaire; à droite et à gauche sur une 4" lombaire; à

droite et à gauche sur trois 5^' lombaires et à gauche seulement, sur

une 5^ lombaire, j'ai vu la base de l'apophyse transverse traversée par

un canal, circulaire ou ovalaire, vertical ou dirigé un peu oblique-

ment de dedans en dehors et d'avant en arrière, et dont l'orifice supé-

rieur, plus grand, d'ordinaire, que l'inférieur avait des bords lisses

tandis que l'inférieur avait des bords rugueux. Ce canal mesurait, en

moyenne, i centimètre de longueur et i centimètre de largeur dans

le sens transversal et dans le sens antéro-postérieur quand il était

circulaire et i cm. 5 de largeur dans le sens transversal et i centimètre

dans le sens antéro-postérieur, quand il était ovalaire. En dehors de

moi, ce canal ou trou n'a encore été rencontré jusqu'ici, que je sache,

que trois fois seulement sur la 5" lombaire : une fois par Szawlowski (i),

une fois par Th. Dwight (2) et une fois par Manners-Smith (3). Manners-

Sinith l'a appelée foramen costo-lransversaire, parce qu'il est, dit-il,

« l'homologue du foramen costo-transversaire cervical, réellement situé

comme celui-ci, entre l'élément costal et l'élément transverse de

l'apophyse, limité, en avant, par le premier et, en arrière, par le

second ».

Pour moi, c'est bien aussi l'équivalent du trou transversaire cervical

et par suite d'un trou vasculaire sans signification morphologique. Les

six pièces osseuses de la colonne lombaire sur lesquelles je l'ai observé

provenant 3 d'Européens, i d'Européenne, i d'un Chinois et i d'un

nègre de Zanzibar, et la majeure partie de celles sur lesquelles il a

été trouvé par IManners-Smith provenant d'Égyptiens, on a le droit

d'affirmer qu'il peut apparaître dans toutes les races et, dans chaque
race, chez l'homme et chez la femme.
— Trou rélro-transversaire. — Le tubercule mamillaire et l'apo-

physe styloïde de Tune ou l'autre des apophyses transverses lombaires

sont parfois réunis par un pont osseux, de sorte que ces éminences

semblent n'en faire qu'une percée d'un trou à sa base. Ce vice de

(1) Szawlowski, Anal.Anz., Bd. XX, p. 314.

(2) Th. Dwight, Anal. Anz., Bd. XX, p. .571, 1902.

(3) Manners-Smith, Journ. of anal, and phya., p. 146. London, IDUî».
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couforiiiation, dont Heiile a lail, je crois, le premier mention, a été

représente récemment par Manners-Smith qui en a observé i^cas sur

des 5" lombaires d'Egyptiens. Je Tai trouvé 7 fois : \ fois des deux

côtés (sur 3 Tourangeaux et une Tourangelle^ et .3 fois d'un seul(i fois

à droite sur une Tourangelle et 2 fois à gauche, sur une négresse de la

Guadeloupe et un Arabe) et toujours sur la dernière pièce osseuse du

rachis des lombes. Comme le précédent, il a donc une prédilection

singulière pour cette pièce osseuse et, apparaît dans toutes les races

et, dans chaque race, chez l'homme et chez la femme. Il rentre dans

la catégorie des variations anatomiques que j'ai appelées variations

pour ossification liyamenteuse. Ce canal, que traverse un des ramus-

cules de la branche dorso-spinale des artères lombaires ou de l'artère

ilio-lombaire, résulte, en elTet, de l'ossification du ligament fibreux

qui recouvre ce ramuscule et s'étend du tubercule mamillaire à l'apo-

physe styloïde. Un canal artériel du même genre se rencontre anor-

malement sur la i"Mertèbre sacrée humaine et normalement sur la

jre vertèbre sacrée des Mammifères très dégradés, de YurniHwrynqiie

notamment.

Paracostoïdes d'Albrecht. — Le T) mai i883, le professeur Albrecht

a présenté aux membres de la Société anatomo-pathologiqiie de

Bruxelles les trois dernières vertèbres lombaires d'un jeune enfant

dont le corps de chacune desquelles était encore articulé par synchon-

drose {synchondrose neuro-ccnlrale) avec les neurapophyses, réunies

en arrière et sur la ligne médiane entre elles, sauf celles de la 5°.

'( Du côté gauche de la 3" et du côté droit de la 5" vertèbre — je

copie ici le texte d'Albrecht, — la synchondrose neuro-centrale se

bifurquait latéralemenl et embrassait un os particulier qui se trou-

vait ainsi séparé du centrum et de la neurapophyse. » Pour Al-

brecht, ces osselets, dont il a fourni un dessin au trait, sont les

homologues de ceux dénommés depuis Frankel (1) « côtes sacrées ».

Et comme dans ces côtes sacrées les points d'ossification décrits par

Meckel (2) et ceux qu'il a observés lui-même ne dépassent pas la zone

des proto-vertèbres tandis que chacune des côtes thoraciques n'a que

sa tête et son col situés dans la zone des protovertèbres, mais se pro-

longe au moyen de son corps à travers la région des lames latérales

(seitenplaltenj, il a proposé d'appeler costoïdes les osselets dont il

s'agit et de n'attribuer le nom de côtes qu'aux côtes Ihoi-aciques. Se

basant enfin sur la distinction établie entre les apophyses transverses

antérieures etles apophyses transverses postérieures, les parapophyses

et les diapophyses, il a proposé également d'appeler paracostoïdes les

;1) VRAynv.L, Jenaiache Zeilsch. f. nied. u. luilurw., l. \'II, |i.;{91.

(2; J.-F. MiXKiiL.vlrc/i./". (L phijs., t. I, p. :,'.>!. Halle-Berlin, 1815.



270 TRAITÉ DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTÉBRALE

apophyses transverses antérieures et d/acostoïdes, les apophyses

transverses postérieures.

De ce que des paracostoules, pour employerson expression, existent

accidentellement dans l'espèce humaine et de ce que sur la 6" ver-

tèbre cervicale d'un hippopotame {Hippopotamus amphibius) dont le

squelette, exposé dans le musée royal de l'Université de Belgique, a

unrachis composé de 7 cervicales, 12 dorsales, 3 abdominales, 5 sa-

crées, 3 sacroïdales (1) et 4 caudales (2), il a vu, du côté caudal, le

centrum séparé, à droite et à gauche, par une suture {sutura centro-

neuralis, de Huxley) de deux éminences osseuses dont la dorsale élait

percée d'un trou, et, du côté crânial, le centrum séparé, à droite et à

gauche, des deux éminences susdites par une suture (sutura centro-

neuralis, de Huxley) de laquelle partait une suture qui se portait en

dehors et isolait l'une de l'autre lesdeux éminences susdites, Albrecht

a induit :

P Que l'éminence osseuse ou costoïde, limitée, en arrière, par la su-

ture dont l'extrémité interne s'unit à la suture neuro-centrale et qu'il

a appelée sutura neuro-cosloidalis, en dedans, par la portion de la su-

ture neuro-centrale située au-dessous de la suture neuro-cosloïdale et

qu'il a dénommée sutura ceniro-costoidalis. — est indépendante delà

parapophyse et ne borde jamais le trou intertransversaire, rôle qui

est encore réservé, dans ce cas, à la parapophyse
;

n° Que la parapophyse des vertèbres du cou ne représente pas une

côte cervicale
;

111° Que dans toute articulation qui se fait entre deux corps verté-

braux il n'y a aucune partie qui ait la valeur d'une articulation (^oslo-

vertébrale
;

IV" Qu'il existe deux espèces de côtes :des côtes intermyocommati-

ques ou interpleuromères (2) ou véritables côtes et des costoïdes ou

côtes protovertébrales;

Y° Que les costoïdes se divisent en paracostoïdes et en diacos-

toïdes
;

Vh Que les côtes ont le même rapport avec les costoïdes que les

myocomraata avec les protovertèbres, ({ue les côtes sont, en un mot,

homotropes (3) aux costoïdes, les myocommata aux protover-

tèbres;

(1) Albrecht a appelé verlèbres sacroïdales les vertèbres du sacrum qui ne sont

pas articulées avec les os iliaques, alias les fausses verlèbres sacrées de Broca.

(2) « Puisque les myocommata sont des pleuromères, on peut de même appe-

ler les côtes intermyocommatiques des eûtes inte'rpleuromères >, a déclaré

Albrecht.

(3) Au dire d'Albrecht : « Il existe une certaine et indubitable homologie
entre les côtes et les costoïdes, même sorte dhomologic qui se trouve entre les
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VII'' Ouft la sternalisation n'est pas un privilège des véritables

côtes, soit du tronc, soit du crûne, mais s'étend aux costoïdes.

J'ai démontré ce que valent les propositions correspondant aux

chiirres II" et IIP, la plupart des autres prélent autant, sinon plus

encore matière à discussion. Elles ont, du reste, rencontré peu de

crédit. Et puis les expressions de costoïdes, de paracostoïdes et de

diacosloïdes semblent bizarres et ne brillent pas par leur clarté. Pour
Albrecht, les lamelles antérieures des pièces du sacrum (côtes sacrées

de Gegenbaur), ossifiées à part, sont des paracostoïdes et non des

côtes et il va même jusqu'à admettre que la bandelette osseuse que

l'on voit au cours de l'ossification former une épiphyse de l'os ilia-

que (?) (pas constant) est une cupule ventrale de ces costoïdes donc une

espèce de sternum (hémi-parasternoïde) et c'est ainsi qu'il décrit un

pelvi-slerniim chez les Edenlés! !

Variations de forme et de volume des tubercules mamili.aires. —
Les tubercules mamillaires ou métapophyses sont loin, toutes

choses égales d'ailleurs, d'avoir constamment la même form(; et le

même volume aussi bien sur les vertèbres lombaires et la seconde

fausse vertèbre thoracique où on les rencontre normalement, que sur

la première fausse vertèbre thoracique où on les trouve exceptionnel-

lement. Elles ont le plus souvent, et comme l'indique leur nom, la

forme d'un petit mamelon, mais elles peuvent être représentées par

quelques aspérités ou ressembler à un cône tronqué, à une aiei-uille

pointue, etc., être plus ou moins grosse et plus ou moins longue.

Elles acquièrent d'assez vastes dimensions longitudinales chez cer-

tains Quadrupèdes domestiques, le lapin entre autres et chez Vamar-

dillo servent de support au bouclier osseux qui protège le corps. Elles

sont fort développées chez le chimpanzé mâle et presque insignifiantes

et situées latéralement par rapport aux apophyses articulaires supé-

rieures chez Vorang.

Variations de forme et de volume des apophyses stvloïdes. — Si

ces apophyses dans lesquelles Gegenbaur et maints autres anato-

mistes veulent voir les homologues des apophyses transverses des

vertèbres thoraciques et des racines postérieures des apophyses trans-

verses des vertèbres cervicales, n'existent normalement que sur la

i""'" vertèbre lombaire et la seconde fausse vertèbre thoracif|U('. chez

la généralité des sujets leur présence est indiquée par un |)clil lulter-

myocommata et les protoventèbres ». El c'est du mot homotropie que le legielté

professeur s'est servi pour exprinuM- cette homologie. Pour de plu>' amples
détails. Cf. Albiseciit, liullel. du Musée roij. d'IIisl. nalur. de BeUjique, 1S'<2-18S3,

et Zool. Anz., 187;t-1880.
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cule 011, du moins,par une rugosité circouscrite sur la première fausse

vertèbre thoracique et les quatre dernières vertèbres lombaires. Sur

les deux vertèbres oî^i elles existent normalement elles ne sont parfois

aussi représentées que par une simple rugosité ou par un petit tuber-

cule de 2 ou 3 millimètres de longueur. Les tubercules styliens ou

anapophyses dont la longueur égale 2 ou 3 millimètres étant assez

communs alors que ceux dont la longueur dépasse \ à 5 milli-

mètres sont au contraire assez rares, c'est donc ces derniers qui

sont anormaux et qu'il convient de réserver le nom d'apophyses

styloïdes.

Topinard qui a considéré à tort, à mon avis, comme anormaux les

tubercules styliens qui « forment une saillie épineuse positive d'au

moins i millimètre », a exposé « en une seule moyenne », dans le ta-

bleau ci-joint le résultat des recherches qu'il a faites sur 52 rachis

lombaires pour s'assurer du degré de fréquence d'apparition de cette

saillie épineuse positive d'au moins i millimètre sur chacun des arti-

cles. La première colonne de ce tableau indique combien de fois l'ano-

malie en question existait sur chacune des cinq vertèbres lombaires

des 52 épines examinées et la seconde colonne la proportion centési-

male qui en découlait :

1''^ vertèbre lombaire

3-= — —
4« — —
5° — —

D'après Topinard l'apophyse styloïde existe donc sur 4 vertèbres

sur 5 à la 5" lombaire et sur i sur 3 aux 2% 3" et 4" lombaires. Je rap-

pelle que cet anatomiste a noté de plus sur 4'2 vertèbres thora-

ciques sur 56 (70 p. looj la division des apophyses transverses en trois

éminences soit, également à peu près, sur 4 douzièmes vertèbres

thoraciques sur 5, la présence d'un processus slyloïdeus. Dans ses

relevés, Topinard avait d'abord tenu compte de la dillerence de vo-

lume qu'il peut présenter à droite et à gauche, mais n'ayant trouvé

aucune différence sensible à droite et à gauche, il a enregistré

« en une seule moyenne » les résultats de ses investigations à cet

égard.

N'ayant considéré comme apophyses styloïdes que des éminences

osseuses mesurant au moins 4 millimètres de hauteur, ma statistique

doit différer et diffère, en effet, de celle de Topinard. Sur ^oo rachis

où je les ai cherchées, je les ai rencontrées, on le sait, sur 280 douziè-

Nombre
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mes dorsales, soil sur 70 p. 100. Sur ces 400 rachis, j'ai également

constalr leur présence :

268 fois 257 fois à droite et à gauche, 7 fois à dr.el 4 fois à gauche sur la f'verlcbrc lombaire. 67 p. lO"*

126-119 — 3—4 - 2' — 31,5 —

.

131 - 1-27 - 2-2 - 3' - 32.7 -
129 — 12:f — 4—2 — 4« — 32.2 —
85—82 — 2-1 — 5' — 21..'. —

Elles sont donc plus souvent bilatérales qu'unilatérales. Après

Apophyses .slyloïdes lombaires.

a, b, c, chez l'iiomnie. a, b, c, d, e, ciiez le Ma/ii àji ont noir [Lvinn miji-ifrons

Topinard j ai vu que lorscju'elles sont bilatérales elles ont des dimen-

sions à peu près identiques à droite et à gauche.

Dans toutes les races on les trouve de préférence sur les sujets aux
os gros et forts et aux insertions musculaires puissantes et quand
elles sont unilatérales, plus communément à droite qu'à gauche. Elles

sont bien développées sur le squelelle d'une Anglaise du Muséum d'His-

toire naturelle (U' Pai'is, trois squelclles de nègres, un de iiégr<;sse,

lin d'Annamite (lu laboratoire Brocade la Société d'anlliropolngjc de

Paris, des s(pi(dettes de Sikhs, d'Hindous, de musulmans du Médical
VLUTÉDlîALi:. IS
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Collège de Lahore, elc, des squelettes préhistoriques de Grenelle,

de la Caverne de l'Homme-Mort (Lozèi'e), elc.

Anatomie comparée.— « On trouve assez souvent chez riiomine à la

partie inférieure et postérieure des apophyses articulaires antérieures,

a noté J.-F. Meckel (i), de légères traces d'apophyses accessoires...

Ces apophyses n'existent pas chez, le pongo, le chimpanzé et le

gibbon. »

Broca (^2), après avoir déclaré qu'elles manquent régulièrement chez le

chimpanzé, Vorang, le gorille, le gibbon de Baffles [Hglobates RaffUsii),

le Gibbon brun [Hglobates agilis), a ajouté qu'il les a rencontrées,

à

l'état rudimentaire, sur les côtés des deux dernières vertèbres dor-

sales du Gibbon siamang [Hglobates sgndactglus) et, à l'état du com-

plet développement, sur la première vertèbre lombaire d'un autre

gibbon dont le squelette non étiqueté se trouve dans les galeries du

Muséum d'Histoire naturelle de Paris (3), sur les fausses vertèbres

dorsales et les vertèbres lombaires d'un maki, d'un ouistiti, d'un atèle,

d'un sajou, d'un magot, d'un entelle, des Carnassiers, et qu'il con-

vient, par suite, de les considérer comme l'un des caractères qui sont

en rapport avec la marche quadrupède (4).

Donc les apophyses styloïdes vertébi'ales ne disparaissent pas tout à

coup lorsqu'on passe des Pithéciens aux Anthropoïdes. Elles n'exis-

tent qu'à l'état tout à fait rudimentaire ou sont nulles dans trois genres

sur quatre et dans plusieurs espèces du quatrième, mais se retrou-

vent bien développées accidentellement dans les trois premiers genres

et dans les espèces du quatrième où elles manquent d'ordinaire.

Pour ma part, je les ai observées des deux côtés sur la 2*^ lombaire

d'un jeune orang mâle [Simia satgrus) et à droite seulement, sur la

3* lombaire d'un gorille maie (Gorilla gina) âgé, du Musée Broca de la

Société d'anthropologie de Paris et des deux côtés, sur la i"' lombaire

d'un gorille adulte femelle [Gorilla gina) du Muséum d'Histoire natu-

relle de Bordeaux, un chimpanzé mâle, déjà âgé (Troglodgtes niger)

du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon et trois gibbons d'espèces

différentes [Hglobates leuciscus, H. variegatus, H. concolor) des Mu-

séums d'Histoire naturelle de Paris, de Grenoble et de Marseille.

Sans doute, par son accolement à l'éminence ascendante voisine,

(1) J.-F. Meckel, loc. cil. suprà, pp. 378-379.

(2) Broca, Les Primates, p. 263.

(3) Vraisemblablement le Wou-wou [Hylobates leuciscus).

(4) « Ce caractère se retrouve, en effet, ctiez presque tous les Quadrupèdes et

parmi les Primates; il fait défaut chez l'homme et les Anthropoides », lit-on

encore sous la signature de Broca à la page 99 du Bulletin de la Société d'Anlhro-

polixjie de Paris, de l'année 1876.
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au tubercule ou apophyse mamillaire, le tubercule slylo'idieu ou

apophyse styloïde qui descend, transforme en mortaise chacune des

articulations jusque-là en arlhrodie des os du rachis. Mais ce n'est là,

à mon avis, qu'une des deux fonctions qui lui incombe.

Pour comprendre limportance de celle des deux fonctions qui lui

sont dévolues et dont Broca n'a eu cure, il importe de se reporter aux

lig-nes que j'ai consacrées dans mon Traité des variations du sys-

tème musculaire de ihomme et de leur signification au point de vue de

i anthropologie zoologique (t. I, p. 241) au muscle lombo-styiien, un

des douze muscles anormaux que j'ai découverts chez l'homme. Les

voici :

Lombo-stylien.— Ce muscle surlequel j'ai appelé, en 1880, à Alger, au

Congrès de rissoc/a/io^î française pour Vavancement des sciences, l'at-

tention des anatomistes,a été signalé, d'abord, par Broca, dans la série

animale et par moi, chez un homme et chez une femme où il existait à

droite et à gauche. Depuis il a été retrouvé parChudzinski sur un nègre

où il était également bilatéral (communication écrite). Broca (i), auquel

il doit son nom l'a décrit en ces termes : « Il y a chez les singes non-

Anthropoïdes et chez les autres Mammifères dans la masse sacro-lom-

baire, un muscle qui s'étend en arrière jusque sur la queue et qui se

termine en avant par des faisceaux musculo-tendineux, sur les vertè-

bres lombaires et sur les fausses dorsales, c'est-à-dire sur les vertè-

bres du train postérieur, sur celles qui sont situées en arrière du

nœud de la colonne vertébrale. Ces faisceaux de terminaison anté-

rieure s'insèrent sur la partie postérieure et latérale de chaque ver-

tèbre, entre la base de l'apophyse costiforme et celle de l'apophyse

articulaire et se fixent à une apophyse assez longue et pointue, ap-

pelée apophyse styloïde, qui se dirige horizontalement en arrière et

dont la direction récurrente contraste avec l'antéversion presque

constante des apophyses costiformes et des apophyses épineuses des

mêmes vertèbres. »

Les tubercules styliens, très prononcés, de même que les tuber-

cules mamillaires consolident, certes, les articulations des vertè-

bres du train postérieur des Quadrupèdes, mais là n'est pas, je le ré-

pète, leur seule, je dirai plus, leur principale fonction. S'ils étaient un

des caractères exclusifs de la marche (juadrupède, pourquoi consti-

tueraient-ils, dans l'espèce humaine, une disposition habituelle de la

dernière fausse vertèbre thoraciijue et de la r« lombaire et feraient-ils

défaut sur les vertèbres du train postérieur de maintes grosses bétes

à quatre pattes : le rhinocéros, l'éléphant, l'hippopotame, la girafe, le

bœuf, le cheval, etc.

(1) Broca. Uullel. de la Soc. d'Anllirtip. de Paris, \t. (3.V1, 1»77.
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Mon maître le professeur Saturnin a affirmé que « leur rôle, chez

l'homme et chez les animaux, est simplement de donner attache à des

muscles? » Pas simplement mais surtout. A quels muscles ? A aucun

des muscles qui meuvent le train postérieur, mais à un des muscles

qui meuvent la queue, au muscle lombo-stylien, et leur développe-

ment est en rapport avec celui de la queue.

Dans les Primates, dépourvus de queue, l'homme et les Anlhro-

poïdes, le muscle lombo-stylien cesse de constituer un muscle dis-

tinct ; il se confond avec le muscle long- dorsal et est représenté par

les faisceaux terminaux internes dits transversaires de ce muscle com-

plexe.

L'insertion de ces faisceaux se fait exactement dans le point où

aboutissent les faisceaux du muscle loml)o-stylien des Quadrupèdes.

Elle est encore indiquée dans nombre de sujets humains sur la

1'"'' fausse vertèbre thoracique et les quatre dernières lombaires par

une saillie rudimentaire ou, du moins, par une rugosité circonscrite

et dans tous (i) sur la seconde fausse vertèbre thoracique et la

H^ lombaire, on le sait, par un véritable processus.

Les tubercules styliens atteignaient i cm. 3, i cm. i et i centi-

mètre sur l'Européen, l'Européenne et le nègre oi^i Chudzinski et moi

avons vu le muscle lombo-stylien, presque toujours uni au grand

dorsal, se présenter à l'état d'indépendance absolue. Il y a donc lieu

de croire que leurs dimensions dépendent principalement de celles de

ce muscle qui dépendent, elles-mêmes, de celles de la queue. Je

croyais jusqu'ici que personne avant moi n'avait eu cette pensée,

mais, en ouvrant le t. 111 de VAnatomie comparée de J.-F. Meckel

(p. 378), j'y ai trouvé les lignes suivantes : « On voit généralement sur

les Quadrumanes l'apophyse accessoire s'étendre de l'apophyse arti-

culaire postérieure à la racine de l'apophyse transverse la plus voi-

sine ; elle se présente sous la forme d'une forte pointe qui aug-

mente beaucoup la solidité de cette région. Cette disposition est en

rapport direct avec le développement de la queue. »

Sic vos non vohis...

l'I) M'en rapportant à Broca, j'ai écrit dans mon Traité des variations du système

musculaire de l'iiomme et de leur signification au point de vue de l'anltiropologie

zoologique (t. I. p. 242) : « que c'est seulement par anomalie que celte rugosité

acquiert un développement suffisant pour constituer sur les deux dernières

dorsales et sur les deux ou trois premières lombaires une véritable apophyse. »

La statistique de Topinard et la mienne sur le degré de fréquence d'appaiition

des apophyses styloïdes sur les vertèbres humaines à partir du nœud du rachis

témoignent que cette assertion est erronée, que la seconde fausse vertèbre

thoracique et la première lombaire humaines possèdent normalement des apo-

physes styloïdes et que ces apophyses disparaissent plus souvent sur la pre-

mière lombaire que sur la seconde fausse vertèbre thoracique.
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Tivs prononcées chez les Singes à (/iicue longue oL prenante, les apo-

physes slyloïdes sont également très grandes chez le Kangourou-ral

(Kanguroo-rattus) et le Kangourou élégant [K. elegans) dont la quene
est longue, triangulaire et très grosse à son origine, hv^ gerboise àoni
la queue est très longue et toulTue au bout, se distingue soit en gé-

néral, soit en j)articulier, par le grand développement de ses apo-

physes accessoires, divisées en antérieures et en postérieures. Elles

sont fortes chez les castors à qui leur queue, plate et large, sert de

gouvernail.

Cotes lombaires. — {Vog. r*' vertèbre lombaire.)

B. APOPHYSES ARTICULAIRES. — Spondyloschise. — {Vog.
5" vertèbre lombaire.)

Diartiirose oblique accessoire.— Sur les individus dont la colonne

vertébrale possède une souplesse et une mobilité très grandes et, par

conséquent, principalement sur les lutteurs, les gymnasiarques, etc.,

>-i

Diarthose obli(iue accessoire.

l'riiiiicie VI rlèbre lombaire (face supérieure). Le même verlèlire (face inférieure).

/', cavilé glénoïdienne. f. condyle oblique accessoire.

«, corps ;
— b, apophyse transverse ;

— c apophyse oblique supérieure
;

(i, apophyse oblique inférieure ;
— e, apophyse éi)ineuse.

on trouve [)arfois deux articulations vertébrales supplémentaires qui

ont été décrites par Mayer, de iionn (i), sous les noms, l'une de diur-

throsis obliqua accessoria, l'autre, de diarthrosis inlerspinosa. L'arti-

(1) Mayer, Zeilsch. f.
phys., IU\. II. Darnisladt, 1827, I. 1\

, pp. 29-35 avec une
table (V).
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culation appelée diarthrose oblique accessoire, toujours bilatérale et

symétrique, peut se rencontrer sur chacune des vertèbres comprises

entre la 12'' et la 12'', mais se rencontre le plus souvent sur la uy et

la 20", c'est-à-dire au niveau du nœud du rachis. Voici par quelles

modifications de la configuration de la première lombaire est réa-

lisée du côté de sa face supérieure et du côté de sa face inférieure, au

moyen d'une articulation supplémentaire, son union avec Tune et

l'autre des deux vertèbres entre lesquelles elle est intercalée. Du côté

de sa face supérieure, au-dessous de chacune des apophyses articu-

laires supérieures, en dedans du bord supérieur de la racine de cha-

cune des lames, existe une petite cavité ovalaire, encroûtée de carti-

lage et dont le grand axe est dirigé obliquement de dedans en dehors

et d'arrière en avant [cavitas arficularis processi obliqiii accessoini;

cavitas glenoidea, de Mayer). Du côté de sa face inférieure, en dedans

de chacune des apophyses articulaires inférieures, sur le bord infé-

rieur de la racine de chacune des lames, saille un petit condyle, ar-

rondi, recouvert de cartilage regardant en dedans et en avant {con-

dijliis obliquas accessorius de Mayer)

.

Une conformation analogue se retrouve sur les vertèbres thoraci-

ques moyennes et la 2" et la 3'' lombaires, mais, à partir de la lo'^' tho-

racique et à mesure qu'on s'élève, les deux cavités articulaires, de

même que les deux petits condyles qu'offre chacune des vertèbres, se

rapprochent, de plus en plus, l'une de l'autre, pour se confondre en

une seule au niveau de la 5'' thoracique.

Os PARA-posTZYGAPOPHvsAiRE.— Leprofcsscur T. Dwight (1) a trouvé,

à droite et à gauche sur la 2" vertèbre loml)aire et, à droite seulement,

sur la S*" et la 4% immédiatement au-dessous de l'apophyse articulaire

inférieure, un osselet, mesurant 6 à 8 millimètres de longueur et 5 à

6 millimètres de largeur et recouvrant, plus ou moins en dehors,

l'apophyse articulaire supérieure correspondante de la vertèbre sous-

jacente. J'ai observé, au mois de mars 1909 et des deux côtés cette

malformation sur la première pièce osseuse du rachis lombaire d'une

aliénée, décédée à l'âge de 52 ans, à l'asile des aliénés de Tours. .4

priori on serait porté à croire que ce petit os surnuméraire n'est rien

autre chose qu'un noyau d'ossification épiphysaire demeuré indépen-

dant après avoir acquis son entier développement. Mais un tel noyau

d'ossification n'a jamais été signalé, que je sache, ni dans l'espèce

humaine ni dans les espèces animales. Si le nodule osseux para-post-

zygapophysaire n'est pas le produit d'une ossification ligamenteuse,

(1) Th. Dwigiit, Mem. of Ihe Bost. Soc. of nal. hisl. cil. et Journ. ofanal. and.

phiist.. p. .5;!r). London, 1887.

i
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il ne peut donc èlre qu'un de cos points d'ossification accidentels des-

tinés à pallier à Finsuflisance du pouvoir ossifique des points d'ossi-

fication normaux.

C. APOPHYSES ÉPINEUSES. — Ouverture de l'arc postérieir.

— (Voy. Vertèbres cervicales, ouverture de Varc postérieur.)

Déviation latérale. — Elle est beaucoup plus rare qu'à la région
thoracique.

GRi^:TE épineuse et diarthrose interépineuse. — Sœmmering a

signalé, le premier, que les sommets des apophyses peuvent s'accoler

sans se souder entre eux, se rejoindre en se soudant ou en s'articu-

t...i

DiarLIiro>e intcMvpineiise.

yiiatriùme vertèbre lombaire
(face supérieure),

e, fossette glénoïdicnne.

Troisième vertèbre lomi);iiro

(lace inférieure).

e- condvle articulaire.

a, corps; — b, apoptiyse Iransverse; — c, apophyse obli<|ue supérieure;
d, apopiiyse épineuse.

laut entre eux. La soudure ou la réunion par des bandes osseuses des

apophyses épineuses entre elles se rencontrent beaucoup plus .sou-

vent dans la région lombaire que dans la région thoracique. Depuis

Sœmmering, le vice de conformation qui consiste dans l'articula-

tion «les sommets des neurépines lomboires enlre eux, a été décrite,

on ne l'ignore pas (voy. diarthrose oblique accessoire), par Mayei-, de

Bonn, sous le nom de diarthrosis interspinosa. Elle est cai-aclérisée

par la présence sur le bord inférieur de l'exlrémilé libre d'une neuré-

pine loml)airo, d un ronllcmcnl ovalairc, à gi'and axe anl('ro-posté-



280 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

rieur, plus ou moins saillant, divisé ou non au niveau du plan sagittal

médian par un sillon, et revêtu de cartilage [condijliis ariicularis

processi spinosi, de Mayer) et par la présence sur le bord supérieur

de l'extrémité libre de la neurépine lombaire sous-jacente, d'une

cavité encroûtée également de cartilage et ayant la même forme et

les mêmes dimensions que le renflement susdit qu'elle est destinée à

recevoir [fovea glenoidea processi spinosi, de Mayer). Entre le con-

dylus articidaris et la fovea glenoidea est interposée une synoviale

dont la face externe repose sur le ligament apical et le ligament inter-

épineux. C'est sur la 3'^ vertèbre lombaire et ensuite sur la 4'' qu'ap-

paraît le plus communément cette anomalie.



DE QUELQUES VERTÈBRES LOMBAIRES

EN PARTICULIER

PIÎEMIÈRE VERTEBRE LOMBAIRE

En plus de l'indépendance du noyau d'ossification du sommel de

l'apophyse épineuse de la r vertèbre thoracique, de celle du noyau

d'ossification du sommet de l'apophyse transverse droite de la 7", de

l'os supplémentaire, situé, à droite et à gauche, en dedans de l'angle

de jonction du pédicule et de la lame de la 12", D. J. Cunninghara a

trouvé, de chaque côté, sur la 1" lombaire du sujet d'un certain âge,

qu'il a disséqué, en 1875, à l'Institut anatomique de l'Université

d'Edimbourg, un nodule osseux surnuméraire alTectant la forme

d'un V. A droite le nodule osseux, mesurant 5/8 de pouce de lon-

gueur, présentait, en avant, une facette recouverte de cartilage, arti-

culée, d'une part, avec l'extrémité postérieure de l'apophyse articu-

laire inférieure de la 12'' thoracique et avec une facette située sur le

bord postérieur de l'apophyse articulaire supérieure delà i*"' lombaire.

A gauche, le nodule osseux dont la longueur égale un demi-pouce

ofîrait deux facettes, une supérieure et une inférieure, séparées par

une dépression rugueuse dont la supériouic était articulée avec l'extré-

mité postérieure de lapophyse articulaire inlérieure de la i2« thora-

cique et l'inférieure avec la face interne de l'apophyse transverse de

la i" lombaire et un osselet intercalé entre l'extrémité postérieure de

l'apophyse articulaire inférieure delà 12' thoracique et celle de l'apo-

physe articulaire supérieure de la 1" lombaire.

Le premier élément osseux de la colonne lombaire est plus fréquem-

ment que les autres pourvu d'aj)ophyses styloïdes et d'une ou deux

côtes. Les premières ayant été étudiées antérieurement par moi, je

n'ai donc à pailcr ici (jue des secondes.
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COTES LOMBAIRES

« Sur un sujet préparé pour une de mes leçons, les deuxième, troi-

sième, quatrième apophyses transverses lombaires constituaient, a

écrit Cruveilhier (i), de petites côtes surnuméraires, tandis que les

premières apophyses transverses lombaires présentaient la disposition

accoutumée ». Rosenberg- (2) a également fait mention d'un sujet

dont deux vertèbres lombaires portaient, l'une et l'autre, « des apo-

physes costiformes libres ». Ce sont là des modes de conformation

rarissime. Ordinairement, on ne rencontre qu'une vertèbre lombaire,

munie d'une côte ou d'une paire de côtes.

Sur 1.90^ rachis étudiés par lui et par d'autres anatomisles, mais la

plupart par d'autres anatomistes, Bardeen (3) nous apprend que

la 19® vertèbre, habituellement la dernière thoracique, privée de côtes,

ressemblait à une vertèbre lombaire sur 3o, soit sur 9,8 p. 100 et que

la 20*" vertèbre, communément la 1"' vertèbre lombaire, avait des apo-

physes costiformes indépendantes sur 28, soit 2,2 p. 100.

Sur35o rachis l'existence d'une côte a été constatée 3 fois et chaque

fois, à droite et à gauche, sur la 1'" lombaire par Topinard (/,) et sur

200 rachis, 3 fois, 2 fois à droite et à gauche et 1 fois à droite seule-

ment, mais chaque fois aussi sur la 1"^ lombaire par moi.

Sur 2.454 rachis examinés par Bardeen, Topinard et moi il y en avait

donc 29, soit i,i8 p. 100, dont la i"* vertèbre lombaire était pourvue

d'une côte ou d'une paire de côtes. Il est indubitable toutefois que ce

pourcentage est trop faible.

Dans les pages que j'ai consacrées aux côtes cervicales j'ai eu soin

de faire remarquer : que la plupart des côtes cervicales ne donnant

lieu à aucun symptôme morbide, la découverte d'une côte cervicale

pendant la vie de celui qui la porte, se produit d'une façon toute for-

tuite à la suite d'une contusion, d'une luxation, d'une fracture de

l'épaule, d'une blessure de la région sus-claviculaire, etc.
;
que la majo-

rité des cas de côtes cervicales qui ont été décrits jusqu'ici par

les auteurs, ont été trouvés inopinément aux cours d'autopsies où ils

ont constitué chacun une véritable surprise; que depuis que, grâce

aux rayons Rônlgen, il est possible de diagnostiquer sur le vivant les

(1) Cruveilhier, Anal, desc, 2^ éd., t. I, p. 209, note 1. Paris, 184ô.

(2) RosENDERG, Morph. Jahrb., I, p. 83, 1876 et I, 118, lS!)i).

(3) Bardeen, loc. cil. suprà.

(4) Observation G de l'auteur et les deux cas dont j'ai fait mention précédem-
ment et dans chacun desquels chacune des apophyses transverses, réduite de

longueur, présentait une lacetle à son sommet.
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névralgies, les paralysies, les œdèmes, les gangrènes de l'un ou

l'autre des membres supérieurs résultant de la compression de ses

vaisseaux ei de ses nerfs par une côte cervicale, les côtes cervicales

sont devenues bien plus fréquentes. Jusqu'à présent les côtes lombaires

intéressantes pour l'anatomiste et l'anthropologiste n'ont pas d'histoire

chirurgicale. Très courtes, parfois flottantes, enfouies dans des masses

musculaires épaisses et peu accessibles, par conséquent à la palpation,

ne comprimant aucun organe et n'entravant aucune fonction, contrai-

rement à beaucoup de côtes cervicales, les côtes lombaires doivent

donc encore plus souvent que celles-ci être méconnues. Et c'est pour-

quoi je suis intimement persuadé que les côtes lombaires apparaissent

beaucoup plus communément que l'indique la statistique générale

ci-dessus.

En plus de Cruveilhier, de Bardeen, de Topinard et de moi, elles

ont été trouvées parUngebauer (3 fois et chaque fois des deux côlés),

Rosenmuller (2 fois et chaque fois des deux côtésj (1), Flower (2),

Struthers 14 fois et chaque fois des deux côtésj. Varaglia {\ fois, 3 fois

des deux côtés et 1 fois d'un seul), Regalia (1 fois et d'un seul côtéj (3),

Barclay (i fois et de chaque côté) (4), Albrecht (5j, P. Launay (6),

(1 fois et de chaque côté), A. Morestin (7; (1 fois et de ch;H|ue côté),

Bernardo Pinto (1 fois et de chaque côté), etc., etc.

Elles se rencontrent dans toutes les races et, dans chaque race, dans

l'un et l'autre sexe et, dans l'un el l'autre, plus souvent des deux côtés

que d'un seul et sur la 1"^ vertèbre lombaire que sur la 2", sur la 2" que

sur la 3^, sur la 3'" que sur la 4*'- Je ne sache pas qu'elles aient encore

été observées sur la 5''. Elles mesurent, en moyenne, 1 centimètre de

hauteur et 2 centimètres de longueur, mais peuvent atteindre 2 cen-

timètres de hauteur et 8 centimètres de longueur. Lorsqu'une vertèbre

lombaire est pourvue d'une paire de côtes, celles-ci sont généralement

asymétriques.

(1) Uncebauer et Roj^enmulleb, cit. par Meckel. Man. d'anal, {/en. desc. el

patfi., trad. ital. de G. B. Caïni, t. II, p. 48.

(2) « There are several spécimens in the Collège Muséum wich show the

coexistence, on the first lumbar verlebra of a rudimentary (supplemental] rib,

vvith a Iransverse process serialiy homologous wilh the transveise process of

the lumbar vertebrœ », Floveiî, .In introduction lo the osteology of the Mamma-
lia, 2"'édit., p. 47. London, 1876.

(3) Sur la colonne vertébrale d'un nègre qui avait 12 côtes, mais dont une des

vertèbres thoraciques. vraisemblaI>lemont la 9% avait été perdue.

(4) Sur un Ecossais dont le sf|uelel(e figure encore dans la collection Barclay

du Collège des chirurgiens d'Edimbourg.

(.0) Albrecht cit. par Poirier, Trait, d'anat. Iiuni., 2'- édit., I. 1, |). 3IL

(G) P. Lalnay, Bullel. de la Soc. anal, de Paris, p. .32!», 1S93.

(7) H. Morestin, fiullel. de la Soc. anal, de Paris, p. 401, 1S79. Strcthers,
\'ai!Ac.lia. Rei;alia. lÎKRNAiiDo, PiNTii. passim.
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Abstraction faite des apophyses transverses lombaires dont la lon-

gueur dépasse sensiblement la normale ou de celles qui ayant une

longueur normale ou anormale sont terminées par un renflement plus

ou moins volumineux, et qui doivent, au dire de divers auteurs, d'être

ainsi conformées, à l'excès de développement de leur portion costi-

tiforrae, ce qui prête matière à discussion, en ne considérant comme
des côtes lombaires que les productions osseuses, unies aux apophyses

transverses, diminuées ou non de longueur, par une suture, un lien

fibreux ou fibro-cartilagineux, une couche de cartilage ou une véri-

table articulation diarthz'odiale et celles articulées avec les apophyses

transverses, réduites ou non de longueur, et avec les pédicules, on

peut diviser les côtes lombaires en deux grandes classes :

J. En côtes faisant suite aux apophyses transverses.

IL En côtes articulées à la fois avec les apophyses transverses et les

pédicules.

De toutes les variétés de côtes lombaires qui rentrent dans la pre-

mière classe la plus rare est celle qui consiste dans l'union, au moyen
d'une capsule fibreuse, de l'extrémité distale de l'apophyse Iransverse

et de l'extrémité proximale d'une lame osseuse, recouvertes, l'une et

l'autre, d'une couche de cartilage en rapport avec une synoviale (i cas

de Topinard, i de Regalia, etc., i cas personnel).

Dans la seconde classe de côtes lombaires, chacune d'elles possède :

a) Une tête qui offre une ou deux facettes, mais généralement deux

facettes, une supérieure, en contact avec une facette qui présente une

saillie parapophysaii'e située à l'union du centrum et de la partie supé-

rieure et antérieure du pédicule et une inférieure en contact avec une

facette que présente une éminence, placée à la partie inférieure et

postérieure du pédicule
;

S) Un col
;

y) Un corps dont la tubérosité est munie d'une facette en rapport

avec une facette creusée dans la face antérieure de l'extrémité libre de

l'apophyse transverse ou dont la tubérosité, dépourvue de facette, est

rattachée par un ligament, plus ou moins serré (ligament transverso-

costal horizontal), à la face antérieure, privée de facette, de l'extrémité

libre de l'apophyse transverse (2 cas de Struthers, 1 cas de Launay,

1 cas de Morestin, etc., 1 cas personnel).

De sorte que l'homme qui a normalement dix côtes thoraciques

diapophysaires et parapophysaires et deux côtes parapophysaires ou

flottantes, peut avoir accidentellement, non seulement des côtes

cervicales, mais encore des côtes lombaires diapophysaires et parapo-

physaires et des côtes lombaires parapophysaires. On comprend l'im-

portance de ces constatations au point de vue de l'anatomie philo-

sophique.
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Cas personnels.

I. Squelette d'un Tourangeau, mort à l'âge de 27 ans, d'une pleuré-

sie droite de nature tuberculeuse, le 20 août 1888, à la salle 12 de

l'Hôpilal général de Tours.

Formule vertébrale : 7 c, 12 th. avec 12 paires de côtes, 5 1., 5 s.,

4 cocc.

La 1'" vertèbre lombaire possède une paire de eûtes dont chacune

est articulée par sa têteetsa tubérosité, munies, l'une et l'autre, d'une

facette, avec le pédicule et le sommet de l'apophyse transverse du

même côté, pourvus également, l'une et l'autre, d'une facette.

De ces deux os surnuméraires, celui de droite, arrondi, rugueux,

renflé à son extrémité antérieure, mesure un peu moins de 1 centi-

mètre (le hauteur et 5 cm. 2 de longueur et celui de gauche, aplati,

lisse, pointu à son extrémité antérieure un peu plus de 1 centimètre

de hauteur et 7 cm. 4 de longueur. Les 11" et 12'' côtes thoraciques

ont des dimensions longitudinales inaccoutumées : celles de la 1 r
atteignent i5 centimètres et celles de la 12", 16 centimètres (1). Les

apophyses articulaires inférieures de la 11" vertèbre thoracique

recouvrent les apophyses articulaires supérieures de la 12', mais les

apophyses articulaires inférieures de celle-ci sont reçues dans les apo-

physes articulaires supérieures delà i""^ lombaire; la 12'' thoracique

est donc, comme d'ordinaire, thoracique par sa moitié supérieure et

lombaire par sa moitié inférieure.

Les autres éléments durs de l'épine sont normaux, sauf l'axis dont

l'apophyse transverse droite est ouverte en dehors, la 7'' vertèbre cer-

vicale qui a, de chaque côté, un foramen transversaire double et la

première pièce du coccyx qui est à peu près soudée, à droite, à la por-

tion correspondante du sommet du sacrum. Les sutures incisivo-

maxillaires ne sont pas fermées. La cloison des fosses nasales est

déviée à droite où elle présente un éperon saillant. Un os épactal

forme le sommet du lambda et à la partie postérieure du premier

espace inter-osseux du pied gauche existe un petit os inteiini'latar-

sien.

II. Rachis, thorax et bassin d'un Tourangeau Agé qui m'ont été

donnés par un ancien chef des travaux anatomiques de l'École de méde-

cine de Tours, le docteur Hévol, d'Arrou Eure-et-Loir).

(1) C'est une nouvelle confirmation de In proposition l'ormuh'-o en ces termes

par Gegenljaur : « Cette côte (la IH*) peut exister sans que le nombre des vertèbres

lombaires soit diminué. La 12' côte est alors générab'ment plus développée que

de coutume. I.a 11° est aussi, dans ce cas, fréquemment plus loni^aie. » Ge(;en-

BAUH, Trait, d'anal, /uini. cit.. Irad. tiamj. ''e .Iulin, (i. 18S. l^iris, 188i).
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Formule vertébrale : 7 c, 12 th. avec 12 paires de côtes, 5 1., 5 s.,

4 cocc.

Toutes les pièces osseuses du rachis sontnormales, sauf l'atlas dont

l'apophyse traiisverse droite est ouverte en avant, la 7' vertèbre cervi-

cale qui a deux trous tranversaires et le sommet de l'apophyse épineuse

bifurqué, la 1"' thoracique qui a une facette costale de chaque côté et

la 1"" lombaire dont l'extrémité distale, très tpointue, de l'apophyse

transverse gauche, plus courte que d'ordinaire, est réunie par un liga-

ment fibro-cartilagineux à l'extrémité proximale effilée d'un osselet

allongé, aplati de dedans en dehors et renflé en avant, mesurant 1 cm 5

de hauteur et 3 cm. 2 de longueur, et l'extrémité distale ronde de

l'apophyse transverse droite, un peu hypertrophiée, mais ayant ses

dimensions longitudinales habituelles, est rattachée par une couche

de cartilage de 3 millimètres d'épaisseur d'arrière en avant, à un

nodule osseux dont le grand axe horizontal égale i cm. 2 et le petit

axe vertical, 5 mm. 1.

La 12" vertèbre dorsale dont chacune des apophyses transverses est

Irituberculeuse, est recouverte parla ii*" dont chacune des apophyses

transverses est également Irituberculeuse et reçue dans la T' lombaire.

La i""" côte thoracique gauche est représentée dans son quart anté-

rieur par un cordon fibreux que continue un petit cartilage en partie

ossifié. Le xiphislernum est percé d'un trou à sa base et chacune des

épines du pubis a acquis ce grand développement qui les a fait rappro-

cher par le professeur Humphry (1) des os marsupiaux de divers ani-

maux non placentaires.

111. Colonne vertébrale, cage thoracique et bassin d'une femme L. F.,

décédée à l'âge de 3i ans, le i4 avril 1887, d'une embolie pulmonaire,

consécutive à une phlébite de la jambe gauche, à la salle i5 de l'Hôpi-

tal général de Tours.

Formule vertébrale : 7 c, 12 th. avec 12 paires de côtes, 5 1., 5 s.,

5 cocc.

Les vertèbres cervicales sont bien conformées, à l'exception de la 6^

dont l'apophyse épineuse est indivise et chacun des trous transver-

saires, absent. La 12^^^ vertèbre thoracique est reçue dans la 1" lombaire.

La 5' lombaire est entièrement libre mais présente sur le bord inférieur

de son apophyse transverse droite une poussée osseuse qui s'étend

vers le sacrum, mais pas assez loin pour former avec lui un foramen.

Les trois pièces supérieures du sacrum sont articulées, de chacjue

côté, avec les os coxaux. Le coccyx est presque entièrement soudée

au sacrum.

L'apophyse transverse gauche de la i"' lombaire est normale, mais

(1) Humphry, Human skelelon, cil., p. 45!).
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l'apophyse transverse droite est constituée par trois parties : une

interne, osseuse, qui se termine en dehors de Tapophyse styloïde, une

moyenne cartilagineuse, mesurant 2 millimètres de longueur et une

externe, osseuse. Cette dernière partie, osseuse, est aplatie, lisse,

haute d'un quart de centimètre, longue de 1 cm. 2.

Le corps et la poignée du sternum sont unis par synchondrose en

formant un angle assez saillant en avant angle de Louis;.

Anatomie COMPARÉE. — Dcux opinious ont été émises sur la nature

des apophyses transverses des sertèbres lombaires de l'homme :

1" Chacune d'elles correspond dans son entier à l'apophyse transverse

exlraordinairement développée des vertèbres cervicales et dorsales,

c'est-à-dire, en ce qui concerne les vertèbres cervicales, à la lame

osseuse qui clos en arrière le foramen transversaire.

Cette manière de voir dont Relzius (1) s'est constitué le premier, eu

1849, le défenseur, est acceptée par Wiedersheim, Lesbre, Kega-

lia, etc.

2" Chacune d'elles représente l'apophyse transverse des vertèbres

cervicales et dorsales et un rudiment de cùte : le bord libre de chacune

d'elles, alias l'apophyse latérale, costale ou costiforine, se développe

par un point d'ossification autonome, qui apparaît au cours de la vie

fœtale; les côtes lombaires sont toutes, en totalité ou en partie, ver-

tébrales ou autogènes.

Cette thèse, soutenue pour la première fois par .John Muller '2), a

été, après être tombée dans le plus profond oubli, reprise et vulgarisée,

en 1871, par Henle, puis par Rosenberg, Gegenbaur, etc.

C'est la seule mentionnée aujourd'iiui dans les traités classiques (3)

d'anatomie humaine.

Aux partisans de la seconde opinion, ceux de la première objectent :

1° Que, dans l'espèce humaine, l'avant-dernière et la dernière ver-

tèbres thoraciques ont, lune, anormalement, l'autre, normalement,

des apophyses transverses trituberculeuses et possèdent, chacune, une

paire de côtes;

2° Que parmi les animaux, il y en a, les Suidés entre autres, dont

chacune des apophyses transverses des dernières vertèbres thoracitjues

se termine par un processus costiforme analogue à celui qu'ollre cha-

(1) Retzius, Arch. /'. anal. u. phys.. pp. Oo.i-tjor, 184'J.

(2) John Mulllr cil. par Kor^ENutuo, Morp/i. Jahrb., Bd. I, pp. 83-11)7. Lcipzrg,

1876.

(3) Kst-il bien nécessaire de rap|ieler que pour les partisans de celle liièse,

c'est l'apopli} se .slyloïde ou anapophyse à laquelle sallachc les faisceaux du
muscle iombo-stylien, qui conslitue la vérilaijie apijphyse transverse?
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cune des apophyses transverses de la i" lombaire, mais articulé avec

une côte ;

3° Oue, dans l'espèce humaine, on ne trouve jamais, avant la nais-

sance, un noyau d'ossification particulier pour l'extrémité distale de

chacune des apophyses transverses des vertèbres lombaires et que

celui qui apparaît après n'est rien autre chose qu'un noyau épiphysaire

ou complémentaire, que les cotes lombaires sont toutes extra-verlé-

brales ou exogènes.

Examinons ce que valent ces objections.

L'avant-dernière et la dernière vertèbre thoraciques ont l'une, nor-

malement, l'autre, anormalement, des apophyses Iriluberculeuses et

possèdent l'une et l'autre, une paire de côtes, c'est incontestable.

Mais ce sont des côtes flottantes, dépourvues, chacune, de tubéro-

sité, des côtes parapophysaires et il est permis de supposer que la

tubérosité la plus externe de chacune des apophyses transverses des

deux dernières vertèbres thoraciques correspond à la portion diapo-

physaire.

Parmi les animaux il y en a, certes, les Suidés notamment, dont

chacune des apophyses transverses des dernières vertèbres thoraci-

ques se termine par un processus cosliforme analogue à celui qu'offre

chacune des apophyses transverses de la i"" lombaire, mais articulée

avec une côte. jNIais il ne faut pas oublier que la question de l'homo-

logie des apophyses transverses des vertèbres sont les plus obscures

et les plus compliquées de la zoologie, que ce que nous savons des

transformations multiples et considérables quelles subissent, les unes

et les autres, dans la série des Vertébrés nous commande impérieuse-

ment d'être très réservé en ce qui concerne l'équivalence de chacune

des parties qui, dans deux Vertébrés appartenant à des ordres très dif-

férents, entre dans la composition des côtes et des apophyses trans-

verses. « Many difficult exist, a remarqué justement Flower, about

signification, homologies and terminology of thèse transverse pro-

cesses. Probably, when more is known of Ihe development of the

vertebra^ in a large série of animais, some furtherlight will be thrown

onthesubject ; but at présent it does not appear that there is that

uniformity in the plan of construction of ail vertebra wich bas oflen

been supposed and définitions of the différent parts applicable in every

case bave not yet been arrived at and it may even be doubted wether

this will ever be possible (i) ». Et c'est vraisemblablement pourquoi

Gegenbaur, après avoir signalé la configuration des dernières ver-

tè^jres thoraci({ues et de la i''"' lombaire des Porcins, n'en a pas moins

continué à soutenir jusqu'à sa mort que la portion la plus externe

(1; Flower, /oc. cil. sujirù.
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de chacune des apophyses Iransverses de la r vertèbre lombaire hu-

maine, représente une côte rudimenlaire (i).

Reste la dernière objection. C'est aux embryologisles qu'il faut

s'adresser pour savoir, si oui ou non, elle doit être prise en sérieuse

considération. Malheureusement ici encore, hélas ! ils sont loin d'être

tous d'accord.

L'idée que les apophyses transverses des vertèbres lombaires ren-

ferment, chacune, un rudiment de côtes, ne s'est vraiment imposée

que depuis les recherches entreprises, en iSjii, par Rosenborg sur

les os qui entrent dans la composition des divers segments de la co-

lonne vertébrale. Au dire de cet embryologiste il existerait, en effet,

chez les jeunes embryons humains du coté ventral de chacune des

apophyses transverses des vertèl)res lombaires en voie de formation,

un noyau cartilagineux, séparé du tissu de la vertèbre, el qui, avec

les progrès du développement, diminue progressivement de volume

et finit par le souder à l'apophyse costale correspondante.

Après Rosenberg, Holl (2) est venu, à son tour, affirmer que « le

processus transverse des vertèbres lombaires résulte, embryologique-

raent parlant, de deux parties, du processus transverse osseux et du

processus transverse cartilagineux ou épiphyse transversej, reliquat

du tissu cartilagineux de toute la vertèl>re » et, en outre, « que le pro-

cessus transverse osseux a la même signification dans toutes les ver-

tèbres et que l'épiphyse transverse des vertèbres lombaires et sacrées

contient les éléments d'une côte ». A l'encontre toutefois de Rosen-

berg il nie que le noyau costal décrit par ce dernier soit constant.

Selon Gegenbaur la preuve que chacune des apophyses transverses

de la T' lombaire contient un rudiment de côte résulte de « la présence

accidentelle d'une l'd" paire de côtes et parfois sans augmentation nu-

mérique des vertèbres lombaires et qu'explique la persistance et le

développement de l'ébauche de cette côte qui apparaît normalement

au cours de l'ontogénie ». Pour ce qui est des mômes apophyses des

autres vertèbres lombaires il lui semble, que leur conformation « pro-

vient de ce que la côte rn<limentaire nolïre plus une ébauche distincte»

mais qu'elle est, dès le début, fusionnée avec l'ébauche de la verlèitre ».

« Il est généralement admis, a écrit Falcone (3), et des recherches

très récentes poursuivies par W. Hagen (^i), dans le laboratoire du

(1) « Il est, a-t-il déclaré, quelques exemples où déjà, comme chez les porcf!.

les dernières vertèbres tlioraciques à cotes portent des apophyses fransverses

semblables à celle de la première vertèbre lombaire, ce *iue rond imiiossiblc

toute comparaison des cotes avec les apophyses transverses lombaires. »

(2) M. HoLL, Silzunqsh. d. k. Akad. de Wins., p. 181. Wien, 1882.

(3) Kalcone, Giorn. inlern. d.sc. rned., 1000.

(4) W. Hagen, Arcli. f. anal. u. phij.s., 1900.

VERTÉBRALE. Il»
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professeur His, confirment ce fait que la caractéristique embryolo-

gique du rudiment de côte fusionné pendant la pérode précartilagi-

neuse avec le mésenchyme de Varc vertébral primitif de Froriep, est

la présence d'un noyau cartilagineux indépendant qui va progressi-

vement en s'agrandissant dans le sens périphérique à mesure qu'il se

différencie du tissu mésodermique des lames musculaires correspon-

dantes. »

D'après Bardeen (i) les apophyses neuro-costales des vertèbres lom-

baires ont d'abord la même forme que celle des vertèbres thoraciques.

Mais dès que délîute la période de chondrification elles commencent
à pouvoir être différenciées les unes des autres. Pendant que les apo-

physes costales de la 12'' pièce osseuse du rachis dorsal possèdent de

bonne heure, chacune un centre séparé de chondrification, chacune de

celles des vertèbres lombaires reste, durant un long laps de temps, à

l'état de masse mésenchymateuse dense. Finalement chacune de celles

des vertèbres lombaires devient cartilagineuse. Cette chondrification

a pour origine un amas de cellules cartilagineuses indépendant.

En est-il toujours ainsi ? Bardeen n'oserait positivement l'affirmer.

L'élément costal de la !'' vertèbre lombaire peut rester pendant fort

longtemps isolé du cartilage de l'apophyse transverse, mais habituel-

lement ces deux parties se soudent bientôt entre elles.

Pour Valenti (2) :

7.) Le noyau cartilagineux décrit par Rosenberg constitue très vrai-

semblablement une disposition anormale en rapport avec la présence

possible des côtes lombaires
;

[i) La portion la plus externe de l'apophyse transverse, celle dési-

gnée sous le nom d'apophyse latérale ou d'apophyse costiforme, est

l'homologue du tubercule antérieur ou ventral des apophyses thora-

ci([ues, très développé sur les 11' et 12- vertèbres Ihoraciques
;

y) Les tubercules mamillaires et les tubercules accessoires des apo-

physes transverses des vertèbres lombaires représentent les apo-

physes transverses des vertèbres thoraciques, moins le tul^erculo an-

térieur ou ventral.

Hasse et Schwarck ont soutenu qu'il est impossible de reconnaître

une côte ou un rudiment de côtes dans les vertèbres loml)aires et que

c'est seulement, par anomalie, qu'il existe une côte en rapport avec la

i'"'' vertèbre lombaire (iS^côle).

Cependant Wiedersheim (4) est convaincu que les côtes, quelles

qu'elles soient, ne doivent pas être regardées comme des excrois-

(1) Bardeen, Aineric. Joiirn. ofanal., vol. IV, pp. 268-260. BalLiniore, 1905.

(2) G. Valenti, Mem. cl. R. Accad. d. se. d. Istit. di Bologna, 1903.

(3) Hasse etScHvvARCK, Anal. StiuL, Heft. 1. Leipzig, 1871.

(4) Wiedersheim, passim.
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sances, des proloni,^ements de la colonne vertébrale, qu'elles se déve-

loppent indépendamment d'elles dans l'intervalle des myocomes et ne

s'y réunissent que secondairement.

« On sait, a noté aussi Lesbre (i) que les apophyses transverses

lombaires sont généralement considérées comme des C(Mes soudées...

Nous les avons toujours vues s'ossifier par extension des lames laté-

rales sans jamais former de noyau particulier, même à leur extrémité,

et sans jamais olTrir de continuité avec le noyau du corpsvertébral. »

Au vrai les embryologistes qui prétendent que les apophyses trans-

verses de la 1''^ vertèbre lombaire contiennent, chacune, normalement
ou anormalement, une côte rudimentaire sont beaucoup plus nom-
breux que ceux qui assurent le contraire. Aussi l'opinion des premiers

a-t-elle prévalu, est-elle même, je le répète, devenue classique alors

que celle des seconds est restée presque ignorée. Pour ma part, j'ai

examiné au microscope une série de coupes de la colonne vertébrale,

plongées successivement dans la gomme et l'alcool et colorées au
carmin ou à l'hématoxyline et provenant de 8 embryons humains dont

le plus avancé en âge mesurait du vertex à l'extrémité caudale du

tronc 44 millimètres et le moins avancé en âge, i4 millimètres et je

suis persuadé que le noyau cartilagineux signalé par Rosenberg sur

la première lombaire n'y existe qu'accidentellement. Je l'ai rencontré

deux fois
;
je ne l'ai jamais rencontré sur les 4 dernières lombaires.

Mais qu'importe, au surplus, que les côtes lombaires soient auto-

gènes, des expansions en dehors des apophyses transverses lombaires,

ou exogènes, se forment indépendamment de la colonne lombaire ?

L'important, en anatomie philosophique, c'est moins de savoir com-
ment elles naissent que de savoir que l'homme et d'autres Mammi-
fères peuvent en avoir.

Elles ne sont pas, en elTet, spéciales à l'espèce humaine. Dans les

Etjuidés caballins el asiniens, des productions osseuses sont quelque-

fois rattachées par des ligaments à l'exlrémité libre des apophyses

transverses de la i""' loml)aire transformées en côtes flottantes par

suite de l'articulation au moyen d'une suture de leur base avec le pé-

dicule.

J.-F. Meckel (2) a trouvé sur un âne un os costiforine, long d'un

pouce et demi, situé à plus d'un pouce des sommets des apophyses

transverses des seconde et troisième vertèbres lombaiies; cet os atVec-

tait la direction des côtes et nétait pas uni immédiatement avec la

dernière côte et l'apophyse transverse ; la connexion n'était opérée

que par une membrane fibreuse.

(1| Li:sni!K, Lfe l nssi/icdlion du sfjiic'elle dety Mainniifcres dvmesliijacri, cit. [>. U.

(2) J.-F. Mkckel, loc. cil. suprà, t. III, p. 441.
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Sur un squelette de cheval figurant dans les galeries du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris, on remarque une première vertèJjre lom-

baire parfaitement conformée à droite, mais olTrant, à gauche, au

sommet de son apophyse transverse et articulé avec lui, un appen-

dice costiforme. Non loin de ce squelette il en existe deux autres, l'un

de Cheval arabe, (\oni\& sommet de l'une des apophyses transverses de

la i'" lombaire est articulé avec un appendice costiforme et la base avec

le pédicule (i) ; l'autre d'un âne dont la base de l'une des apophyses

transverses de la i'^^ lombaire est articulée avec le pédicule.

Dans le musée d'analomie vétérinaire de IL niversité do Bologne

sont exposés deux squelettes de cheval. Sur l'un on trouve, de chaque

côté de la colonne vertébrale, une côte rudimenlaire mesurant 7 cen-

timètres et demi de longueur à droite, et 6 centimètres à gauche, et

dont l'extrémité interne est reliée à l'extrémité externe de l'apophyse

transverse de la S*" vertèbre lombaire par une bandelette cartilagineuse.

Sur l'autre on observe, mais à droite seulement, une côte du même
genre et dont l'extrémité interne est unie par une bandelette cartila-

gineuse en forme d'Y à l'extrémité externe de l'apophyse transverse

de la i''' vertèbre lombaire et à celle de l'apophyse transverse de

la a*". Dans le même musée sont conservés les restes osseux d'un

renard dont le bout distal de l'une des apophyses transverses de la

1'" lombaire est creusée dune facette articulée bordée par un petit

relief osseux.

Un daw du Muséum d'Histoire naturelle de Paris et un zèbre du

Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, ont, l'un et l'autre, chacune des

apophyses transverses de la i'" lombaire articulée par synarthrose

avec le pédicule.

Sur un southdown, possédant i3 vertèbres dorsales et 7 vertèbres

lombaires, Lesbre a vu la i""- lombaire se distinguer des autres par un

rudiment de côte soudée à l'extrémité libre de l'une de ses apophyses

Iransverses, et sur un dishley, pourvu de 12 vertèbres dorsales et de

7 lombaires, la 1'
- lombaire posséder, d'un côté, une petite côte norma-

lement articulée par une tète et une tubérosité, mais en voie d'anky-

lose.

On trouve dans le Musée anatomique de l'Université d'Aberdeen

deux squelettes de Bovidés dont le sommet de l'apophyse transverse

gauche de la T' vertèbre lombaire de l'un {Bos taurus) est en rapport

avec une côte mobile, mesurant 4 pouces de long, et chacune des apo-

(1) Pour expliquer cette malformation complexe il faut supposer que le noyau
d'ossification épiphysaire ou complémentaire de l'apophyse transverse de la pre-

mière lombaire, demeuré indépendant après la naissance, s'est articulé, d'une

part, en dedans, avec l'extrémité diapophysaire très atrophiée de lare neural et

d'autre part, en dehors, avec une côte rudimenlaire.
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physes transverses de la l"^" lombaire de l'autre {Yack, Bos grunniens)

soutient une côte munie d'une tête, d'un col et d'une tubérosité (i).

Struthers (2) gardait le squelette d'un chat donl la iV vertèbre avait

deux côtes flottantes, dont celle de droite était un tiers plus longue

que celle de g-auche. Le même anatomiste a disséqué une Balœnop-

iera /nusciilus k la i(V' vertèbre de laquelle était suspendue une paire

de côtes tlottantes.

Le musée anatomique de l'Institut supérieur de Florence renferme

le squelette d'une girafe dont la T'' lombaire du rachis composé de

7 c, i3 th. et 6 1., (3) porte deux osselets allongés, mesurant, l'un,

45 millimètres, l'autre, 5o millimètres de longueur et comprenant,

l'un et l'autre, une portion rétrécie ou col dont rexlrémilé interne ne

s'étend pas jusqu'au centrum et une portion renllée dont l'extrémité

externe est articulée avec le sommet de l'apophyse transverse, située

au-dessus d'elle.

Le 28 novembre 1891 le professeur G. -B. Howes a présenté à la So-

ciété anatomique de la Grande-Bretagne et d'Irlande la colonne ver-

tébrale d'un lapin (Lepiis cuniculus) dont la 1"^ lombaire possédait à

gauche une côte flottante avec une tête, un col et un corps et longue

de trois quarts de pouce. En plus de ce lapin dont la moitié droite du

centrum de la 8" vertèbre thoracique était fusionnée, suivant une ligne

oblique, avec la moitié gauche du centrum de la 9% Howes en a vu un

autre dont la i'"" lombaire avait également une paire de côtes, mais le

rachis était déformé.

Il est admis d'une façon générale, en zoologie, que la réduction

numérique des côtes constitue un caractère de supériorité. Le vertébré-

type a toutes ses vertèbres pourvues de côtes. Comme j'ai déjà eu

l'occasion de le dire en traitant des côtes cervicales (4), les premiers

Vertébrés apparus sur le globe les Poissons, possédaient — du moins

l'immense majorité sinon tous — de même que ceux des espèces ac-

tuelles (5) dont ils dilTéraient, d'ailleurs, fort peu, des vertèbres qui

(l)J'ai dit précédemment (voy. Vertèbres Ifioraciques en général. Variations de

nombre, Analomie comparée) que l'appendice osseux qui apparaît sur un peu

plus de 4, .5 p. 100 des Bœufs zurichois, est considérée comme une cùle lombaire

lorsqu'il s'articule seulement avec l'apophyse transverse de la première lom-

baire.

(2) Stiirutuers, Journ. of anal, and p/ujs. cil., 1871.

(3) Selon Giebel (Die Saiigelhiere, 2<= Aufl., 1851»), la l'oiiiiule veiW-brale de la

girafe, est : 7 c, 14 th., 4, 1. 5 s.

Sans attacher plus d'importance qu'il ne convient à l'asscrlioM de Klower (pii

assure que les Arliodarhjles ont constamment 1!) vertèbres doiso-lombaires, il y

a lieu cependant de croire (jue dans ce cas Giebel s'est trompé ou sest trouvé

en présence d'un cas cxceijtionncl.

(4) Cf. 7° vertèbre cervicale, Cales cervicales, Analomie comparée.

(5) Les côtes abdominales ou lombaires, pour ne i)arler que d'elles, inanqucnl
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étaient toutes, même celles de la région caudale, pourvues chacune

d'une paire de côtes.

Dans les Ophidiens et certains Sauriens presque toutes les vertèbres

portent une paire de côtes. Les Raiites, les Autruches, les Casoars,

les Yandous, etc., ont des côtes cervicales qui, peu de temps après

la naissance, lorsqu'elles sont soudées, ressemblent à celles des

Crocodiles. Parmi les Cétacés, il y en a dont la 7'' vertèbre du

cou, la dernière, est munie, à droite et à gauche, d'une côte dont

l'extrémité supérieure est indivise et d'autres (le Dauphin commun, le

marsouin, la. Balœnoptera /«//ce/9s,etc.), dont l'extrémité supérieure de

la première côte thoracique est divisée en deux branches, dont l'anté-

rieure est articulée avec la 7" vertèbre du cou et la i"^" vertèbre du

thorax, et ce qui dénote bien que cette côte, bifide en haut, n'est rien

autre chose que la V côte thoracique à laquelle s'est soudée la der-

nière côte cervicale, incomplètement développée, c'est que le profes-

seur R. Blanchard et moi avons trouvé sur deux Balœnoptera lati-

ceps, d'un côté, la première côte thoracique bifide en haut et du côté

opposé, la i'*" côte thoracique et la 7" côte cervicale bien conformées.

Les grands Pachi/dermes, les Rhinocéros, les Eléphants ont 19 et

20 paires de côtes ; les Solipèdes, le tapir, 18 ; divers Lémuriens, 17 ;

plusieurs Singes d'Amérique, 16 ; le porc, i4; les Bœufs, les Carnas-

siers, le macaque, le gorille, le chimpanzé, le gibbon, i.3 ; Vorang et

l'homme, 12 (1).

A un stade reculé de la vie embryonnaire, ai-je dit également dans

le chapitre de ce livre où j'ai cherché à donner une interprétation

plausible de l'apparition des côtes cervicales dans l'espèce humaine,

l'homme possède 29 paires de côtes au lieu de 12, toutes les vertèbres

sacrées ayant une paire de côtes rudimentaires et, chez lui, de même
que chez les autres Mammifères, ce sont les côtes des extrémités du

rachis qui disparaissent les premières. La i""" côte cervicale qui existe

normalement à l'état parfait ou imparfait dans les Cétacés est celle

qui disparaît là dernière pendant la vie fœtale chez tous les autres

Mammifères, y compris l'homme. La rudimentation commence par sa

partie moyenne alias au uiveau du point où les deux côtes, la côte

sternale et la côte vertébrale des Sauropsidés, correspondant à la

dans quelques Poissons osseux, tels que les Balisles, les Diodons, les Sijmjnalhes,

les Baudroies ainsi que chez les Poissons cartilagineux allongés comme les

Lamproies ou aplatis comme les Raies.

(1) Le lapin, le dromadaire, le bison, le Maki de Madagascar ont également

12 paires de côtes, mais aucun de ces animaux n'a, comme l'homme et Vorung,

8 paires de côtes et 5 paires de fausses côtes dont 3 fixées et 2 llottantes. Les

deux dernières fausses côtes de Vorang sont plus longues que celles de

l'homme.
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C(M(' indivise des Mammifères, se conliiuuMil l'une avec l'aiilre. Son

Ironçon antérieur persiste après la naissance sous la forme d'un nodule

cartilagineux ou osseux, non fusionné d'ordinaire avec la poignée du

sternum, dans nombre de Chéiroptères, d'Inserlivores et de Rongeurs

et son tronçon postérieur, normalement ou accidentellement suivant

maints anatomistes, ainsi que celui de chacune des autres côtes cer-

vicales et celui des côtes lombaires, sous la l'orme d'une lamelle qui

fait partie intégrante des apophyses transverses des vertèbres cervi-

cales et de celles des vertè)3res lombaires.

La réduction de la cage thoracique humaine par ses deux extré-

mités est donc attestée à la fois par la phylogénèse et l'ontogenèse ;

elle l'est également par ses variations réversives et par ses variations

progressives. On a vu d'un seul côté ou des deux côtés chez l'homme,

non seulement la 7", mais encore les G'\ ^'' \° et 3" vertèbres cervicales

et les r% 2", 3®, \" lombaires pourvues de côtes. Il n'est pas rare de

rencontrer i3 côtes, la l'à'' côte étant tantôt une 7^ côte cervicale,

tantôt une i''^' côte lombaire. Même avec le chilTre de 12 côtes, le

nombre des vraies côtes n'y est pas invariable puisque sur 20 p. 100

des hommes, la 8' côte est une vraie côte, se prolonge autrement dit

jusqu'au sternum comme chez trois des Grands singes anlhropomor-

phes et chez les Singes inférieurs. Cela étant,- est-il défendu de se re-

présenter un de nos ancêtres très éloignés avec une longue poitrine

dont la charpente osseuse était formée par i4 côtes (1 cervicale, 12 dor-

sales et 1 lombaire), ce qui était déjà un progrès considérable sur

un type encore plus reculé d'être innommé où les racines anlérieures

des apophyses transverses du cou s'avançaient dans les muscles du

cou et les apophyses costiformes des vertèi^res de l'abdomen dans les

parois de l'abdomen ?

Entre tous les Primates, Yhomme se distingue par l'activité de ses

membres supérieurs de plus en plus spécialisés pour la préhension et

le toucher, desservis par des muscles nombreux et par un plexus ner-

veux compliqué, le plexus cervico-brachial. En même temps, sa poi-

trine dégagée sur les côtés par l'écartement des muscles thoraciques

qui ne sont plus collés sur ses flancs (1), s'étale transversalement et

dans sa base élargie, laisse un libre jour au diaphragme qui est

devenu l'agent le plus important de l'inspiration. C'est, parce que le

diaphragme a pris, dans l'espèce humaine;, le rôle d'inspirateur prin-

cipal et que la fonction d'inspirateurs auxiliaires a été dévolue aux

muscles du cou et des membres supérieurs (scalènes, trapèzes, etc.),

et surtout à ceux qui s'insèrent sur les clavicules, que; les muscles in-

(1) Deux muscles .iiiorinnux, le iniisclc (•hoii(li'()-épili'()rlil(''eii cl le muscle
(lorso-épiti'ochléi'ii, léin()ii,Miciil encore de cet accnjeiin'iil primilil'.
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lercoslaux, rejetés au troisième rang et ne pouvant même plus s'uti-

liser en dehors de la respiration, ont vu leurs fibres contractiles subir,

à des degrés divers, une transformation fibreuse (i)qui s'accompagne

d'une décadence très nette des nerfs qui les animent, des vaisseaux

qui les nourrissent et des os sur lesquels elles se fixent. Sur 4oo sujets

examinés pendant six ans dans les salles de dissection de l'École de

Médecine de Tours, il y en avait 79 chez lesquels un des premiers ou

un des derniers nerfs intercostaux n'avait qu'une racine et 162 dont

les artères et les veines intercostales supériçures ou inférieures man-

quaient ou naissaient au nombre de deux ou trois par un tronc com-

mun. Les pièces extrêmes du squelette thoracique montrent déjà des

indices évidents d'atrophie. La 11- et la 12- côtes sont indépendantes

des autres et appelées pour cette raison côtes flottantes. Et cependant

la 11'' a eu jadis une grande étendue ainsi qu'en témoigne un cordon

fibreux qui la prolonge dans l'intérieur du muscle petit oblique de

l'abdomen et dans lequel apparaissent de temps à autre, comme je

l'ai péremptoirement prouvé, un ou plusieurs nodules cartilagineux ou

osseux. Quant à la 12'' elle peut faire totalement défaut, ne pas mesurer

plus de 3 ou 4 centimètres de longueur, être si courte, en un mot, que

les rapports du rein en sont changés et qu'elle échappe à la main du

chirurgien qui palpe, avant d'y pratiquer une opération, la région

lombaire. La 1'" côte offre déjà assez fréquemment des arrêts de déve-

loppement inquiétants : sa partie antérieure avorte et sa partie posté-

rieure, seule existante, se termine dans les muscles voisins, les sca-

lènes, se soude à la i*" côte ou sunil au moyen d'un mince ligament

nacré au sternum, conformations diverses qui rappellent les côtes

flottantes et le cordon fibreux delà 11* côte en voie de disparition. 11

est donc à craindre qu'elle ne partage plus tard le sort de la 7" côte

cervicale et qu'elle ne soit remplacée en partie par la clavicule avec

laquelle elle semble faire double emploi, en partie par la 2" côte qui

passera ainsi au premier rang (2).

Diminuée de sa première côte et de ses dernières, la poitrine hu-

(1) Un muscle dont la fonction est abolie se transforme en tissu graisseux,

un muscle dont la fonction n'est qu'amoindrie, en tissu fibreux. Ainsi dans l'an-

kylose du cou-de-pied, le soléaire, dont la fonction d'extenseur du pied est

totalement supprimée, devient graisseux alors que les jumeaux qui ont conservé

leur fonction de Hécliisseurs de la jambe, subissent seulement un changement
dans le rapport de la fibre rouge au tendon, deviennent seulement plus fibreux.

(Pour détails complémentaires, V. mon Truite des vnriolions du syslème muscu-

laire de rhomnie, Paris, 1897, t. 1, pp. 283-248 et t. II, Considérations générales).

(2; De même que l'évolution du système dentaire, celle delà cage thoracique

est révélée aussi par les variations réversives et progressives de ses parties

constituantes chez les animaux, haè Bœufs on\ exceptionnellement — i4,5 p. 100

des 6tt'H/s zurichois, au dire de Bieler. Chronique agricole du canton de VV/ud,2ôjuin
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maine future du type à 9 côtes, allégée de muscles inuliles, disparus

ou remplacés par de solides aponévroses, se présentera dans de meil-

leures conditions y>hysiologiques (1).

CINQUIÈME VEPvTKBUE LOMliAIRE

Variations de forme et de dimensions du corps. — Chez les

Européens le corps de la 5° vertèbre lombaire est taillé en coin

à base antérieure. Chez les non-Européens le diamètre vertical

postérieur du corps peut égaler en hauteur, dépasser môme le dia-

mètre vertical antérieur. C'est ainsi que parmi les 5« vertèbres lom-

baires d'Hindous, de Sikhs et de Musulmans qu'il a examinés (2) dans

l'Anatomical Département of the Lahore médical Collège R. Have-

lock en a trouvé 7 dont le corps était plus élevé en arrière qu'en avant

et 18 où il était moins élevé en arrière qu'en avant.

189.5 ,
— par suite de la présence à droite ou à gauche, d'une fausse côte sur-

numéraire, 14 paires de eûtes au lieu de 13, et le caractère réversif de cette malfor-

mation s'impose quand on se rappelle que des Mammifères appartenant à la même
espèce, le Bison dAmérique et le yack, non domestiqués, ont le premier, 15 paires,

le second 14 paires de côtes, ainsi que Yaurochs dont se nourrissaient nos sau-
vages ancêtres de la pierre polie. Mon vieux maître, le professeur Saturnin

Thomas, a, comme jai déjà eu l'occasion de le dire, signalé dès 1865, sans atta-

cher, il est vrai, à ce fait la moindre importance, l'apparition accidentelle dans
les Espèces ovines d'un appendice costiforme sur l'un ou l'autre ou sur chacun
des côtés de la 1" vertèbre sacrée. Les chevaux, qui n'ont habituellement que
18 paires de côtes, peuvent en avoir 19 et même 20. Les chameaux, les chiens,

les chats, les porcs, les lapins, etc., possèdent parfois une ou plusieurs côtes
supplémentaires. Le gorille a, assez souvent, 14 paires de côtes soit une de plus
que le nombre normal. Et s'il était permis, en matière zoologique, de s'appuyer
sur de vieux textes, je noterais que les anciens .\ryas, possesseurs et amateurs
de chevaux, avaient notion de la diminution numérique des arcs costaux, puis-

qu'il est écrit dans VAcwameda, l'un des hymnes du Iiii/-Veda, à propos d'un

cheval offert en sacrifice : « La hache tranche les 34 côtes du rapide cheval. »

(Piètrement, les Origines du cheval domestique, p. 118. Paris, 1H70.)

(1) Le thorax humain se distingue par sa largeur, sa forme aplatie d'avant en
arrière, sa brièveté dans le sens vertical. Les épaules au lieu d'enserrer la poi-

trine sont rejetées en arrière et en dehors. Des clavicules longues et solides

contribuent à les maintenir dans cette position. Pourquoi ? Pour reporter le

centre de gravité du corps en arrière. Il est clair, en effet, que si notre thorax

avait cette forme étroite, aplatie latéralement qu'on observe chez les Quadru-
pèdes, son poids augmenté de celui des viscères qu'il renferme tendrait constam-
ment à l'enlrainer en avant. Quant à son raccourcissement il est, ainsi que celui

de la colonne vertébrale, la conséquence de la station bipède. Un thorax

humain aussi allongé «pie celui du chien seniitpeu esthétique et surtout incom-

mode; il générait à un haut degré la flexion du corps en avant.

(2; « 75 p. 10'», des vertèbres qu'il a exaniinés », dit-il.
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On lit dans les traités classiques d'anatomie humaine que la portion

du racliis interposée entre la portion thoracique et le sacrum, concave

en arrière, est convexe en avant. Or, en mesurant, d'abord, sur 25 co-

lonnes vertébrales de diverses provenances et dépourvues de ménis-

ques, fibro-cartilagineux, le diamètre vertical antérieur et le diamètre

vertical postérieur du corps de chacune des 5'' lombaires, Turner

s'est assuré que le premier est proportionnellement plus grand que le

second chez les Chinois, les Malais, les Esquimaux, les Lapons, les

Européens, les Adamans que chez les Australiens les Boschimans, les

nèg-res, les Hindous. Chez un Hindou et chez un Sikh il a même vu

le premier ju-oportionnellement moins grand que le second, mais il a

cru avoir atîaire à deux sujets anormaux. En se basant, enfin, sur l'in-

dex lombaire suivant qu'il a obtenu, en mesurant en avant puis en

arrière, sur chacun des 25 rachis susdits, la longueur du rachis lom-

, . diamètre vertical postérieur x loo ., , •

baire r—

;

r-- > d a reconnu que celui-ci
diamètre vertical antérieur

peut-être presque rectiligne (Ortho-rachic, de Turner ;
—

- Index lom-

baire oscillant entre y8 et 102) concave en avant [Koclo-rachic ;
—

Index lomljaire supérieur à 102), convexe en avant [Kurto-rachic ;
—

Index lombaire inférieur à 98). Ultérieurement D. J. Cunningham
a établi que les ménisques fibro-cartilagineux intervertébraux lom-

baires dont l'épaisseur n'est pas la même dans toutes les races, entrent

pour une part dans les différences de courbure que peut olTrir la

colonne lombaire. Malgré tout, c'est certainement et principalement

dans les variations d'élévation en arrière et en avant du corps de

la 5^^ pièce osseuse de la colonne lombaire qui supporte le poids de

la tête, du tronc et des membres supérieurs qu'il convient de chercher

la raison de ces dillerences de courbure individuelles ou ethniques que

la colonne lombaire peut oiïrir. Quelles sont les causes de ces varia-

tions? Peut-être certaines habitudes ethniques. Les Hindous et les

Sikhs, les Musulmans chez lesquels le dernier élément osseux du rachis

lombaire est généralement plus haut en arrière qu'en avant alors que

c'est l'inverse chez les Européens, passent la moyenne partie de la vie

accroupis, assis les jambes croisées sur leurs talons à la manière de

nos tailleurs, ils inclinent donc le corps en avant au lieu de le reporter

en arrière comme le font la plupart du temps les Européens. Au cours

de la vie, après comme avant son complet développement, la 5*^ ver-

tèbre lombaire est donc surtout comprimée de haut en bas en avant

chez les premiers alors qu'elle est surtout comprimée de haut en bas

en arrière chez les seconds. Ce n'est évidemment qu'une hypothèse,

mais une hypothèse qu'il ne serait pas inutile de vérifier (1).

(1) Pour de plus amples détails, Cf. Cunningiiam, Meni. n" 2, Roi/ul Irisli. Aca-
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D'aulaiil mieux que le diamètre vertical antérieur et le diamètre

vertical postérieur de chacune des vertèbreslombaires, ont les mêmes
dimensions chez les Hindous, les Sikhs et les Musulmans {jendanl leur

enfance et que s'il va alors une différence entre les dimensions du

diamètre vertical postérieur et celles du diamètre vertical antérieur

cette différence est toujours en faveur du diamètre vertical antérieur.

Dans toutes les races humaines les courbures du rachis et spécia-

lement l'inflexion lombaire sont à peine marquées au moment de la

naissance ; c'est plus lard seulement, lorsque l'enfant a la force de se

redresser sur sa couche, lorsqu'il commence à marcher que les sinuo-

sités s'accentuent.

Des trois courbures ou inflexions de la colonne vertébrale les deux
premières, se retrouvent chez les animaux, la troisième en revanche

est l'apanage presque exclusif de l'homme ; elle est en rapport avec

son attitude verticale. Linflexion lombaire est celle qui contribue le

plus à relever le tronc et à reporter la ligne de gravité en arrière de

l'axe des hanches. Les Quadrupèdes ont bien la courbure cervicale —
il faut que la tète soit soutenue à une certaine hauteur au-dessus du
sol) — mais la courbure du dos se continue avec l'inflexion lombaire,

le dos a la forme d'un arc allongé ; il va, je l'ai déjà dit, une courbure

dorso-lombaire unique, concave du côté central. Cette forme bien

accusée chez les Bêtes de somme, rend le dos plus propre à porter des

fardeaux.

Les singes se partagent à ce point de vue en deux groupes : i° Les
Lémuriens, les Cébiens, les Pithéciens qui ont la courbure dorso-lom-

baire unique en rapport avec leur station quadrupède ;
2° les Anthro-

poïdes, qui se présentent sous des aspects divers, plus voisins cepen-

dant de la disposition humaine.

Chez le chimpanzé la courbure lombaire ne porte que sur les deux
dernières vertèbres et chez Voramj sur la dernière. Le gorille avec sa

colonne vertébrale droite s'éloigne le plus de l'homme.

• L'inflexion lombaire faisant défaut chez les Singes anthropomorphes

ils ne peuvent jamais se redresser entièrement et .se tiennent constam-

ment un peu inclinés. Cette altitude a été désignée à juste titre sous

le nom d'attitude oblique.

Trou stylo-postzygapophysaire. — C'est, je le rappelle, sur la

demy el Ihe spinal curvalure in an Ahoriijinal Auslralian, 1889; Tuhnki!. Journal

of anal, and phys., vol. XX; C, 1)oh>ey, Ballet, of the Essex Inslilule, XXVII,
.53-73: CiiAKPV, .Journ. d'anal, el de phys.. 1H8."<; Papili.ault, Méni. de la Soc.

d'anlhrop. de Paria. 1882; Soularle, Mém. de la Soc. d'anlhrop. de Paris, 1900:

liAVENKL, Zeilach. f. Anal., 1877: T. Dwk;ht, Med. Rcconl, 18!'4: Blu.mem-kld,
Diss. inaug. Berlin, 1><94. Aursv, Arch.f. Anal., 1879, otc.
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o*" vertèljre du segment loaibaire du rachis qu'on renconlre le plus

souvent, dans ce segment, les trous Iransversaiie et retro-tiansver-

saire. En plus de ces deux trous Manners-Smith a trouvé une fois, à

droite et à gauche, un autre trou résultant de l'union par une lan-

guette osseuse de l'apophyse styloïde et la postzygapophyse et qui

ne semble être qu'un trou vasculaire. C'est une variation qui paraît

être due à l'ossification des tractus fibreux qui rattachent l'une à l'autre

ces deux parties et qu'il importe de ranger, par conséquent, dans la

classe des variations sans signification morphologique que j'ai définies

. variations par ossificalion ligamenteuse.

Variations de connexions. (Sacralisation complète ou incomplète

DE LA 5^ vertèbre LOMBAIRE.) — A l'cxtrémité inférieure du rachis,

comme à l'extrémité supérieure, les vertèbres ont une tendance à se

Sacrum asymétrique d entant, et dont l'aileron gauche porte une facette qui

s'articulait avec lapophyse transverse gauche de la cinquième verlèhre lom-
baire.

Du côté gauche la goiiltitTe conU-nant le nerf lombo-sacré, resserrée entre I empreinte
anormale et le corps île la 5' vertèbre sacrée, est bien plus étroite et bien plus marquée
<|ue celle du côté droit.

fusionner entre elles. De même que l'atlas se soude parfois complète-

ment ou incomplètement à loccipital, la première vertèbre cépha-

liquedansla théorie vertébrale du crâne, ou à l'axis ; celui-ci à la S'',
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la 3« à la 4' ; la 5- vertèbre lombaire s'unit parfois, totalement ou par-

tiellement, à la 1''' vertèbre sacrés, voire même à l'os iliaque, à l'une

Sacrum asymétrique d'enfant, ailiciilé avec les deux iliums et surmonté de deux
vertèbres lombaires, dont l'une, la dernière, eïit complètement sacralisée du
coté gauche et nullement du côté droit, de sorte que :

1" L'on compte quatre trous sacrés à i,'auclie et trois à droite ;

2» Trois vertèbres concourent à formel lauricule gauche et deux I auricule

droite.

Les arceaux des grandes éctiancrures n'ont pas changé de niveau, mais l'auricule gauclie

monte beaucoup plus tiaul fiue celle du cc'ité droit.

A gauche, le promontoire est au niveau du disque qui surmonte l'aileron complètement
sacralisé : à droite, il est au niveau du disque sous-jacent.

et raulic, OU il la V buiibairo, et celle-ci à la o' , clc. ]•]! de nirmc (|ue

l'occipitalisation partielle de l'atlas est moins rare (jue luccipilaiisa-
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tion totale, la sa(;ralisation partielle de la 5^ vertèbre lombaire est

moins exceptionnelle que sa sacralisation totale.

Tous les anatomisles qui se sont spécialement occupés de cette

anomalie Kolmann (i\ D.-J. Gunningham, Topinard, Valenti,

R. Havelock, etc., ont parfaitement remarqué que dans la transfor-

mation du dernier élément dur de l'épine lombaire aboutissant à sa

fusion totale avec le sacrum et par suite à l'existence d'un sacrum à

6 vertèbres il faut distinguer divers degrés correspondant chacun à

une étapede cette transformation. On en a admis jusqu'à 9 ou 10. Ils me
semblent sans inconvénient pouvoir être réduits à 5.

Dans le premier degré la 5^ vertèbre lombaire est une 5^ lombaire

parfaite, sauf en ce qui concerne chacune ou l'une ou l'autre de ses

apophyses transverses qui, augmentée de volume, afï'ecte la forme

d'une pyramide aplatie de haut en bas, dirigée de dedans en dehors et

un peu d'avant en arrière et dont la base se continue avec le centrum,

et le sommet, libre, est très rapproché de l'aileron sacré sous-jacent.

Dans le second degré la 5^ lombaire a gardé encore tous ses attri-

buts, excepté en ce qui touche chacune ou l'une ou l'autre de ses apo-

physes transverses qui est un peu plus grosse que d'ordinaire et pré-

sente à son extrémité distale un renflement, lisse ou rugueux, de

configuration variable qui arrive presque au contact de l'aileron cor-

respondant du sacrum.

Dans le 3" degré la 5*^ lombaire est encore normale, à part chacune

ou Tune ou l'autre de ses apophyses transverses qui est un peu plus

forte que d'habitude et ofîre à son bout périphérique ou dans le voi-

sinage de son bout périphérique, une excroissance lisse ou rugueuse,

d'aspect variable, mais dont la face inférieure possède une facette

articulée avec une facette analogue située sur l'aileron conligu du
sacrum ou une surface rugueuse en rapport avec une surface ru-

gueuse identique située sur l'aileron contigu du sacrum. De sorte

qu'on constate, d'un seul côté ou des deux côtés, la présence d'un

trou de conjugaison supplémentaire.

Dans le second aussi bien que dans le 3" degré, il peut advenir, mais

cela est excessivement rare, que le bout périphérique de l'une des

apophyses transverses en rapport avec l'aileron voisin du sacrum,

s'accole, en outre, à l'os iliaque adjacent au moyen d'une surface

hérissée de mamelons et d'aspérités.

Dans le 4'' degré une des apophyses transverse.s et la partie du
centrum dont elle émane, très hypertrophiées l'une et l'autre, com-
mencent à ne former ou ne forment qu'une seule masse. Et l'apophyse

(1) Kolmann, Anat. Gesellsch. Wurzburg, mai 1888. D. J. Gunningham, Topi-

nard, etc., passim.
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transverse est articuh-e par rintonnédiaire d'une facette ou d'une

surface rugueuse à la fois avec l'aileron du sacrum et l'os iliaque du

même côté. Il existe un trou de conjugaison surnuméraire de forme

ovale à grand axe transversal, plus capace que les trous sacrés, et

situé dans un plan dilférent.

Dans le ^^ degré la disposition est la mrine que dans le \' mais est

bilatérale.

Dans le 6" degré la 5*= lombaire est entièrement unie au sacrum.

Souvent à partir du 2' degré et presque toujours pour ne pas dire

Sacrum asymétrique d'un enfant de quinze ans, et surmonté
d'une cinquième lombaire en voie de sacralisation.

Face antérieure. Face i)oslérieurc.

I,V, I" et 5' vertèbres sacrées dont les apophyses transverses ne sont pas encore soudées.

toujours, à partir du 3'", chacun ou l'un ou l'autre de.s deux ailerons

sacrés est non seulement déformé mais encore exhaussé surtout en

dehors.

L'assimilation, complète ou incomplète, au sacrum ou sacralisation

de la 5^ vertèbre lombaire n'a pas toujours pour conséquence une

asymétrie du bassin ni la persistance de ses caractères fcctaux et

infantiles, comme le prétendTridondani (i). Unedes deux observations

(1) Dans le paragraphe de cet ouvraj^e que j'ai consacré aux variations de

nombre des vertèbres tboraciques, j'ai publié une autre observation (obs. Vil)

qui est un bel e.xemple de sacralisation de la .5- vertèbre lombaiie avec persis-

tance d'un certain nombre des caractères fœtaux et infantiles du bassin.
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ci-jointes dues à la collaboration de deux de mes anciens élèves, le

professeur Mercier, de Tours, ancien interne des hôpitaux de Paris, et

Faix, interne des hôpitaux de Paris, ancien prosecteur à l'École de

médecine de Tours, et basées, sur l'étude d'un bassin, figurant dans

mon musée particulier, et d'un bassin disséqué à l'amphithéâtre

d'anatomie de l'École de médecine de Tours et qui ont été présentés

à la Société d'Obstétrique de Paris l'un le 20 février 1902, l'autre le

17 mars lyo^, ne laisse aucun doute à ce sujet.

OBSERVATION I

Bassin vicié symétriquement par assimilation unilatérale

de la 5' vertèbre lombaire au sacrum.

Par R. Mercier (de Tours] et A. Faix.

Ce bassin que nous vous présentons provient du cadavre d'une

femme, livrée à la dissection ; nous n'en connaissons donc pas l'histoire.

Tout l'intérêt de cette pièce consiste dans l'anomalie du sacrum

constitué par six pièces vertébrales, par suite de l'adjonction de la

5" vertèbre lombaire.

Ce sacrum, d'une hauteur totale de i5 centimètres, présente : l'une

synoslose partielle (droite) des deux corps vertébraux (5*^ lombaire et

i"^"^ sacrée) ;
2" une synostose unilatérale (droite) de l'apophyse trans-

verse de la 5® lombaire et de l'aileron sacré.

L'assimilation unilatérale n'entraîne pas, à première vue, de défor-

mation nettement asymétrique du bassin, puis({ue : 1" les deux corps

vertébraux offrent une hauteur sensiblement égale des deux côtés ; la

b" lombaire mesure,en efret,une hauteur de 3 centimètres sur son bord

droit aussi bien que sur le gauche et la ligne de suture lombo-sacrée

est franchement transversale ;
2° les deux apophyses fusionnées ont

un volume égal à celui des apophyses normales dissociées du côté

gauche. Mais une mensuration minutieuse était nécessaire pour nous

en convaincre.

La pelvimétrie externe nous a donné les chiffres suivants :

(a) Diamètre anléro-postéricur. — De l'apophyse épineuse de la

5*^ lombaire au bord supérieur de la symphyse pubienne. 18'^'",

6

(b) Diamètres transversaux. — 1° D'une épine illaque antérieure

et supérieure d'un côté à celle du côté opposé .... 20=",

9

2° D'une crête iliaque à l'autre (distance maxima) 26'-'"',

2
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3° D'une épine iliaque postérieure et supérieure d'un côté à

celle du côté opposé 8*=°',

3

(cj Diamèlres obliques. — 4" De la tubérosité ischiatique droite à

l'épine iliaque postérieure et supérieure gauche . . . 17*''",

8

De la tubérosité ischiatique gauche à lépine iliaque pos-

térieure et supérieure droite 18'^'",

3

2° De l'épine iliaque antérieure et supérieure droite à l'épine

iliaque postérieure et supérieure gauche 20<=",2

De lépine iliaque antérieure ,et supérieure gauche à l'épine

iliaque postérieure et supérieure droite 20"=",

3

3° De l'apophyse épineuse de la 5^ lombaire à lépine iliaque

antérieure et supérieure droite i6«=",5

De l'apophyse épineuse de la o" lombaire à l'épine iliaque

antérieure et supérieure gauche 16*^",

6

La peli'imétrie interne beaucoup plus intéressante, nous a fourni les

résultats ci dessous :

(a) Z>e77'o// .s7//H''77V«r. — 1" D. oblique gauche IS'^jS

2° D. oblique droit 14^'»,

2

3° D. transverse maximum 13""\i

(b) Excavation. — D, bisciatique 10"°^.

7

(c) Détroit inférieur. — D. biischiatique (face interne des tubéro-

sités) 43^'",

1

Les diamètres diagonaux mesurent :

D. Promonto-sus-pubien normal 44*''",o

D. Promonto-sus-pubien anormal (bord supérieur de la o'^ lom-
baire) 42'^",

5

D. Promonto-sous-pubien normal 13'^^'" »

D. Promonto-sous-i)ubien anormal (bord su[)érieur de la 3* lom-
baire) 44'^^" »

D. Sous-sacro-sous-|)iibien i3'-'°,4

Ce bassin ne présente donc qu'une asymétrie fort légère portant

sur le diamètre obli(iue droit; cette asymétrie ne dépasse pas 3 milli-

mètres pour le diamètre oljlique interne et i millimètre pour l'externe

correspondant.

En résumé, ce sacrum olTie une anomalie à la fois numérique par

sacralisation de la dernière lombaire et morphologique par ankylose

unilatérale de cette 5* lombaire sacralisée.

Pratiquement, ce sacrum numéri(|uemenl anormal ne peut pas être

une cause de dyslocie, puisqu'il est resté régulier en déj)it de l'ankylose

unilatérale de la 5" lombaire sacralisée. En effet, il n'existe qu'un

seul promontoire sacro-vertébral et non sacro-sacré capableseulement

de dérouter tout d'abord l'accoucheur (jui.pratitjuant le loucher élevé,

ne trouve pas la mèine disposition à sa droite et à sa gauche.

VEKTKHKALE. 20



306 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

OBSERVATION II

Sacralisation unilatérale de la 5' lombaire sans asymétrie du bassin.

[Présentation de la photographie.)

Par M. R. Mercier (de Tours).

Le bassin que nous présentons provient de la remarquable collection

du professeur Le Double. II est caraclérisé par la soudure de l'apo-

physe transversale gauche de la 5^ lombaire avec l'aileron sacré cor-

respondant. L'assimilation de la 3« lombaire se trouvant limitée à son

apophyse Iransverse n'a pas produit d'asymétrie du bassin. C'est là un

fait identique à celui que nous avons présenté à la Société en 1902.

La pelvimétrie externe nous a donné les chilîres suivants :

(a) D. anîéro-poslérieur . — De l'apophyse épineuse de la 5<^ lom-

baire au bord supérieur de la symphyse pubienne. . . 17'"™,

5

(b) D. transversaux

.

— 1° D'une épine iUaque antérieure et supé-

rieure d'un côté à celle du côté opposé 24*^"" »

2o D'une crête iliaque à l'autre (distance niaxima) 27^^™,

5

3° D'une épine iliaque postérieure et supérieure d'un côté à

celle du côté opposé 10^" »

(c) D. obliques. — 4° De la tubérosité ischiatique droite à l'épine

iUaque postérieure et supérieure gauche 18*^^™»

De la tubérosité ischatique gauche à l'EIPS droite . . .
47'^'" »

2° De l'EIAS droite à l'EIPS gauche 24'^'° »

De l'EIAS gauche à l'EIPS droite 24'^m »

3° De l'apophyse épineuse de la oe lombaire à l'EIAS droite .
46'^'" 5

De l'apophyse épineuse de la 5^ lombaire à l'EIAS gauche .
47*^'" »

La pelvimétrie interne a fourni :

(a) Délroil supérieur. — 4° D. oblique gauche 42*^™ »

2° D. oblique droit 42«°',2

3° D. transverse maximum 43'^™ »

(b) Excavation. — D. bisciatique 9'^^" »

(c) Délroil inférieur. — D. biischiatique (face interne des tubé-

rosités) 40'^^™,5

Les diamètres diagonaux mesurent :

D. promonto-sus-pubien normal 42^™,

5

D. promonto-sus-pubien anormal (bord supérieur de la 5® lom-

baire) 4o'^'°,5

D. promonto-sous-pubien normal 4 3'^^°',

5

D. promonto-sous-pubien anormal (bord supérieur de la 5« lom-

baire) 46'^'",5

D. sous-sacro-sous-pubien . . . .
40'^'",

5
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La synostose unilatérale n'entraîne donc pas falalcnicnl l'obliquité

du bassin.

D'autre part, les mensurations prali(iu('es ne permettent j)as de

souscrire aux conclusions développées dans le mémoire d'iùirico

Tridondani (i). Cet auteur, basant sa description sur 8 bassins viciés

par assimilation, a relevé chez eux un certain nombre de caractères

rappelant les bassins fœtal et infantile.

A l'état normal la base du sacrum est constituée: i°dans son milieu

par le corps de la i''^ sacrée dont la faceantérieure forme un angle aigu

ouvert en avant avec la 5" lombaire et au niveau et un peu au-dessous

duquel, du moins dans la race blanche, se trouve le promontoire (2);

2' sur les côtés par l'épanouissement en plateau des apophyses trans-

verses de la r*^ sacrée, lequel forme avec la face anlérieuie de la base

du sacrum un angle plus ou moins droit, ou bord antérieur de la base

sur les côtés. Promontoire et bord antérieur sont continus avec le

détroit supérieur. Dès que la 5® lombaire commence à se souder au

sacrum, l'un et l'autre tendent à diminuer ou à s'eiTacer en ce point et

à se transporter plus haut là où veut se former une nouvelle base de

sacrum. Pour cela la ligne du détroit supérieur, arrivée à 2 ou .3 cen-

timètres du bord externe du sacrum, se bifurque plus ou moins visi-

(1) Enrico Tridondani, Annali di Osletrica e Ginecoloyid. Milano, ;mn. XXIV,
n» 1. Analys. in Obslelr., sept. 1!»U2, p. 126.

(2) Robinson a montré : a) que c'est commettre une erreur (jue de dire avec la

généralité des anatomistes et des accoucheurs que le promontoire est l'angle

sacro-vertébral; [î) que le promontoire est, en réalité constitué, dans la race

blanche, par le bord supérieur et une portion du corps de la première pièce

sacrée; y) que la 5» vertèbre lombaire n'a rien à voir dans la compositiun du

promontoire ; 0) que la 5" lombaire, séparé par le dernier disque en coin de la

l'" sacrée, forme avec elle un angle ouvert en avant. (R. Robinson, la Presse

médicale, 11" 6(5, 190(5, et la Clinique, n" 40, 190(1.)

Si, en eiïet, on admet i[ue par promontoire il faut entendre la partie saillante

de la paroi i)Ostérieure du bassin où se rencontrent les deux lignes innomiiiées

ilia([ues droite et gauche, le promontoire cesse d'être un point géomélri(juc lixe

pour devenir un point géométri(iu(! qui varie dans les (litïéreiites races el, dans

chaque race, suivant l'Age et le sexe. Dans la race blanche et dans le sexe mas-

culin, c'est seulement à partir de l'Age de 4 à ."> ans et par suite de l'avancement

de la dernière lombaire et de la 1'" sacrée que le promontoire commence à exis-

ter en tant que saillie. (.JunoiiNS cité par Waldkyeu, Das Bevken. Ronn, 1899).

Chez la jeune fille blanche pubère, la deinière lombaire ayant basculé en

arrière et en bas tandis que la l" sacrée a exécuté un mouvement contraire, le

promontoire est constitué exclusivement par le sacrum dont le bord supérieur

fait une corniche au détroit supérieur. Chez la négresse, la Malgache adultes,

c'est le bord inférieur de la 1" sacrée ([ui compose la partie sailhinte du bassin.

Dans les Singes anlhropomorphes, la lalou, le chameau, la colonne lombaire

reste très haut et le promontoire ne correspond même pas aux 2° et 3' sacrées.
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blement, la division inférieure répondant à la base compromise sur

son bord antérieur et au promontoire normal, et la division supérieure

à la base en voie de formation.

A un degré plus avancé tout cela s'est confirmé, la division infé-

Satrum d'adulte asymétrique et anormal vu de 3/4.

En comptant les quatre trous sacrés de bas en haut, on constate que le plus élevé corres-

pond à l'arliculation d'une vertèbre lombaire irrégulièrement sacralisée, très asj'métrique
et dont le corps forme, avec la suivante, un promontoire extrèmeiment marqué qu n'est

pourtant pas l'angle sacro-vertébral. La surface auriculaire est constitée principalement
et au centre, par la deuxième pièce sacrée ; accessoirement, et à chacune de ses extré-

mités, par la première et la troisième.

rieure a plus ou moins disparu, ainsi que le promontoire correspon-

dant, tandis que la division supérieure et le nouveau promontoire se

sont proportionnellement développés en raison inverse ; enfin
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l'angle obtus a grandi et les deux plans sont près de se con-

fondre.

lï est de règle que les deux cc)tés sont inégalement atteints par la

transformation. 11 va sans dire que plus un coté vient prêter son

concours à l'autre et plus la production du promontoire et du bord

antérieur nouveaux aux dépens des anciens est prononcée. Bacarisse,

dans sa thèse sur le sacrum, parle dans les cas danomalies de la base

du sacrum d'un promontoire vrai et d'un promontoire faux. Ces

expressions ne sont pas exactes ; lorsqu'il y en a deux, c'est qu'il y

en a un second en voie de formation au-dessus du primitif ; or,

ils sont chacun proportionnés à la part que prend la i'^ sacrée, soit

la lombaire qui va la remplacer, à la constitution tie la base du sa-

crum.

Quand la 5^ vertèbre lombaire est entièrement synostosée ou

presque entièrement synostosée au sacrum. Il n'y a plus qu'un pro-

montoire, l'angle obtus a disparu et toute la face antérieure du sa-

crum en haut est dans le même plan.

Anatomie comparée. Dans les animaux appartenant à l'ordre des

Mammifères la fusion accidentelle des vertèbres lombaires entre elles

et celle de la dernière vertèbre lombaire avec le sacrum se retrouvent

comme dans l'espèce humaine, sans qu'on puisse invoquer linfluence

de l'âge ou une maladie locale ou générale. Sur une colonne verté-

brale de Cerf appartenant à Topinard les deux dernières vertèbres

lombaires sont soudées, non pas au sacrum, mais entre elles par leur

corps. Sur un squelette de daim du Muséum d'Histoire Naturelle de

Paris, les deux mêmes vertèbres sont unies par les lames, les apo-

physes épineuses et les apophyses transverses. Chez les chimpanzés

mais surtout chez les gorilles, la dernière pièce osseuse du rachis des

lombes est plus ou moins fréquemment confondue, en partie ou en

totalité, avec le sacrum.

11 en est ainsi sur un gorille mâle adulte ou âgé du Muséum d'His-

toire Naturelle de Paris, iSGc) ; un gorille mâle adulte du lîristish

Muséum de Londres, i866 -jUn gorille mâle adulteet un gorille femelle

adulte du Collège royal des Chirurgiens de Londres, i88i ; un gorille

mâle adulte du Muséum du Collège de l'Université de Londres, i88i ;

un gorille mâle adulte du Muséum public de Vienne, 1879 ; un gorille

mâle adulte du Muséum de Science et d'Art d'iùiimbourg, 187^1 ; un

gorille mâle adulte ou âgé du Muséum anatomique de l'Université

d'Aberdeen ; un chim/tanzé mâle âgé du musée Hroca de la Société

d'Anthropologie de Paris.

Sept des squelettes de cA//.'7y'//i:('.s sur douze dont il est fait mention

dans le catalogue du Muséum du (>oliège royal des Chiruigiens de
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Londres ont, chacun, leur dernière vertèbre lombaire plus ou moins

fusionnée avec le sacrum (i).

Dans le genre Hoplophorus, parmi les Édeniés fossiles, les verièhres

lombaires sont toutes soudées entre elles et avec les vertèbres sacrées

de sorte qu'il n'est pas possible de délimiter nettement le sacrum.

Des explications diverses ont été fournies des vices de conforma-

tion humains que j'ai décrits dans ce paragraphe.

La synostose, complète ou incomplète, de la dernière lombaire au

sacrum et aux os iliaques, est pour J.-F. Meckel, l'effet d'une augmen-

tation de l'énergie formative
;
pour Taruffi, d'un processus anormal

de segmentation dans la colonne vertébrale membraneuse
;
pour

Regalia, de l'ascension exagérée du bassin, etc.

A mon avis, il y a un certain nombre de cas de sacralisation,com-

plète ou incomplète, de la 5*^ lombaire qu'il est impossible d'expliquer

en faisant appel à l'une ou l'autre des théories que je viens d'indiquer.

Parmi les cas de sacralisation de la 5® lombaire, il en existe,en effet,

je crois, qui sont dus à l'ossification de plusieurs ou de tous les liga-

ments qui unissent la dernière pièce osseuse des lombes au sacrum et

aux os iliaques et qui rentrent par suite dans la classe des variations

que j'ai définies variations par ossification ligamenteuse. Et ma
manière de voir à ce propos est partagée par Galori. Pour ne pas

faire double emploi, je me borne à la signaler ici ; en traitant des

irrégularités numériques des éléments osseux du coccyx je montre-

rai ce qu'elle vaut et ce que valent les autres interprétations données

de l'assimilation partielle ou totale, du 5*^ élément osseux lombaire

à la grande vertèbre et aux liions, par J.-F. Meckel, Taruffi, Regalia,

ou autres.

Spondyloschise (2) {Spondylolisis et spondyloschizis de Lambl\3.])

F. Neugebauer (4), de Varsovie, a désigné, en 1880, sous le nom de

spondyloschise, la séparation d'une verlèbre lombaire en deux parties :

une antérieure comprenant le corps, les deux pédicules, les deux apo-

physes transverses et les deux apophyses articulaires supérieures et

une, postérieure, l'apophyse épineuse, les deux lames et les deux apo-

(1) Pour détails complémentaires sur la fréquence de la sacralisation de la

dernière lombaire des Anlhropo'icles, \oy. plus loin : Sacrum, Variations du nombre

des verlèhres, Analomie comparée.

(2) De anôvooÀo; verlèbre, et <î/_t(3t;, fente, scissure.

(3; Lamdl a appelé ce vice de conformation spondylolisis {spondylolisis inier

articularis conyenila unilaleralis sive bilaleralis), s'il y a pseudarthrose et spondy-

loschizis, s'il y a lissure. La.misl, Prager Vierllj, liS.56.

(4) F. Neugebaueb, Belaslungs di/formiliit, 1880, et Separ. aus Zeilsch. f. Geburl-

sliUlfe u. yynuk., 1893.



DE QUELQUES VERTEBRES LOMBAIRES EN PARTICULIER 311

physes articulaires inférieures et atrcclant, par suite, la forme d'un V
horizontal dont le sommet regarde en arrière. La solution de conti-

nuité d'où résulte cette anomalie occupe, conséquemment, la région

interarticulaire de chaque demi-arc et peut se présenter sous la forme

d'une étroite fissure ou d'une large fente avec ou sans ostéophytes

concomitants, d'une suture 1 1 i, d'une synchondrose. voire même d'une

synarthrose. Quand elle est bilatérale, elle est généralement symé-

trique. Lorsqu'elle n'existe que d'un côté le centrum et un des demi-

Profil de la cinquième vertèbre lom-

baire atteinte de spondyloschise

dans la région interarticulaire mar-

quée d'un trait noir.

Coupe verticale antéro-postérieure

(le la même vertèbre.

I.e trait noir indique la séparation entre

les apophyses articulaires.

arcs ont leur configuration habituelle, mais l'autre demi-arc est divisé

en deux segments : un antérieur qui se continue avec le centrum et

qui est constitué par le pédicule, l'apophyse transverse, l'apophyse

articulaire supérieure, et un postérieur, par l'apophyse articulaire infé-

rieure, la lame, la moitié delà neurépine.

Ce vice de conformation se montre de préférence sur la 5" vertèbre

lombaire, mais il a été observé sur la i""^ sacrée par Sandifort (2), sur

la v^ lombaire par A. Broca (3), sur la 4"^ lombaire par Treub {^^),

Lane (5) et Neugebauer (6 cas), sur plusieurs vertèbres cervicales et

thoraciques par Neugebauer. Celui-ci garde même une colonne lom-

baire où elle est présente sur les trois dernières pièces osseuses qui

entrent dans la composition de cette colonne.

Au dire de Langer (6), on en trouve 1 cas sur 9 à 12 squelettes et de

Jendrzichinsky (7), 5 cas sur 100. Pour ma part, je n'en ai rencontré

(1) SlIATTOCK, SUTTON, ReID, Cit. par POMîlER.

(2) Sandifokt, Observ. anal. palhoL, LUI, c. X, p. 13.

(3) Broca, Bull, de la Soc. anal, de Paris, p. 408, 1884.

(4) Treud, Nouv. arch. d'obst. el de gt/nécol. Paris, ISS!) et Nederl. Tijdschr.

f. gyn. .larg. I, fasc. II.

(5) Lani: ARiiUNOTii, Transacl. of Ihe palli. Soc. of. London, 188."); Med. chir.

Transacl., 1884; Brilish med. Joitrn., 1885; Journ. ofanal. a. phys., vol. .\.\ et \.\ I;

Guy's ho.'ipil. reports, vol. XLIII.

(6) Langer, cit. par Neugebauer.

(7) Jendrzk.uinsky, cit. par Neugebauer.



Spondyloschise bilatérale d'une cinquième lombaire

Vue du côté de la face supérieure. L'arc postérieur libre est dessiné rapproché
du reste de la vertèbre,

La même vertèbre.

Les deux pièces sont réunies à l'aide d'un fil de laiton sur leijiiel on fait glisser à volonté

la partie postérieure de l'arc neural pour la rapprocher ou l'éloigner de la partie anté-

rieure.
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que 11 cas sur 200 rachis doul 100 de Tourangeaux et autant de Tou-

rangelles : 8 cas à droite et à gauche dont 5 sur des rachis de Touran-

gelles et 3 sur des rachis de Tourangeaux: 3 cas à droite sur des rachis

de Tourangeaux et 1 cas à gauche sur un rachis de Tourangelle et tou-

jours sur le dernier élément osseux de l'épine lombaire. Il a été cons-

Spondyloschise uniintérale et spina bifida dune vertèbre cervicale

vue d'en haut.

La partie à contours pointillés qui n'était unie aux restes de la vertèbre que par deux
pseudarlhroses, a été perdue : elle se composait de l'apophyse articulaire inférieure de
ia lame et de la demi-épine gauches.

La même vertèbre vue de profil pour montrer la surface de frottement

de la pseudarthrose interépineuse.

Le professeur F;irabeuf auquel je dois ce dessin, ainsi que neuf des précédents, croyait

cette pièce unique.

tatc et constamment aussi sur la dernière loinhaire par Turner 11) chez

un nègre, un insulaire des îles Sandwich, un Malais
;
par iManners-

Smith chez 3 Egyptiens; par moi, chez un Patagon et une .Vuslra-

lienne.

Il n'est donc pas spécial à une race, ni <huis une race quelconque, à

l'un ou l'autre sexe. Dans toutes races, il se rencontre plus communé-
ment chez les gens âgés. Mais quoi (|u'on en dise, il ne me paraît pas

(1) Tlrnek, Repolis of llie Challenger expedifio/t. rit. p. 62.
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péremptoirement démontré que, dans une race quelconque, il se

montre plus souvent dans le sexe féminin que dans le sexe masculin.

Après avoir décrit les 4 cas qu'il a trouvés chez des Egyptiens, JVIan-

Spondyloschise unilatérale el spina bifida d'une vertèbre lombaire vue d'en

haut (probablement la quatrième).

La demi-épine gauche, la lame et l'apophyse articulaire inférieure du coté gauche for-

maient la petite pièce représentée avec des contours pointillés parce qu'elle a été perdue.

La même vertèbre lombaire, vue de profd pour mieux montrer la surface de

frottement qui existait à la face interne de chaque demi-épine, puisqu'on la

retrouve nette et bien limitée sur la demi-épine persistante.

ners-Smith a ajouté (i) : « There does notappear to be any relations

hip between the separate ossification of the laminer and inferior arti-

cular processes and the shape of tho vertébral canal.

(1) Manni^r-Smitu, loc. cil. suprù, p. 152.
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« In those case where Ihe laminœ remain, but are ci Hier separale or

uniled by suture, Ihe fQramen is eillier trian^ular or Irifoliate, as il

under normal circurnstances. »

Ce n'esl pas la règle, tant s'en faut. D'ordinaire chacun des deux

demi-arcs a subi un allongement plus ou moins prononcé, et il y a,

par suite, un agrandissement avec déformation du foramen vertébral.

Pourquoi ? Étant donnée la solution de continuité interarticulaire de

l'arc vertébral, le poids du corps tend à faire glisser le centrum de la

5® lombaire devant le sacrum dont la base est un plan fortement in-

cliné. Cette vertèbre, quand elle est intacte, se cramponne derrière les

apophyses articulaires inférieures. Mais on conçoit que le glissement

s'opère lorsqu'il y a spondyloschise bilatérale, surtout si la colonne est

surchargée par le développement anorm>al du poids du corps (ascite,

obésité, grossesse, etc.) ou des lourds fardeaux. Le glissement se pro-

duit lentement et lorsqu'il est accompli donne lieu à cette déformation

du bassin que Kilian (i) a décrite, en i854, sous le nom de spondylo-

Coupe verticale de l.i spondylolis-

ttièse de la cinquième vertèbre lom-

baire dont le demi-arc latéral est

considérablement allongé.

Le trait noir marque la fissure initiale in-

terarliculaire. Le corps de celte vertè-

bre déborde le sacrum. Le corps de la

quatrième vertèbre a suivi celui de la

cimiuième.

Spondyiizème. Le corps de la cin-

quième vertèbre lombaire est dé-

truit sur place.

Les corps des quatrième et troisième ver-

tèbres lombaires se sont donc inclinés

en avant et tendent à couvrir le détroit

supérieur du bassin.

lislhésis (i)o\i glissement vertébral, et dont le mode de production a

été fort bien déterminé par V . Neugebauer (3), de Varsovie, et la dilTé-

renciation anatomo-pathologique du spondylizème (4) ou affaissemeni

(1) Kilian, Schilderungen neuer Bekenfornien, etc. Mannheira, 1854.

(2) De iJ^ovSoXo;, vertèbre et ô/aaOr|at;, glissement de o'Xiaa'.vw, je glisse.

(3) Neugebauer, Spondylolislhésis el spondylizème. Paris, 1892.

(4) De anôvSuXo;, vertèbre et de '-^Tjaa, acjio;, to, afTai-Ssemenl. La spondijlo-

listhésis est due à une modification de l'état statique des arcs vertébraux, le

spondylizème, à un alTaissemenI des corps vertébraux.
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vertébral, par le professeur F.-J. Herr^otl ( i), de Nancy. Le bassin se

trouve couvert et la région lombaire brusquement cambrée. Quant à la

vertèbre, cause de tout le mal, elle présente les modifications sui-

vantes : la partie postérieure de l'arc est restée en place; le corps,

ainsi que la partie antérieure de chacune des masses latérales, a glissé

en bas et en avant avec les vertèbres sus-jacenles. Mais au lieu d'un

espace de i ou 2 centimètres qui semblerait devoir exister de chaque

coté entre les deux pièces osseuses, on constate généralement que

le contact existe encore, qu'il y a eu production osseuse en avant et en

arrière de la fissure. On croirait avoir afTaire à un simple allongement

delà portion intra-articulaire de chaque demi-arc si des vestiges de la

rupture de cette portion intra-articulaire n'indiquaient le contraire.

Cet allongement de la portion intra-articulaire de chaque demi-arc

n'est pas inexplicable. Dans les cas de ce genre, il faut, en efTet, sup-

poser ou que la solution osseuse s'est produite sans rupture du périoste»

est restée sous-périostée, ou s'est compliquée d'une déchirure complète

du périoste. Dans la première de ces deux hypothèses, le périoste

irrité par l'extension qu'il a subi, a fourni, à la longue, les éléments

osseux nécessaires pour combler la solution de continuité. Dans la

seconde, les tractus fibreux périphériques ou les ligaments fibreux,

formés ultérieurement, fixés sur lui et tiraillés comme lui, se sont,

après lui, et par propagation, incrustés de sels calcaires. Comment
expliquer autrement les ostéophytes qu'on remarque parfois au pour-

tour ou à une certaine distance de la fissure ?

Selon Neugebauer le diagnostic de la spondylolisthèse est facile.

La cambrure lombaire est brusque ; les sujets ont la démarche de

canard que l'on retrouve chez ceux qui sont atteints de luxation con-

génitale des fémurs ; de même existe le tassement, le raccourcisse-

ment de la taille. Dans la luxation congénitale, le tassement est dû à

la descente du bassin ou, si l'on veut, à l'ascension des trochanters.

Dans la spondylolisthèse, c'est la crête iliaque qui semble monter par

l'enfoncement de la colonne.

D'autre part, la luxation congénitale exagère le diamètre bitrochan-

térien, surtout relativement au diamètre bisiliaque qui se trouve di-

minué. Sur la figure I (luxation congénitale; comparée à la figure II

(état normalj, les côtés du trapèze ilio-lrochantérien présentent une

obliquité considérable, par suite de l'allongement de la base inférieure

trochantérienne et du raccourcissement de la base supérieure iliaque.

La spondylolisthèse fait tout le contraire : la base iliaque ou supé-

rieure, normalement la plus petite, devienl la plus grande, et le tra-

pèze prend la forme indiquée sur la figure III.

(1) F.-J. Herrgott, Arch. de locoloijie, 1877.
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La spondylosctise est attribuée :

I. A une hydrorachis fœtale ( Ritp^en [i]
) ;

II. A une vertèbre surnuméraire qui, agissant comme un coin, fait

dévier la colonne vertébrale et la rejette en avant (Lambl [2] ) ;

FiG. 1 FlG. II FiG. III

Sur ces figures, imitées de celles de Neugebauer, le trapèze bisilio-bitrochantérien est
ombré.

Sur la figure V, qui représente l'état normal, les côtés obliques prolongés en haut se ren-
contreraient au-dessus de la tète, parce que le diamètre jjisiliaque est de peu inférieur
au diamètre bitrochantérien.

C'est le contraire dans la (igure I, luxalion congénitale, où l'inégalité des diamètres est
considérable et la iiauteurdu lra[)èze diminuée i)ar l'ascension des troclianters.

Sur la figure III. spondvlolislhèse. le trapèze ombré a la hauteur normale, mais la base
bisiliaque est devenue un peu plus grande que la base bitrochantérienne ou inférieure.

III. A une fracture causée par un traumatisme (Howship [3],

Otto [4J, Behrend [5], Mayer [9], Gzaussow [7], etc.)
;

(1) RiTGEN, Monalschr. f. geb., II, Bd., 1858, p. 815.

(2) Lambl, Scanzonrs beit., t. III, 185r>.

(3) Housiiip, Prat. obs. surg. and nieil. (iiuil. Londoii, 181G.

(4) Otto, S'e//«/jt; />c'o/^ac'/i/. -. o«a/./j/!(/s. u. pr//A. _9e/ioer/^, 2, Sanimlunic. BerliiL 1824.

{5)Behresd, Ilionngraph.DarslelhingderBeinhrucheu. Vtrrenliungen.Lei[)/Ag,\^i'>.

[6] Mayliî, de Bonn, lieinische monaUch.
f. pralili. Aerzte, 184S et Arch. /". palh.

anal. Berlin, 1859.

(7) Czalssow. Anal. lop. du bassin {m ru-ssC;. Varsovie, 1888 et .\fém. de la

Soc. russe de médec. de l' Université inip. de Varsovie, 183-i.
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IV. A une fracture résultant d'une altération du tissu osseux déter-

minée par une maladie locale ou générale (Strasser [i] Krukenberg- [2],

Kroenig [3] , etc)
;

V. A une déformation statique de la vertèbre normale par un surme-

nage physiologique (Arbunoth Lane, Meola, [4J ) ;

VI. A un défaut d'ossification (Neugebauer, Farabeuf [5], la généra-

lité des anatomistesj ;

VII. A l'atavisme (Poirier).

Quelle importance convient-il d'attacher à chacune de ces manières

de voir? C'est ce que je vais essayer de déterminer :

I. Sauf Ritgen, personne n'a jamais constaté sur les rachis spondylo-

listhésiques des reliquats d'une hydrorachis fœtale. L'h}drorachis

fœtale lombaire est très rare et porte presque toujours, pour ne pas

dire toujours, sur plusieurs vertèbres. Elle s'accompagne toujours

d'une large béance des arcs vertébraux. Faute d'une base analomo-

pathologique sérieuse, l'opinion de Ritgen à ce propos doit donc être

rejetée.

II. C'est après avoir examiné, dit-il, cinq bassins spondylolisthé-

siques, un à Prague, un à Paderborn, deux à Vienne et un à Munich

que Lambl a déclaré que la déformation de chacun d'eux était due à

la présence d'une vertèbre surnuméraire qui, agissant à la manière

d'un coin, avait fait dévier la colonne vertébrale et l'avait rejetée en

avant. Eh bien, Billeter(6), Perroulaz(7), Winckel (8), Olshausen (9),

Schauta(io), Treub(ii), Schrœder (12), etc., s'accordent pour affirmer

que Lambl a vu des vertèbres rudimentaires, intercalées, là où il n'y

en avait pas. Et F.-J. Herrgott a apprécié en ces termes le travail

dans lequel Lambl a formulé son opinion sur la cause de la spondy-

lolysthèse : « Nous n'aurions pas parlé de ce travail qui défend une

théorie qui nous paraît ne mériter que l'oubli, si en raison des docu-

ments importants cherchés partout, on ne la trouvait toujours men-

tionnée.

(I)Stpasser, Breslauer AerlzUiche zeilsch., 1882.

(2) Krukenberg, Arch. f.
gynœk., Bd. XXV, Heft. I; Centralbl. f. gijnœk., 1885.

(3) Kroenig, Jiibilaeumshefl d. Zeilsch. klin. med. Berlin, 1884 elZeilsch. /'. Idin.

med., 1888.

(4) Meola, Rivisla internai, d. med. e. chir., 1885.

(5) Farabeuf, Ballet, de la Soc. de chir. de Paris, 1885.

(6) BiLLETER, Diss. inaug. Zurich, 18G2.

(7) Pkrroulaz. Diss. inaug. Balle, 1879.

(8) WiiNCKEL, Klin. beobact. dijstokie. Leipzig, 1882.

(9) Olshausen, Monalschr. Berlin, 1860.

(10) ScHAUTA, P. Muellers Uandb. d. geburtshiilfe. Stuttgart, 1888.

(11) Treud, /oc. cit.suprà.

(12) Schroeder, Lehrb. d. geb. Bonn, 1884.
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« Il y a lieu de penser que les hypothèses de Lambl seront bientôt

oubliées. Opinioniim comrnenla delet dies (Cicéronj .»

111. La luxation on avant du corps, des pédicules et des apophyses

articulaires supérieures de la dernière pièce osseuse de l'épine lom-

baire peut-elle être la conséquence d'une fracture de l'interligne

articulaire pré-postzygapophysaire ? A priori cela semble indiscu-

table et cela cependant prête toujours matière à discussion. C'est à

tort.

Sur 22.6x6 cas de fractures qui ont été observés pendant ving-t ans

à London Hospital il n'y avait que 70 cas de fractures de vertèbres. A
ces 75 cas Gurlt ij a pu, grâce à de longues et nombreuses recherches

bibliographiques, en ajouter i(j5. El de la statistique ainsi composée
par Gurlt, il appert : que, d'ordinaire, plusieurs vertèbres sont simul-

tanément brisées fi^4 cas sur 278), que c'estdans la région dorso-lom-

baireque se rompent le plus souvent les vertèbres ' 5 ou 6 cas seulement

dans la région cervicale sur 278 casi; que ce sont la 12^ dorsale et la

i*"® lombaire qui, de toutes les vertèbres, sont le plus communément
fracturées : que les apophyses transverses et les apophyses articu-

laires sont rarement seules cassées et que les solutions traumatiques

de continuité des vertèbres sont habituellement compliquées de luxa-

tions. On ne connaît, selon Gurlt, aucun cas de fracture de la der-

nière vertèbre lombaire. C'est une erreur. Follin 2; a même prétendu

que la 6"
, la 7"^ cervicales, la 11® et la 12^ dorsales, la 4* et la o" lom-

baires sont celles qui se brisent le plus souvent. Esl modiis in rehua.

La fracture de la 5* lombaire existe, mais elle esl très rare, et peut,

comme celle des autres vertèbres lombaires, porter seulement sur

l'une ou l'autre de ses parties constituantes ou simultanément sur

plusieurs d'entre elles. La présence d'une solution de continuité

entre les apophyses articulaires du dernier élément osseux du rachis

des lombes et ayant pour origine un traumatisme, a été signalée non
seulement par Howship, Otto, Behrend, Mayer, Gaussow dont j'ai

déjà cité les noms, mais encore par Holhe i'6), Leisrinck(4);Thaden (5),

Bieganski (6), etc. Si un traumatisme chez un individu jusque-là

bien portant et ayant un scfuelette normal, détermine une fracture

inlerarticulaire de l'arc de la 5® lombaire, les conditions prédispo-

santes pour le glissement consécutif en avant du sacrum, des pédi-

(1) Gurlt, Ueber einuje dureh erliranrjunij d. t/elenlwerhindungen, etc. lii'rlin,

1875.

(2) Follin, Trailé élémenl. de palh. ex/., t. II, p. 839, Paris. I«t55.

(3) RoTHE, Ueb. fracl. compression u. infraction der Wirhelssaeule. Halle, 1857.

(4) Leisrlnck, Langenheck's Arch. Berlin, 1872.

(5) TuADEN, Laufjenbeck's Arch. BerUn, 1865,

(6) Bieganski, Medycyna. Varsovie, 1890.
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cules et des apophyses articulaires supérieures, sont réalisées et on

se demande vraiment pourquoi ce glissement consécutif en avant et

avec ou sans formation d'un cal plastique extensible, ne pourrait

pas se produire parfois? Et il se produit, en effet, parfois, ainsi qu'en

témoignent les quelques cas de spondylolisthèse constatés sur des

sujets adultes ou âgés, à la suite d'une chute grave qui nécessita un

séjour, plus ou moins prolongé, au lit et détermina une parésie des

membres inférieurs.

IV. D'après Krukenberg la fracture interarticulaire de l'arc ver-

tébral ne serait jamais primitive, ne serait jamais la conséquence

d'un traumatisme, mais secondaire et l'effet d'une raréfaction du tissu

osseux déterminé par une maladie locale ou générale. En 1882 Strasser

a attribué à une arthrite dos articulations lombo-sacrées ayant

amené peu à peu une modification de la texture de l'arc vertébral

un cas de spondylolisthèse qu'il a vu. « Une nouvelle pièce du musée

Czaussow,de Varsovie, nous a prouvé, a noté F.IVeugebauer,quecelte

étiologie est admissible. » Krœnig a considéré comme la cause de trois

cas de glissement vertébral qu'il a pu observer sur des hommes, une

fracture interarticulaire de l'arc de la 5® vertèbre lombaire consécu-

tive à une atïection tabétique (augmentation de la fragilité des os).

Pourquoi pas?

V.Pour A. Lane, la rupture et rallongement de la portion interarti-

culaire de chacun des deux demi-arcs de la 5^ vertèbre lombaire pour-

raient se produire chez un individu, indemne de toute maladie, aiguë

ou chronique, locale ou générale, soumis fréquemment à des tra-

vaux pénibles et de longue durée et dans une attitude telle que la

lordose lombo-sacrée se trouvant augmentée, les apophyses articu-

laires inférieures de la ^' vertèbre lombaire exercent une pression

exagérée sur la portion interarticulaire de chacun des deux demi-arcs

de la 5^ vertèbre lombaire. La moitié antérieure de la o"^ lombaire

commence à être poussée en avant et tend, par suite, à se déformer

dans le sens de la spondylolisthèse, suivant A. Lane, dès que l'enfant

commence à marcher debout; c'est-à-dire dès que,vue la brièveté des

ligaments ilio-fémoraux, l'enfant, pour garder l'équilibre et se main-

tenir droit, renverse le dos en arrière en contractant les muscles dor-

so-lombaires.

Pour Moela, l'allongement de la portion inlerarticulaire de chacun

des deux demi-arcs de la 5" lombaire n'est également, dans certains

cas, que le produit de la surcharge statique du corps et la fracture de

cette portion que le résultat d'une atrophie ou d'une usure par com-
pression de cette portion entre l'apophyse articulaire inférieure sus

jacenle de la 4" lombaire el le sacrum. Mais s'il en est ainsi, on doit,

dans les salles de dissection, trouver entre la spondylolisthèse com-
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mençanle el la spondylolisthèse acquise, une série de pièces analo-

miques cjui la présentent à des états intermédiaires. Or, je n'ai jamais
rien constaté de tel et bien d'autres n'ont pas été sous ce rapport plus

favorisés que moi. Je conclus donc que la pression exercée de haut
en bas sur les apophyses articulaires du dernier élément osseux,

rachidien, si forte, si prolongée et si répétée qu'elle soit, ne peut avoir

les effets que A. Lane, d'abord et Moela, ensuite, lui ont attribuées.

VI. Neugebauer est d'avis que la spondyloschise est due le plus

souvent à la séparation persistante des deux noyaux d'ossification aux
dépens desquels naît chaque demi-arc vertébral. Cette manière de

Une verti'bre lombaire au début de los-
sificaLion, d'après le professeur Fara-
beuf.

Les deux moitiés séparées dans le plan mé-
dian el écartées n'ont pas tout à fait le

même âge : celle de gauctie est plus jeune
de quelques jours, on y voit trois grains os-
seux dans le neural. un antérieur a pour la

tête, le col et l'articulaire supérieure ; un
intermédiaire i pour l'apophyse transverse

;

un postérieur p pour l'articulaire inférieure,

la lame et la demi-éjiine. A droite, les deux
points antérieur et intermédiaire sont soudés
a^-'i le postérieur est resté indépendant.

Une moitié de vertèbre lombaire
composée de trois pièces sépa-
rées : persistance de l'état rei)ré-

scnté dans la figure ci-conlre, côté
droit.

voir est acceptée par la plupart des analomistes et, en i885, le profes-

seur Farabeuf l'a exposée d'une façon lumineuse à la Société de chi-

rurgie de Paris. Rambaud et Renault, Schwegel affirment assurément
que chaque demi-arc vertébral est précédé par deux points d'ossification

et Albrecht (i) a fait représenter schématiqueinent et de prohl, une
moitié de 5" vertèbre lombaire, composée de trois pièces séparées :

une formée par la majeure partie du corps; une par la portion de

rextiéiiiité antérieure du demi-arc ({ui entre dans la constilution de la

partie antéro-lalérale du corps, le pédicule, l'apophyse transverse et

l'apophyse articulaire supéricuie el f|ui est appelée hiiparcualc

(1) Albrecht, Cenlralbl f.
Cftir., n' 25, 18t>7.

VERTÉBRALE. 21
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par Albrecht (i), et une par l'apophyse articulaire inférieure et le

reste du demi-arc, jusqu'au sommet de l'apophyse épineuse et qui

est dénommée éparcuale par Albrecht. Neugebauer a vu et j'ai vu

moi-même une 5^ lombaire qui ressemblait à celle dont il vient d'être

question. Oui, mais est-il certain que chaque moitié de l'arc du

dernier élément rachidien lombaire ait régulièrement pour origine

deux centres d'ossification ? Von Lambertz dit qu'il a constaté, à laide

des rayons Rœntgen, que « les larmes, les pédicules, les apophyses

transverses et les apophyses articulaires de la 5" lombaire naissent

parfois de quatre centres primitifs d'ossification, deux de chaque

côté, au lieu d'un de chaque côté, comme dans la plupart des ver-

tèbres ». Dans tous les traités d'embryologie humaine et comparée,

étrangers et français, que j'ai consultés, j'ai lu que chaque demi-arc

vertébral provient d'un noyau d'ossification. Les recherches que j'ai

faites, étant étudiant, avec mon regretté ]\laître le professeur Saturnin

Thomas, sur de très jeunes embryons humains et de très jeunes

embryons de chien et de moiilon m'ont appris que dans l'espèce hu-

maine et dans l'espèce canine le cenlrum est précédé par un point

d'ossification et l'arc par deux, un à droite et un à gauche, et, dans

l'espèce ovine, le centrum par un point d'ossification et l'arc par

deux, un à droite et un à gauche, plus un point d'ossification pour

l'apophyse épineuse. Ce quatrième point d'ossification se forme en

même temps que ceux du centrum et de l'arc et paraît nécessité par

le développement considérable des apophyses épineuses de ces ver-

tèbres. L'existence de trois centres d'ossification, un pour le corps et

deux pour l'arc, un droit et un gauche, a été observée par Deniker

sur un fœtus de gorille et un fœtus de gibbon.

VII. Les deux noyaux d'ossification dont procède chaque demi-arc

du dernier élément osseux de la colonne lombaire n'apparaissant,

comme la spondylolisthèse, qu'ils rendent possible, qu'accidentelle-

ment, l'interprétation généralement admise du mode de genèse de la

spondylolisthèse semble plausible. On peut pourtant opposer à cette

interprétation une objection capitale. S'il est vrai que l'ossification de

chaque demi-arc de la 5"^ lombaire s'accomplit par exception, au

moyen de deux points d'ossification, ces deux points d'ossification se

réunissent entre eux longtemps avant la réunion de chaque demi-arc

avec le centrum et celle des demi-arcs entre eux. S'il s'agissait d'un

arrêt de développement pur, on devrait donc observer dans tous les

cas de glissement vertébral l'absence de fusion en arrière des deux

demi-arcs latéraux entre eux et le défaut de soudure en avant de

il) Von Lambertz cit. par Manners-Smith. Ramcaid et Renault, Schwegel,
passim.
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chacun d'eux au cenlrum. Or, il n'en est rien, on le sait : ils sont

toujours confondus, en arrière, entre eux et unis en avant au cenlrum.

Aussi, pour expliquer la persistance, après la naissance, de l'ouverture

à droite et à gauche de l'arc de la 5'' vertèbre lombaire est-on obligé

de faire appel à cette force, inconnue dans son essence, qu'on nomme
l'atavisme. Chez divers Mammifères, les Cétacés entre autres, l'arc

ncural, à l'état de parfait développement, est constitué, en elTet, par

deux pièces.

Au demeurant il y a, à mon avis, deux espèces de spondyloschise

pouvant, Tune et l'autre, donner lieu plus ou moins longtemps après

la naissance, par suite de la surcharge statique du corps, au glisse-

ment vertébral ou spondylolisthèse :

Une qui survient pendaiît la vie et qui résulte d'une fracture de la

portion interarticulaire de l'arc cérébral sous rinlUience d'un trauma-

tisme ou d'une maladie locale ou générale
;

Une, de nature congénitale, et qui est la conséquence de l'apparition,

sous rinfluence de l'atavisme, d'un point d'ossification surnuméraire

dans chaque derai-arc et du défaut de soudure, complet ou incomplet,

de ce point d'ossification surnuméraire au point d'ossification nor-

mal.



SACRUM

Syn. : Grande vertèbre (Hippocrate); os sacré ; os basilaire; hthim, etc.

Variations de dimensions. — Le sacrum est le plus long' de tous les os

de la colonne vertébrale, d'où le nom de grande vertèbre qui lui a été

donné par Hippocrate. Celui généralement plus connu d'os sacré lui

vient de ce que les Anciens avaient, dit-on, coutume d'oflVir aux dieux

dans les sacrifices, celle partie de l'animal. Il est encore appelé os

hasilaire parce qu'il sert de base ou de soutien à la colonne vertébrale

proprement dite et os latiini parce qu'il est, en général, plus large que

long. N'étant pas, tant s'en faut, toujours coinposé du même nombre
de pièces, il s'ensuit qu'il est, de toutes les parties squelettiques de

l'organisme humain, la plus variable comme configurations et comme
dimensions. Aussi les unes et les autres ont-elles été depuis longtemps

et sont-elles encore l'objet de nombreuses et importantes recherches.

Des variations de configurations, je parlerai longuement, des variations

de dimensions, je ne dirai seulement, de môme que je l'ai fait

jusqu'ici des os dont je me suis occupé et dont les dimensions sont

signalées dans les traités d'anthropométrie, que quelques mois.

Parmi les anatomistes qui ont pris des mensurations, multiples et

diverses de la grande vertèbre, je me bornerai donc à citer Ba-

carisse (i), Verneau (2), Soularue, Posth (3), Cunningham (4),

Flower (5), Garson (6) etc. \V. Turner (7) et Palerson ont même
eu cure de déterminer l'index sacré dans les diflerentes races, c'est-à-

(1) Bacarisse, Th. doct. en méd. Paris, 1S73.

(2) Verneau, Th. docl. en méd. Paris, 1875.

(3) Posth, Th. doct. en méd. Paris, 1897.

(4) Cunningham, British assoc. adv. se, 1900.

(5) Flower, Jour^. of ihe anthrop. Insfil., 1879.

(6) Garson, Journ. ofanat. and phys., vol. XVI, p. 106.

(7) W. TuRNER, Journ. of. anal, and phys., 1886-1887 et Challenyei's Reports

Zool. cit. Soularue, Paterson, phssim.
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dire la longueur maximum du sacrum comparé à la larg-eur maximum
égale à loo. Comme la plupart des autres anatomisles, W. Turncr a

mesuré au ruban métrique : i" la distance séparant le milieu du

bord antéro-supérieur de la i"' vertèbre du sacrum du milieu du bord

antéro-inférieur de la dernière vertèbre du sacrum, en tenant compte,

bien entendu, du nombre des pièces entrant dans la composition de

chacun des sacrums examinés par lui ;
2" l'étendue transversale

maximum de la l>ase de l'os. Les sacrums dont la longueur excèdent

la largeur ont été dénommés par lui dolicho-hiéric et ceux dont la

largeur est supérieure à la longueur plaly-hiéric.

De ses recherches, complétées par cellesde Paterson, il appert, au

dire de ce dernier, que l'index sacré, abstraction faite du sexe, égale,

en moyenne, 106,7 ^t l'index sacré masculin io5.3, que le sacrum

humain est habituellement plus large que long et que le sacrum

féminin est relativement plus large que le sacrum masculin.

Selon Paterson on peut, enfin, en se basant sur l'index sacré, diviser

les races humaines en trois classes :

a) Celles qui sont nettement dolicho-hiérics avec un index sacré

inférieur à 100, les KafTirs, les Hottentots, les Boschimans;

6) Celles qui sont sub-plaly-hiérics avec un index sacré oscillant

entre loo et io6, les Andamans, les Australiens, les Chinois, les Tas-

maniens et les races. négritiques.

c) Celles qui sont franchement platy-hiérics avec un index-sacré

supérieur à 106, les Américains du Nord et du Sud, les anciens

Égyptiens, les Péruviens, les Malais, les Guanches, les Polynésiens,

les Asiatiques, les Hindous, les Lapons, les Européens, les Es-

quimaux.

Dans plusieurs des races énumérées ci-dessusle nombre de sacrums

examinés par Paterson est trop restreint (1) pour qu'on puisse

attacher une grande importance à cette classification. L'anatomiste

anglais a pris soin, du reste, d'en prévenir lui-même le lecteur.

Ce dont je suis persuadé, c'est que le sacrum est, toutes choses

égales d'ailleurs, plus long et plus étroit dans la race blanche que dans

la race jaune et dans celle-ci que dans chacune des deux autres races

colorées et, dans toutes les races, chez l'homme que chez la femme.

Dans la race blanche, 1 1 est le chiffre obstétrical par excellence, aussi

suffit-il de le retenir pour connaître la longueur et la largeur de la

face pelvienne du sacrum d'une femme appartenant à celte race. En

fait,il n'est pas douteux que chez une femme bien conformée de celte

race, le sacrum est, au moins, aussi large que long el toujours plus

large que celui de l'iionime.

(1) '), Cl, (;n moyenne.
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Anatomie COMPARÉE.— De tous les Mammifères l'homme est celui qui

possède propoiiionnellement le sacrum le plus développé, ce qui est en

rapport avec la station bipède. La force du sacrum s'atténue à mesure

que son importance diminue. Chez les Singes quadrupèdes, i\ ne trans-

met plus aux os iliaques que le poids du train postérieur et son

volume décroît avec sa fonction ; comme on le verra dans le chapitre

suivant, il a seulement chezles Singes quadrupèdes 4,3 et même chez

les Makis, 2 vertèbres, alors qu'il en a chez les Chimpanzés, les Gorilles

et les Orangs, le plus ordinairement 5, de môme que chez l'homme.

Ici encore on voit donc les Anthropoïdes se séparer des Quadrupèdes,

prendre place à côté des Bipèdes et différer de l'homme moins que des

singes ordinaires.

Variations de nombre des vertèbres. — Sur les ^6 fœtus masculins

et féminins, âgés de 2 à 3 mois, disséqués par Rosenberg, Hagen,

Petersen, Bardeen, Bardeen et Lewis, 4 avaient six vertèbres

sacrées et 1 quatre.

Sur les 55 embryons, masculins et féminins, âgés de 3 à 9 mois,

examinés par Paterson et Steinbach, 2 avaient six vertèbres sacrées.

Les recherches faites à ce même point de vue sur des sacrums

d'hommes et de femmes, jeunes, adultes ou vieux, européens ou non,

ont fourni à divers anthropologistes les résultais suivants :

45 sacrums sur 14ti étudiés par Bacarisse avaient six vertèbres

2
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sacrums à 6 pièces soudées en une seule ont été trouvés par Vésale ( i )

,

Falloppe (9), Simone Alberto (3), R. Columbus (\], Diirr (5), Berg-

mann Mi), Bockshaminor (7), Struthers (7 cas), Ref^alia (3 casj, Hai-

mondi (8) (3 cas, dont un sur un Ligure ancien), Romiti et Lachi (9),

P. Delaunay, J. Serrano, Hyrtl (10), Trochet (11) etc., etdessacrurasà

4 pièces unies enune seule par V.Doweren-Gualt Û2),Somm('ring'^i3),

Albinus (i4), Sandifort ; i5;, Strutliers (2 cas), Gegenbaur, Regalia,

Varaglia (2 cas), Calori (16), Berté (17), etc.

Vésale et R. Columbus ont même cru, prenant l'exception pour la

règle, que le sacrum était composé normalement de 6 vertèbres. Sur

chacun des trois dessins que Vésale a donnés du sacrum,on recomiaît

pourtant d'une façon très nette que la 6^ vertèbre sacrée n'est rien

autre chose que la i"^^ coccygienne .synostosée par son corps et ses

apophyses iranverses à la 5^ sacrée. Fallope a noté dans ses observations

anatomiques (Venetiis, p. 5o), que lorsque Tos sacrum est composé

de six os, le coccyx n'en a que trois et qu'au contraire il en a quatre

lorsque le sacrum n'en contient que cinq. Quand le sacrum est cons-

titué par (> éléments osseux, il possède 5 paires de trous en avant et

autant en arrière et lorsqu'il est réduit à 4 éléments osseux, 3 paires

de trous en avant et autant en arrière. On rencontre cependant sur

certains sujets dont le reste du rachis est bien conformé un sacrum

qui a 3 paires de trous d'un côté et 4 paires de l'autre par suite de la

résorption ou du défaut de développement de l'une des apophyses

transverses de la dernière vertèbre sacrée ou un sacrum dont la qua-

1) Vésale, De corpnris hum. fahr., lib. I, cap. XVIII.

(2) Falloppe, Exercil. deoss., cap. XXI et XXII.

(3; Slmone ÂLbERTO, Hi.sloriœ plaerar. partium humani corporis, p. 136. Vitcr-

berga', 1602.

(4) R. CoLUMBOS, De re anal., lib. I, De os., cap. X\'III.

(.5) DÛRR, Zeitsch. f. wiss. Med. S. 3, vol. \in.

(6) Ber(;.man.\, Zeilsch. f. rationn. med. R. Xl\', p. 319.

(7) Buckshammer, Zeilsch. f. rat. med. R. XV, I.

(8) Raimdndi, Ann. d. Museo ciu. d. storia nalur. d. Genova, 1S7."<.

9) Rr).MiTi et Lachi, Calaloy. de Museo anal. d. Siena P. I. o, p. 67.

(10) Hyrtl, Silz. d. Wiener acad. malh. nalurw. Idasse. t. LU.

(11) Trochkt, Arch. de locol., p. 149, 1879.

(12, Doweren-Gl'alt, Spécimen academicorum (ironinyœ,p. 277, 176.5.

(13) SôiLMERiNT., De fahr. corp. hum. osleol.

(14) Albi.nus cit. par Hyrtl, Trail. d'anal, de l'homme.

(15) Sandifort, Obs. analom. palhol. Lugduni Balav., 1777. lib. Ill, ca[t. .X.

p. 13.5.

(16j Calori, Meni. d. Accad. d. se. d. Islil. d. Boloijna, 1887. J. Serrano,

Regalia, Struthers, etc., passini.

(17) Berté, L'Jslil. anal. d. li. Univers d, Calania ncl Irienno seholaslico, 188;>

1887. Catania, I88.s.
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trième paire de trous manque d'un côté et n'est pas fermée de l'autre

Sacrum à six vertèbres par suite de la sacralisation de la première vertèbre

coccygienne.

Le coccyx formait avec les trois dernières vertèbres sacrées un ensemble régulier, symétri-
que. \u contraire, les deux premières vertèbres sacrées n'étaient ni symétriques, ni réguliè-
res. D'abord, il y avait un second ou faux promontoire. Les ailerons de la première sacrée
étaient loin d'avoir leur développement normal : l'apophyse Iransverse gauche était par-
ticulièrement courte et découpée en lanières que continuaient les faisceaux du premier
ligament ilio-sacré transversaire. L'aileron droit, pour joindre celui de la deuxième ver-
tèbre sous-jacente, descendait moins bas que le gauche- 11 sautera aux yeux de tous que
les ailerons de la deuxième vei'tèbre s'étalent développés en liauleur, le droit beaucoup,
le gauche moins, pour établir définitivement la symétrie de l'os.

en raison de l'absence de soudure ou de la soudure incomplète des



SACRUM 329

apophyses transverses des deux dernières vertèbres sacrées entre elles.

Je n'insiste pas sur ces dernières particularités sur lesquelles j'aurai

à revenir plus loin et à diverses reprises.

Sur 1 ,73 p. 100 des 265 sacrums d'hommes et de femmes adultes que

Paterson a eu en sa possession, le sacrum était formé par 6 vertèbres

à la dernière desquelles était soudée la i""" coccyg-ienne.

Les variations numériques par excès du sacrum dues à la fusion de

la i""^ coccygienne et de la dernière sacrée sont infiniment plus fré-

quentes que celles qui résultent de l'annexion de la 5'^ lombaire à la

i""^ sacrée. L'annexion de la i""*^ pièce du coccyx à la 5"^ pièce du sacrum

est, enfin, moins exceptionnelle dans le sexe masculin que dans le

sexe féminin.

Dans deux cas mentionnés, l'un par Falaschi (1), l'autre par

P. Albrecht(2), le coccyx tout entier et la moitié inférieure du sacrum

faijsaient défaut.

Cas personnels.

L Crâne, rachis, thorax et bassin d'un Tourangeau, F. B..., décédé

à l'âge de 64 ans, le 18 mai 1879, à la salle 12 de l'Hôpital général de

Tours.

Formule vertébrale : 7 c, 12 th. avec 12 paires de côtes, 5 L, 5 s.,

4 cocc.

Les trois premières vertèbres sacrées sont articulées avec les os

iliaques et les trous sacrés antérieurs et les trous sacrés postérieurs,

au nombre de 5 du côté gauche et du 4 de côté droit parce que de ce

côté l'apophyse transverse de la 5^ vertèbre sacrée n'est pas soudée à

celle de la (Y. La base de l'os ayant tous ses caractères habituels,

n'est pas située dans un plan plus élevé que d'ordinaire par rapport

au détroit supérieur et le sommet, en parfait état, permet d'affirmer

que la vertèbre sacrée supplémentaire n'est certainement pas la

1''" coccygienne.

Chacune des apophyses transverses de la "j" cervicale est percée

d'un trou. La 12'' thoracique est reçue et l'apophyse transverse droite

de la i""" lombaire est constituée exclusivement par sa portion cosli-

forme dont la longueur atteint 9 millimètres. Les trois pièces supé-

rieures du coccyx ne sont pas unies aux deux pièces inférieures qui

forment une petite colounette osseuse, bosselée, inclinée à gauche.

La cage thoracique et les os innomin<''s, n'otTrent l'ien de particulier.

La suture'incisivo-maxillaire gauche n'est pas fermée complètement

(1) Falaschi, liii'. se. il. Arcad. d. Fisiocril. d. Sicna, lîsro.

(2) P. Albreciit, Cent. f. cli., n" 24, 188r>.
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en arrière el l'hamule ung-iiéale entre, de chaque côlc, dans la compo-

silion du bord inférieur de l'orbile. Le reste du squelette céphalique

est normal.

II; Squelette d'une Angevine, L. M..., domestique, célibataire, qui

s'est, le 2 mars 1887,3 l'âge de 64 ans, pendue à Tours et dont le corps

a été apporté à l'amphithéâtre d'anatomie de l'Ecole de médecine de

Tours où il a été disséqué.

Le sacrum nécessaire de Broca est composé de 3 pièces articulées

avec les os des îles et les vertèbres sacrés accessoires de Broca sont

au nombre de 3. La dernière d'entre elles n'est rien autre chose que

la F^ coccygienne qui s'est soudée au sommet du sacrum : 1° par son

corps; 2'^ par ses deux apophyses transverses donnant naissance à

droite et à gauche, en avant et en arrière, à un trou de conjugaison

supplémentaire; 3° par ses cornes ascendantes qui se sont synostosées

avec les cornes descendantes du sacrum. Cet os a donc cinq paires

de trous antérieurs et cinq paires de trous postérieurs et six vertèbres.

Au-dessous de la 6« se trouve le reste du coccyx dont les deux premiers

éléments osseux sont, l'un et l'autre, indépendants, et le 4" et le5^ con-

fondus et constituent une tige rigide, conique, étroite, incurvée en

avant.

D'une manière générale, chacune des pièces osseuses entrant dans

la formation du sacrum est située dans un plan un peu plus élevé que

d'habitude ; la base bien conformée de cet os déborde un peu le bord

inférieur de l'ilion. C'est là un fait habituel quand le sacrum a 5 paires

de trous en avant et autant en arrière comme si l'adjonction d'une

vertèbre par en bas avait pour conséquence le refoulement par en

haut de toutes les autres. Le bord supérieur de la 5" lombaire est lui-

même contenu dans un plan un peu plus élevé que de coutume.

Chacune des apophyses transverses de l'axis est ouverte en dehors.

Les autres vertèbres sus-sacrées sont normales et la 12^ thoracique

est reçue.

Le maxillaire supérieur droit est traversé par un canal sous-orbi-

taire bifide en avant et le maxillaire inférieur gauche, pourvu d'un

canal mylo-hyoïdien. Sur chacun des deux fémurs il existe un troisième

trochanter rudimentaire.

Le système musculaire et le système vasculaire de cette femme
présentent, en outre, diverses irrégularités.

III. Il s'agit du sacrum à trois paires de trous antérieurs et à trois

paires de trous postérieurs dont il est question dans le 4^ cas de varia-

tions numériques des vertèbres lombaires que j'ai pu observer. (Voy.

vertèbres lombaires. Variations de nombre IV° cas personnel.)

Anato.mie co.mparée. — Le sacrum qui manque chez les Poissons,les
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Ophidiens et les Célacc's, Mammifères pisciformes, est composé d'une

vertèbre, chez les Amphihiens.

Les C/iéloniens, les Lacertiliens, les Crocodiliens, les Monotremcs,

quelques Edentés, notamment les Pangolins, la plupart des Marsu-

piaux, etc., ont 2 vertèbres sacrées; \& chien, le chat (i),les Tarsiers, les

Atèles, les Sajous, les Magots, les Nyctipilhèqnes, les Ouistitis, les

Macaques (2), les Cercopithèques, les Semnopithèques, etc. 3 ; l'eVe-

phunl, \e rhinocéros, \e porc-épic, le joorc, le sanglier, le mouton, la

chèvre, le lapin, les Indris, les Alouates, le gibbon, etc., 4 ; le cheval^

Vdne, le bœuf, Yorang, le gorille, le chimpanzé, etc., 5, comme
l'homme ; le tapir, 7, les Tatous, 10, etc.

Mais chez tous ces animaux et chez bien d'autres que je n'ai pas cités

pour nepasallonger sans utilité cetouvrage, les variations numériques

des pièces constituantes de l'os latum sont aussi communes, plus

communes même peut-être, que chez l'homme. Parmi eux, il en est

même où cette question n'est pas encore résolue ou n'est pas résolue

depuis longtemps.

C'est ainsi que dans les Oiseaux, au lieu du chilTre élevé de vertèbres

sacrées admis par divers auteurs, on reconnaîtra, je crois, que ce

chiffre n'oscille qu'entre 3 et 5, si on considère seulement comme les

homolog-ues des vertèbres sacrées des Reptiles des genres Lacertilien

et Crocodilien les vertèbres des trous de conjugaison desquelles sor-

tent les nerfs qui s'unissent pour former le plexus sacré duquel naît

le grand nerf sciatique.

Le sacrum du hérisson a tantôt 3, tantôt 4 pièces osseuses. Le cha-

meau et le dromadaire qui, pour la généralité des zoologistes, en ont 4,

en ont 5 pour Lesbre et pour moi.

Bien que Cuvier n'ait accordé que deux vertèbres sacrées à tous

les phoques, J.-F. Meckel « croit cependant pouv^oir admettre, d'après

ce'qu'ila vu sur les scjuelettes de Phoque commun (Phoca vitulina) et

de Ph. hispida que plusieurs de leurs vertèbres sacrées se confon-

dent. » Lobstein (3) en attribue 3 à ^1 au Phoque à ventre blanc et

Huxley, 4 ^'J Phoque commun, mais qu'une de celle-ci seulement

s'unit à l'ilion.

Les 7 marmottes f{\n' j'ai disséquées avaient bien 22 vertèbres coccy-

giennes comme l'a remarqué Cuvier, mais n'avaient que 4 vertèbres

(1) Sur les cnals anoures de l'ile de Man dont il existe une colonie à Vouvray,

près de Tours, je n'ai trouvé que 3 vertèbres sacrées comme sur les autres

chats.

(2) « De 3 au moins chez les Macinjuea », a écrit Cuvier. D'après ladversaire de

Lamarck, le sacrum de la marmotle (Didepfiis marina) ne consiste qu'en une

vertèbre. Cuvikk, Leçon d'anal, comp., cit. l. 1, p. Iù5.

(3) Cf. LEiiOUX, Juurn. de nied. Bullcl. delà Soc. d'émulalion. \). 20, 1817.
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sacrées ainsi que l'a noté J.-F. Mecicel, au lieu de 6 dont les a grati-

fiées CQvier.

Parmi les Chéiroptères on n'en compte qu'une chez le Vampyre, au

dire de Cuvier, alors que Pouchet et Beauregard en donnent 7 et Mai-

sonneuve d'Angers, 4? au Murin [Vespertilio muriniis). Les 20 marins

que j'ai capturés pour le professeur M. Duval en avaient tous '|, sauf

un qui en avait 6 et un 7.

Les Loris n'en ont qu'une, d'après Cuvier, et 2, d'après Fischer (1)

et pourtant le Loris grêle et le Loris tardigrade en ont, chacun, 3. Le
nombre des vertèbres sacrées varie de 2 à 3 chez les Makis et les

Cynocéphales (2) et de 3 à 5 chez les Gùléopithèques, quoique Cuvier

ait déclaré que ces derniers n'en ont qu'une et J.-F. Meckel, 4-

Dans le Coïla Cuvier en a rencontré 2 et J.-F. Meckel, 3. De même
J.-F. Meckel en a observé 5 chez VOurs brun auquel Cuvier n'en a dis-

tingué que 5.

Le cheval qui en a ordinairement 5, en a rarement 4? mais très

fréquemment 6 ou 7 par suite de l'annexion d'une ou deux coccy-

giennes. Chauveau et Arloing ont avancé que « parfois la pièce

surnuméraire du sacrum est située à sa base » ; ils désignent ainsi

sans doute la dernière lombaire soudée au sacrum (contrairement

à l'affirmation de Rigot qui soutenait que cette soudure ne se fait

jamais).

L'âne a souvent une vertèbre de moins cédée ou une vertèbre de

plus empruntée au coccyx.

Cuvier a sûrement pris l'exception pour la règle quand il a affirmé

que le sacrum du bœuf ne possède que 4 éléments osseux; il est

au moins aussi fréquent d'en trouver 6 ; mais le nombre normal

est 5.

La 4*^ vertèbre sacrée du mouton se soude tardivement à ses congé-

nères ; accidentellement même elle ne s'y soude pas et compte dès

lors dans le coccyx ; c'est pourquoi Rigot a soutenu que le sacrum du

mouton comprend tantôt ^, tantôt 3 vertèbres. Par contre, chez ce

7?i//?2//2a/2/ la première vertèbre coccygienne peut s'unir à la dernière

sacrée ; cette union est toutefois, ainsi que l'a remarqué Goubaux,

rarement complète.

Il n'est pas très exceptionnel que le sacrum de la chèvre soit formé

de 5 pièces ; Franck et Martin sont même d'avis que c'est la règle; il

n'en est rien.

Goubaux dit : « qu'on voit quelquefois le sacrum du chien présen-

ter une articulation intertransversaire avec la première coccygienne,

(1) Fischer, Anat. der Makis. S. 120; J.-F. Meckel, Cuvif.r, etc., pass/m.

(2) J'ai constaté la présence de 3 chez un Cynocéphale noir.
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d'un seul côté ou des deux côtés ; on pourrait croire alors quil com-

prend une vertèbre de plus. »

Darwin a fait mention qu'Eyton a trouvé 5 sacrées sur un Porc an-

glais et une Truie africaine, ^ sur un Porc ordinaire et un Porc chi-

nois. 4 est également la quantité de vertèbres sacrées que BulTon attri-

bue au Porc commun^ au Porc siamois et au sanglier. Selon de Blain-

ville, le Porc domestique en aurait, au conti'aire, 5. C'est une erreur.

Il n'en a régulièrement que ^|.

Cuvier en a accordé 4 aux Galéopilhèriues où leur nombre oscille

entre 3 et 5 et chez les Makis et les Cynocéphales entre 2 et 3.

J'ai noté que deux Cynocephalus babuinùs, dont les squelettes sont

conservés dans le Musée d'anatomie comparée de l'Université de

Bologne, ont l'un un sacrum à \ vertèbres et l'autre un sacrum à 3 ver-

tèbres.

Des deux fœtus (['Anthropoïdes disséqués par de Deniker, le fœtus

àe gorille avait 7 cervicales, i3 Ihoraciques, 2a 4 lombaires, ^ à 6 sa-

crées et 5 ou 6 coccygiennes et les variations dans les derniers chilîres

« s'expliquaient pas ce fait que l'on pouvait compter les deux dernières

vertèbres lombaires comme des vertèbres sacrées parce qu'elles

étaient réunies aux os iliaques par leurs apophyses Iransverses et

qu'on pouvait ajouter à ces vertèbres la 1" coccygienne qui pré-

sentait de très petites apophyses transverses interceptant avec le liga-

ment coccygien un trou analogue aux trous intervertébraux du sa-

crum. » Quant au fcetus de giljbon il avait 7 cervicales, i3 thoraciques,

4 ou 5 lombaires, 2 ou 4 sacrées, « 7 ou 8 coccygiennes suivant que

l'on considère ou non la dernière lombaiie et la première coccygienne,

soudées au bassin, comme des vertèjjres sacrées. »

Dans tous les Anthropoïdes, mais surtout dans les Gorilles la der-

nière lombaire est parfois entièrement soudée au sacrum. En 1S8S, le

laboratoire d'anthropologie de l'École des Hautes-Kludes a acheté

le squelette d'un chimpanzé màlo adulte (Troglodytes \iger), figurant

actuellement dans le Musée Broca de la Société d'anthropologie de

Paris et dont le sacrum, composé de 7 pièces, a, en avant et en arrière,

à gauche, 6 trous complètement fermés, et à droite 5 trous complète-

ment fermés et 3 trous les trous inférieur, antérieur et postérieur

incomplètement fermés. De sorte qu'il semble que, dans ce cas, il ne

s'agisse que d'une fusion partielle de la deinière sacrée et de la {pre-

mière coccygienne et cette manière de voir semble a priori d'autant

plus admissible que le coccyx n'a elVectivement que deux vertèbres

apparentes. Elle doit être re jetée cependant. La 2" vertèbre coccycieune

est très longue 'i5 millimètres . Il faut donc pri'sumer quelle est, en

réalité, constituée par deux vertèbres primitivement indépendantes

et que les progrès de l'âge ont synostosés entre elles. De pbis, la

l
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i""" coccygienne en a tous les attributs: une apophyse transverse de

chaque côté et deux cornes en arrière. Dans son ensemble le coccyx,

composé de trois vertèbres mesure 29 mm. 5, dimensions longitudinales

fréquentes chez le chimpanzé et les autres Singes anthropomorphes.

Enfin le canal rachidien se termine en gouttière ouverte juste au niveau

de la 7' vertèbre sacrée.

L'ankylose de la dernière sacrée et de la 1'" coccygienne a été ob-

servée sur 2 orangs, sur 5, un gorille et un Troglodytes Girardii par

Rairaondi et sur 6 anthropoïdes (1 gorille et b chimpanzés) sur 4o dont

11 gorilles, i3 chimpanzés, i3 orangs et 3 gibbons, par Paterson (1).

Bugnion (2) affirme même que l'orang a un sacrum composé de

6 vertèbres dont 3 sont articulées avec le sacrum {sacrum nécessaire,

de Broca) et 3 libres (sacrum supplémentaire, de Broca). De sorte que

suivant mon savant ami, de l'Université de Lausanne, l'orang pos-

sède le même nombre total de vertèbres que l'homme le chimpanzé et

legorille, bien qu'il n'ait que 16 vertèbres dorso-lombaires (12 dor-

sales et 4 lombaires) au lieu de 17.

Variations de structure. — Le tissu spongieux qui forme l'intérieur

du corps de chacune des vertèbres sacrées peut, comme celui du

corps de chacune des vertèbres des autres régions rachidiennes, être

le siège d'une raréfaction plus ou moins accentuée et plus ou moins

étendue. C'est principalement dans lescas de spondylizème, d'affais-

sement vertébral et sur la première pièce de cet os, qu'on remarque

cette augmentation de la porosité de son tissu d'où résulte sa fragilité

très grande. Ce tissu est plus lâche, plus mince, renferme des lacunes,

mais qui ne traversent pas comme dans les os cariés.

Le corps de la 3^ et celui de la 4** vertèbres du sacrum de la malade

morte au mois de juillet 1908, à la Salpêtrière dans le service de mon
compatriote et ami, le professeur Raymond et dont j'ai déjà fait men-
tion antérieurement, étaient presque complètement remplacés en avant

et en arrière, par une membrane fibreuse dans les points oîi ils man-
quaient. Sur la face antérieure du corps de la i""* et sur celle du corps de

la 2% on constatait la présence de fossettes analogues à celles existant

sur les vertèbres dorso-lombaires. La crête sacrée était représentée

seulement par son épine supérieure et son épine inférieure reliées

l'une à l'autre par du tissu fibreux. Une cavité mesurant H centimè-

tres de longueur et 5 centimètres de largeur correspondait au canal

sacré.

L'état actuel de nos connaissances sur le développement du rachis

(1) Paterson, The scient. Iransacl. oflfie Boy. Dublin. Soc, 1893.

(2j BuGxioN, Bullel. de la Soc. vaad. de se. nat., vol. XXXI, n» 118, p. 161, note 1.
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ne permet pas encore d'expliquer d'une manière satisfaisante ces

anomalies.

Asymétrie. — Elle peut être partielle ou générale. L'asymétrie par-

tielle s'observe surtout sur les sacrums à 6 trous et à l'extrémité supé-

rieure ou à l'extrémité inférieure de ces sacrums. Sur les sacrums à

6 trous, les configurations sous lesquelles se présente l'asymétrie

partielle sont essentiellement variables et dépendent de la façon

dont s'est effectuée la synostose de la dernière lombaire ou de la pre-

mière coccygienne au sacrum et d"où résulte une augmentation du

nombre des pièces qui le composent. Quand cette sacralisation est

incomplète, l'asymétrie est toujours plus accentuée et plus complexe.

Je n'insiste pas. J'ai eu l'occasion de parler de la sacralisation de la

5' lombaire (i) et je traiterai bientôt de celle de la j'^ coccygienne

(voy. Sommet du sacrum).

Sur les sacrums à 5 vertèbres, l'asymétrie partielle porte générale-

ment sur la 3", la 4^ et la 5^, c'est-à-dire sur celles qui ne sont pas arti-

culées ou ne sont articulées qu'en partie avec les os iliaques et se borne

d'ordinaire à l'absence unilatérale d'un ou de plusieurs trous sacrés

ou à la déformation unilatérale de deux apophyses transverses voisines

restées indépendantes, etc., 8,3 p. loo des 260 sacrums examinés par

Palerson étaient plus ou moins aft'ectées d'asymétrie partielle. Sur le

sacrum d'adulte à 5 vertèbres représenté ci-après et dont je dois le

dessin au professeur Farabeuf, ce sont toutefois les deux premières

vertèbres qui sont très asymétriques.

L'asymétrie de la grande vertèbre dans toute l'étendue de sa hau-

teur constitue un des caractères du bassin mal conformé décrit depuis

Nœgele (2) sous le nom de bassin oblique ovalaire. Les principaux ca-

ractères de ce bassin sont, en elTet, je le rappelle :

Une rudiraentation plus ou moins accentuée dune des moitiés laté-

rales du sacrum;

L'ankylose complète de l'une des symphyses sacro-iliaques;

Et du côté de cette ankylose comiilète :

Le rétrécissement des trous sacrés antérieurs;

Le rapprochement de la tubérosité iliaque des épines sacrées;

L'exhaussement c(o la crête ou S iliaque :

La direction presque recliligne de la ligne innominée qui semble

avoir été refoulée dans l'excavation pelvienne par la tète du fé-

mur, etc.

(Ij Pour détails complénientaire.s, voy. égalerneiil plus loin : Face pelvienne du

sacrum, angle sacro-verlébral et angle sacro-sarré.

(2) F. Ch. N.'EGELE, Des principaux vices de confornudion du hassin cl spéciale-

ment du rétrécissement oblique, trad. franc, de Dany.iu. Paris, 1840
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Depuis Nœgele on n'a l'ait mention que d'un nombre assez restreint

Sacj'um d'adulte à cimi vertèbres dont les deux premières sont très asymétriques.

« Ainsi la première vertchre a le corps et la moitié gauche à peu près normaux, mais son
costal droit est très nolablement atrophié et ne contribue que faiblement à la formation
(le la surface auriculaire pour laquelle le costal de la deuxième vertèbre prend un déve-
loppement considéralîle, et celui de la troisième un développement moindre, quoique
plus grand ((u'à l'ordinaire. On remarquera la hauteur de la cavité discale qui sépare les

deux premières vertèbres et le faux promontoire qui existe à ce niveau, la face pelvienne
du sacrum fuyant tout à coup en arrière, presque horizontalement, ce qui donne à l'os

une concavité considérable. » {Professeur Farabeuf.)

de bassins obliques ovalaires et parmi les bassins donnés comme tels
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par le professeur de l'Université de IIeidelberf< il y en a certainement
plusieurs qui ne sont pas des bassins obliques ovalaires. Malgré des

recherches poursuivies pendant plus de dix ans dans les collections

analomiques privées ou publiques d'Europe, Nfegele et ses élèves n'ont

pu réunir plus de 35 bassins atTectés de ce genre de malformation. Dans
ces 35, il y en a 23 qui n'ont pas d'histoire et d'une époque reculée et i5

seulement qui ont été étudiés par Nœgele. Pour ces i5, je ne les dis-

cuterai pas; pour les autres, je fais mes réserves et voici pourquoi.

J'ai tenu naturellement à me rendre compte si 3 bassins appartenant

au Muséum d'Histoire naturelle et au Musée Dupuylren de la Faculté

de Médecine de Paris sont bien, comme l'a déclaré Nœgele, des bas-

sins obliques ovalaires. Or, il n'en est rien. La momie du Muséum a,

il est vrai, le bassin un peu déformé, mais le vice de conformation

qu'il présente n'a rien à voir avec celui décrit par l'obstétricien alle-

mand. Quant aux deux bassins du Musée Dupuytren dont il a égale-

ment parlé, leurs articulations sacro-iliaques sont bien ankylosées,

mais sur chacun d'eux le sacrum est parfaitement normal, nullement

dévié, les trous sacrés ont des deux côtés le même diamètre, la sym-
physe pubienne occupe sa place ordinaire et il n'existe aucun rétrécis-

sement du détroit supérieur ou de l'excavation.

Sur 3 faits que j'ai pu contrôler, je trouve donc trois erreurs; cela me
dispose mal à admettre les autres, d'autant plus que, pour \ ou 5,

Nsegele lui-même n'a j>as été absolument aflirmatif.

De tout ceci, je conclus que les bassins obliques ovalaires sont

excessivement rares et que cette rareté, coïncidant avec une absence

complète de signes extérieurs, mettra probablement toujours en défaut

la sagacité du praticien. Il faut ajouter (pie tous les bassins de cette

nature ne sont pas viciés au même degré et qu'il en est dont la capacité

est encore suffisante pour permettre l'expulsion ou l'extraction d'un

enfant vivant.

Nsegel et Vrôlick ont avancé que cette malformation est le résultat

d'une ankylose sacro-iliaque. Cette assertion n'est pas encore, que je

sache, confirmée par l'autopsie d'un fœtus ou d'un jeune enfant qui

Tait présentée et on a observé posl morlem sur des sujets adultes des

ankyloses sacro-iliaques sans asymétrie du pelvis. 11 est donc impos-

sible de l'expliquer à l'heure actuelle. Et plus j'ai examiné les i4o

coupes de fœtus et de jeunes enfants pratiquées jiar mes chers maî-

tres les professeurs S. Thomas et Farabeuf (i^ dans le laboratoire du

professeur S. Thomas et 126 dans le laboratoire du professeur Fara-

beuf), plus il m'a semblé difficile d'admettre que les points d'ossifica-

tion des corps vertébraux puissent se piolonger jusqu'aux os iliaques.

Et ce n'est pas sans raison certainement que mon maître, le profes-

seur Farabeuf, a pu dire dans une de ses leçons à laquelle j'assistai :

VERTÉBHALE. 22
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« Alors que les neuraux (i) existent et entourent les côtés du canal,

SB

2

ayant apophyses articulaires, lame, etc., normales et seulement l'apo-

(1) Farabœuf a appelle neural chaque demi-arc vertébral et ses divers prolon-gements, cenlralle corps vertébral et cos!al la portion de l'apophyse transverse
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physe transverse si courte quelle paraît absente, on est tenté d'ad-

mettre que les costaux ont existé aussi, mais que tout un côté du

sacrum a subi un arrêt de développement coïncidant avec une anky-

lose sacro-iliaque, l'un et l'autre très précoces, c'est-à-dire dans les

premières années de la vie. »

Anatomie COMPARÉE. — Pour dcs motifs que j'indiquerai ultérieure-

ment (voy. Cocyx, variations de structure, Anatomie comparée)\3 coa-

lescence des vertèbres entrant dans la composition du segment du
sacrum qui ne s'articule pas avec les os iliaques, s'accomplit d'une

façon encore plus irrégulière chez les Anthropoïdes que chez l'homme.
Ainsi les apophyses épineuses des pièces osseuses du sacrum des

Singes anthropomorphes sont quelquefois distinctes à leur sommet ou

encore une apophyse transverse reste entièrement séparée de sa voi-

sine par une échancrure profonde qui s'étend jusqu'aux trous sacrés

antérieurs et postérieurs correspondants, de sorte que l'on aperçoit, à

la place de ces deux trous, un trou de conjugaison latéral unique

semblable à celui qui existe entre deux vertèbres libres. Ces caractères

sont rindice d'une fusion incomplète (i). D'autres fois, au contraire,

la fusion est exagérée et poussée si loin que certains trous sacrés sont

entièrement elTacés. Ainsi j'ai vu, avec Broca, manquer de chaque

côté, le dernier trou sacré postérieur sur un Gibbon cendré Hylobâtes

leuciscus) et sur un Gibbon aux mains blanches Hylobates albimanus).

Ce sont, au contraire, les deux trous sacrés antérieurs qui manquent
sur un Gibbon de Baffles [Hylobates Rafflesii) du muséum d'Histoire

naturelle de Paris. Sur un vieux gorille mâle appartenant au même
établissement et qui a 8 vertèbres sacrées dont \ ne s'articulent pas

avec les os coxaux, et qui devrait, par conséquent, avoir 7 paires de

trous sacrés, on n'en trouve que \. Les 3 trous supérieurs, compris

entre les vertèbres en rapport avec les liions, ont la largeur ordinaire:

le 4^ est encore d'une bonne largeur; le 5*^ n'est indiqué que par une

dépression assez profonde, mais qui ne communique pas avec le canal

sacré; il existe absolument aucune trace des deux derniers trous. La
fusion des pièces osseuses sacrées est donc exagérée en avant et le

travail de coalescence excessive a évidemment procédé de bas en

haut, puisque le dernier et lavant-dernier trous ont entièrement dis-

qui correspond à une côte et la côte elle-même. Il conserve ces mêmes déno-

minations aux noyaux d'ossification dont émanent ces parties constituantes

d'une vertèbre.

(1) Sur l'un des Tschégos {Troylodtjles Ischégo) du Muséum d'Histoire naturelle

de Paris, les diapophyses transverses des deux dernières vertèbres sacrées sont

restées entièrement distinctes jusqu'à leur base, de sorte que l'on trouve, de

chatiue côté, deux trous de conjugaison.
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paru, tandis que l'antépénultième n'est pas complètement elï'acé. Chez

ce même Singe anthropomorphe, les trous sacrés postérieurs sont au

complet; — enfin, sur les 6" et 5" vertèbres sacrées les apophyses

épineuses, incomplètement soudées entre elles, se dessinent sur la

crête sacrée sous la forme de deux dentelures. Ainsi alors que la coa-

lescence des éléments osseux du segment du sacrum indépendant des

os innominés est exagérée en avant, elle est incomplète en arrière.

L'apophyse transverse gauche delà dernière vertèbre lombaire d'un

chimpanzé figurant dans les galeries du British Muséum et dont la

colonne vertébrale a pour formule 7 c, i^ th., 4 1-, 5 s., 4 cocc. est

excessivement large et articulée à la fois avec le sacrum et l'ilion.

Ainsi que j'ai déjà été obligé de le mentionner en traitant des varia-

tions numériques des vertèbres cervicales, VUnau didacti/le{Cholœpus

didaclylos) est vraisemblablement parmi les Mammifères celui dont

les vertèbres de toutes les régions, la région cervicale exceptée, varient

le plus de nombre sinon de corrélations.

Sur 6 Unaus didacfyles, Welcker (1) a, en elï'el, relevé les formules

vertébrales suivantes :
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Dans un de mes deux ras le même mode de conformation n'existait

que du côté droit, de sorte que le sacrum était très asymétrique. On sait

depuis les recherches de Gôtte (i), de Boiirne (2), de Howes (3), de

Morgan (4), de Sasserno '5), de Doulenger (fi), de Cameraus '7), de

Huxley (8), etc., que dans les Amphibiens anoures, dans le Bomhina-

tor principalement, le sacrum est loin d'être toujours composé du

même nombre de vertèbres unies entre elles et avec l'urostyle d'une

façon identique à droite et à gauche.

Variations de courbure. — La face pelvienne du sacrum est con-

cave de bas en haut et aussi dans le sens transversal, au-de.ssous de

la base de l'os. La courbure longitudinale, regardant du côté du pubis,

que décrit cette face, a rarement la régularité d'un arc de cercle, pré-

sente, au niveau de la 3" vertèbre, la vertèbre moyenne, fort souvent

une dépression (9 . Elle est, toutes choses égales d'ailleurs, plus pro-

noncée dans la race blanche et dans la race jaune que dans la race

noire et, dans toutes les races, chez l'homme que chez la femme. De
.sorte que d'une manière générale le sacrum féminin est plus court, plus

large est plus excavé que le sacrum masculin. Relativement à l'horizon

la moitié supérieure de la face pelvienne du sacrum en raison de la

ha;leur plus considérable en avant qu'en arrière de chacune des deux

premières vertèbres sacrées et de la hauteur plus considérable en

arrière qu'en avant du corps des deux dernières, forme un angle de

i5". Pourquoi alors appelle-t-on dans les Traités classiques d'anatomie

humaine, antérieure, une face dont la moitié supérieure, ainsi diri-

g:'e, constitue un véritable demi-couvercle pour l'excavation quand

on est debout? La moitié inférieure, recourbée sur elle-même, mérite

mieux ce nom. En réalité cette face n'est rien autre chose dans son

ensemble que la paroi postéro-supérieure du petit bassin. Dans les

très jeunes embryons humains la courbe sacro-coccygienne se con-

tinue avec la courbe à concavité ventrale du rachis; un promontoire

indique le point cù elle se termine du côté cranial.

(1) GuTTE, Enlwirklungnfjesch. d. Vnke. Leipeiz, lS7ô, taf. XIX,

(2) BouRNE, Quai. Journ. microsc. se, N. S., vol. XXI\', p. 83.

'31 Howes, Anat. anz., p. 277, 1886 et Proced. of Ihe anal. Soc. nf. Greal Brilain

and Ireland, mai 18^90.

(4) Morgan, Nature, p. 53, vol, XXXV.
(.5) Sasserno. .4/// d. f{. Accad. d. se. d. Torino, p. 703. vol. XX IN'.

(6) BoiLENGEiM-il. [)ar Walterstorfk, Jahrh. Nulurwii^s. rereinn. Maa;(ielnirp,

188r)-188(;.

(7) Cameraus, Alli d. /?. Accad. d. se. d. Torino, p. 448, vol. XV.
(8) IIc.xLEV, Art. « Amphibia» Encyclop. Bril., 9 th. éd.. vol. I, p. 7ô2.

(9) Sur 23.5 sacrums de diverses provenances, Paterson a conslalc que la courbe

sacrée atteignait son maximum de profondeur au niveau de la 3' vertèbre sacrée

sur um.
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Dans les Anthropoïdes, la courbe sacro-coccygieiine va progressi-

vement en diminuant de Vorang où elle égale, quand elle ne la dépasse

pas celle de l'homme, au gorille, du gorille au chimpanzé et du chim-

panzé au gibbon où elle n'existe pour ainsi dire plus.

Le milieu de la ligne réunissant, en avant, la face supérieure à la

face inférieure de la 3*^ vertèbre sacrée correspondant, suivant

Hermann V. Meyer, au point où le sacrum change de direction, est

appelé conjugata vera par cet auteur. Le diamètre antéro-posté-

rieur pelvien, partant du sommet de la symphyse pubienne qui y abou-

tit, forme avec l'horizon un angle plus constant que celui que forme

le diamètre pelvien qui relie le sommet de la symphyse pubienne au

promontoire. La conjugata vera change dans les cas d'irrégularités

numériques des éléments osseux du sacmm.

J'ai noté au début de cette étude sur le sacrum de l'homme qu'il est

proportionnellement plus fort que celui des autres Mammifères par

suite de la station bipède de l'homme et de son attitude verticale.

C'est pour la même raison qu'il est plus incurvé inférieurement que

celui des autres Mammifères et forme avec la colonne lombaire un

angle plus accentué (angle sacro-vertébral). On sait, déplus et depuis

Hai'ckel principalement, que la généralité , de nos organes, sinon

tous, ont pendant la vie intra-utérine la configuration qu'ils ont après

dans maints animaux. Il en est ainsi du sacrum fœtal humain qui est

normalement plat. Cette variation observée chez la femme adulte est

très dangereuse pour elle. Il advient toutefois que chez elle la flexion

du sacrum sur lui-môme du côté du pubis se produise plus bas que

d'habitude, au niveau de la 4*^ vertèbre sacrée au lieu de la 3% pour

jeter brusquement la 5" en avant. Cette malformation n'est pas nui-

sible au point de vue obstétrical, pourvu que la partie supérieure

plane de la paroi pelvienne s'éloigne de plus en plus de la paroi pu-

bienne de l'excavation, qu'il y ail divergence de ces deux parois.

Il y a plus : on voit sur des hommes et des femmes adultes des faces

pelviennes sacrées qui décrivent une courbe à convexité tournée du

côté du pubis. C'est une conformation très mauvaise au point de vue

obstétrical; de telles faces ne peuvent, au moins dans leur partie supé-

rieure, que se rapprocher de plus en plus du pubis, en descendant, au

lieu de s'en éloigner. Le bassin revêt alors l'apparence d'un sablier au

lieu de celle d'un baril : la tète du fœtus trouve un canal osseux pro-

gressivement plus étroit, un entonnoir qui l'arrête bientôt.

Variations de situation du promontoire. (Voy. Sacralisation de la

^^ vertèbre lombaire. Anat. comparée.)

Angle sacro-vertébral et angle sacro-sacré. — Au lieu des crêtes
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Iransversalcsséparanl les vertèbres les unes des autres on rencontre, par

exception, sur la face pelvienne du sacrum des rainures ou de simples

traces de soudure. La crête transversale isolant la première vertèbre

sacrée de la seconde est si saillante sur certaines femmes qu'elle peut

être prise pendant le toucher vaginal pour l'angle sacro-vertébral.

La sacralisation incomplète de la 5" lombaire est accompagnée

généralement, je le rappelle, d'une asymétrie du sacrum et du bassin

et de l'apparition sur la paroi postéro-supérieure du bassin de deux

angles superposés : un angle supérieur ou sacro-vertébral et un

angle inférieur ou sacro-sacré. Il n'y a pas là toujours un danger au

point de vue obstétrical, mais une cause de trouble pour l'accoucheur

peu instruit : à l'angle sacro-sacré aboutit, en efîet, le diamètre sacro-

pubien minimum (i). Les deux angles sont égaux si la 5" lombaire est

à moitié sacralisée ; si elle l'est à peine, c'est le seconrl, l'inférieur, qui

est le plus marqué; si elle l'est beaucoup, presque complètement,

c'est le premier, le supérieur.

S'il y a asymétrie très prononcée, on constate la présence de deux

demi-angles superposés, mais pas du même côté si le premier, le

supérieur, est à droite, le second, l'inférieur, est, à gauche.

Il faut prendre garde de ne pas confondre l'angle sacro-sacré qui, au

point de vue obstétrical, ne constitue pas toujours un danger avec la

saillie que forme quelquefois l'articulation des deux premières pièces

d'un sacrum dont la face pelvienne est d'abord convexe au libu d'être

plane sinon légèrement concave, saillie qui, elle, constitue toujours,

au point de vue obstétrical, un danger manifeste.

Empreinte d'insertion du muscle pyramidal pelvien, — L'insertion

de ce muscle se prolonge souvent sur la face antérieure du corps de

la S" vertèbre sacrée et y laisse une empreinte digitale très nette.

FACE MUSCULO-CUTANÉE, SPINALE OU CONVEXE. — Va-

riations DES APOPHYSES DE LA CRÈTE SACRÉE. — Lc DOmbrC dc CCS apO-

pliyses ne varie pas, comme on le dit dans tous les traités classiques

d'analomie, entre 3 et 4 mais entre .'> et 5. Sur 5 hommes et 2 femmes
appartenant à la race blanche j'ai vu, en edet, la dernière sacrée

munie d'un arc su.nnontéc d'une épine médiane. R. IlavelocU {•?.) a fait

mention en ces termes de cette malformalion (jiril a observée sur des

indigènes du Panjab : «< The hialus sacralis inay be allogelhcr absent

owinglo the lamina' of Ihe 5"' sacra vertebrœ being perfocl and mee-

(1) Ce doit donc être le promoiiloiie vrai des accoucheurs, (|uoi(|ue ce ne .«oit

pas l'angle sacro-verléliral, mais un angle sacro-sacré.

(2) R. Havklock, loc. cil. suprù, |). 7'.».
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ting iti a médian ridge. » Les apophyses de la crête sacrée ont rare-

ment toutes des dimensions identiques et une ou plusieurs d'entre

elles ont accidentellement un sommet bifide. « Il est rare toutefois,

ainsi que Va remarqné Cruveilhier, de trouver la crête sacrée bifur-

quée dans toute sa longueur. »

Ouverture DU canal sacré. — Personne n'ignore que le canal sacré

se termine en gouttière ; sa partie postéro-inférieure offre une fente.

Cette fente, plus ou moins longue et dont les bords sont constitués

par les lames vertébrales non réunies, a la forme d'un V renversé. On
dit qu'elle n'existe que sur la dernière vertèbre du sacrum ; et géné-

ralement, en effet, elle ne s'élève guère au-dessus du niveau, du der-

nier trou sacré. Mais si l'on étudie les bords de cette fente on y trouve

ordinairement, de chaque côté, deux tubercules espacés et superposés

qui représentent deux apophyses épineuses. De sorte que pour parler

exactement il faut dire qu'elle n'occupe que quelquefois la dernière

vertèbre, que le plus souvent elle empiète sur la précédente dont l'arc

postérieur peut même être plus ou moins largement divisé dans toute

sa hauteur. Il en résulte que les deux dernières vertèbres sacrées ne

remplissent qu'incomplètement leur fonction protectrice par rapport

au contenu du canal rachidien, et que celui-ci limité à ce niveau par

une simple membrane fibreuse, est mal défendu contre les lésions

traumatiques ou pathologiques (i).

Le canal sacré est, accidentellement, fendu aussi en arrière au ni-

veau de la i""^ et de la 2" sacrées. Son ouverture en arrière au niveau des

2« et 3° sacrées ou dans toute l'étendue de son trajet constituent des

anomalies bien plus rares que celles que je viens de mentionner.

Ainsi que maintes autres malformations la béance, complète ou in-

complète, du canal sacré en arrière a été donnée par Lombroso (2)

comme un stigmate anatomique de la criminalité parce qu'il l'a ren-

contrée sur 1,11 p. 100 seulement des sujets n'ayant subi aucune con-

damnation alors qu'il l'a observée sur 87 p. 100 des criminels et

18,5 p. 100 des prostituées. Signalée pour la première fois par Sôm-
mering, je crois, elle a été trouvée aussi sur l'assassin Knaps par

Ghudzinski (3) et sur divers autres malfaiteurs par M. Pitzorno ('^^

Menghini (5) et Tenchini 16).

(1) Je note en particulier les méningites rachidienne^i, toujours mortelles, qui

sont la conséquence de la destruction de la membrane fijjieuse sacro-coccygienne

par les ulcères si fréquents de la région sacrée.

(2) Lombroso, Giorn. d. R. Accad. med. d. Torino, 1892.

(3) CuLDZiNSKi, Arch. d. psych. se. pen., 249, vol. XIII.

(4) M. PiTZOïîNO, Giorn. d. R. Accad. med. d. Torino, 1895.

(5] Menghini cit. par Lombroso.

(6) SôMMERiNG, Tenchini, passini.
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Pour ma part, jo l'ai chei'chée pourtant vainement sur Ho femmes
adonnées à la prostitution et 3o délinquants et autant de délinquantes

tandis que je lai trouvée, plus ou moins accusée, 3 fois sur 60 femmes
d'une moralité absolue et 2 fois — 1 fois sur un homme et une fois sur

une femme — sur 3o hommes et autant de femmes n'ayant jamais eu

affaire à la justice française. Les pourcentages du professeur de psy-

chiatrie à l'Université de Turin dont je viens de faire mention ne repo-

sent, au surplus, que sur l'examen de 27 squelettes de femmes de

mauvaise vie, 69 squelettes d'hommes et de femmes condamnés par

les tribunaux et 27 squelettes d'hommes et de femmes n'ayant jamais

eu un casier judiciaire. Et c'est pourquoi je maintiens plus que jamais

les conclusions delà dernière lettre (1) que j'ai adressée au professeur

Lombroso lors de la polémique qui s'est élevée entre nous, en 1906,

sur la valeur des stigmates anatomiques de la criminalité dénoncés

par lui. Voici les conclusions de cette dernière lettre à laquelle le pro-

fesseur Lombroso n'a jamais répondu et qu'un de nos journaux médico-

littéraires les plus répandus, la Chronique médicale, a reproduites (2),

le 1®"" novembre 1909, à l'occasion de la mort de celui que ses panégy-

ristes regardent comme l'inventeur de l'anthropologie criminelle.

« Que le malfaiteur ait le nez de travers, les oreilles mal ourlées et

en anse; qu'il ait la mâchoire massive, les zygomes écartés, les saillies

sourcilières surplombantes et le front fuyant, les orbites très grandes

et très distantes; qu'il soit asymétrique de la tète et du visage; qu'il

ait l'œil hagard, faux, sinistre, les lèvres minces et la baibe rare; que

plus que tout autre il ait des formes suspectes, des particularités

exceptionnelles, des défectuosités altribuables, sans doute, à un

trouble de développement du crâne, des traits pathologiques ou téra-

tologiques, // nen reste pas moins avéré qu'à l'heure qu'il est, il est

impossible d'établir une relation de cause à effet entre une variation ou

une anomalie crânienne ou cérébrale et la criminalité... L'étude analo-

mique d'un individu est encore impuissante à décider s'il a été, s'il est

ou s'il sera un scélérat. »

Rkunion DES CORNES PAR UN PONT OSSEUX. — Oupcut Voir daiis le

Musée analomique de l'Université de Sassari (n" 79, année 1895), un
sacrum provenant d'un homme adulte bien conformé et dont le som-

met de la corne droite est relié à celui de la corne gauche par une

lamelle osseuse.

(1/ Cf. La Dépêche (de Tours . 31 août 1906.

(2) En ]e< f.iisant précéder de ces iiiiel<ines lignes : « Le professeur Le Double
nous semi)le, dans ce débal, avoir prononcé le jugement de tout homme que
n'aveugle point l'esprit de système ».
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Fermeture osseuse de l'hiatus ou orifice inférieur du canal sacré.

— Ce vice de conformation dont la lillérature anatomique ne cite

aucun exemple, à ma connaissance du moins, a été rencontré deux

fois par moi, à ramphithéâtre d'analomie de l'École de médecine de

Tours : la première fois, le 9 mai 1877, sur un clown américain du cirque

Ranty, F. L., mort à 1 âge de 4^ ans, d'un cancer du foie, l'avant-

veille, à la salle 12 de l'Hôpital général de Tours; la seconde fois, le

i'\ août 1888, sur une femme, L. M., hémiplégique, décédée à l'âge de

69 ans, six jours auparavant, à la salle i4 du même hôpital. Dans le

premier de ces deux cas, l'hiatus du canal sacré était complètement

obturé par une lamelle osseuse, très dense et agsez épaisse. Dans le

second, la disposition était identique, sauf qu'il existait, au niveau de

l'extrémité supérieure de la lamelle osseuse, une solution de conti-

nuité irrégulière dans laquelle passait aisément la tête d'une épingle

de moyenne grosseur.

Excepté la fermeture complète ou incomplète, par une lamelle

osseuse de l'hiatus du canal sacré et la réunion par une bande osseuse

des cornes sacrées, variations qui sont le résultat de l'ossification,

plus ou moins étendue, des parties fibreuses qui transforment en

canal la gouttière limitée, en avant, par l'extrémité inférieure de la

paroi spinale ou sacrum et, latéralement, par les cornes de l'os et qu'il

faut par conséquent faire rentrer dans le cadre des variations que j'ai

définies, variations par ossification ligamenteuse toutes les autres

variations de la face convexe ou spinale du sacrum dont je viens de

parler, l'ouverture en arrière, totale ou partielle du canal sacré, la

réduction de nombre des apophyses épineuses, etc., sont la consé-

quence d'un défaut de développement, plus ou moins accusé des

points d'ossification des arcs neuraux et l'accroissement des dimen-

sions, la bifidité des apophyses épineuses, etc., la conséquence d'un

excès de développement, plus ou moins marqué, des points d'ossifica-

tion des arcs neuraux.

Anatomie comparée. — Chez les Anthropoïdes, ainsi que chez

l'homme, la dernière des vertèbres sacrées est presque toujours fen-

due en gouttière, la fente remonte même quelquefois sur l'avanl-der-

nière; elle occupe môme chez le Gibbon de Raffles {Hi/lobates Ba-

flesii) du Muséum national d'histoire naturelle, les trois sacrées qui ne

s'articulent pas avec les os coxaux.

Les apophyses épineuses du sacrum qui manquent tout à fait chez

les Suidés, sauf les poslérieures dont chacune est représentée par une

petite tubérosité et sont très longues chez la plupart des Mammifères
et surtout chez les Cétacés, ont une longueur médiocre mais beaucoup
de largeur chez les Chats, l'hippopotame, les Singes à grande queue.
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Elles sonl peu prononcées dans la généralité des Singes à queue courte,

les Phoques, les Morses, etc. En Irailanl de l'asyinélrie du sacrum j'ai

monlré que des variations de la crête sacrée analogues à celles dé-

crites chez riiommes'observenl fréquemment chez les Anthropoïdes.

FACE LATÉRALE AURICULAIRE OU ILIAQUE. —Variations dk

LA FACETTE AURicuLAmE. — Duns son ensemble, cette facette ressemble

à un rectangle à angles mousses ou non (Strulhersj,à une (?querre dont

la branche horizontale, courte, se termine par un angle (Sappey), à un

rein, à un croissant dont la concavité est dirigée en haut et en arrière

au pavillon de l'oreille, etc. Elle peut, en effet, affecter l'une ou

l'autre de ces différentes formes. Il advient même, parfois, qu'elle

n'ait pas exactement la même configuration de chaque coté. Le plus

souvent elle ressemble à un pavillon d'oreille humaine dont le bord

convexe est tourné en avant.

Dans la race blanche, c'est la i""" vertèbre sacrée qui intervient pour

la plus grande part dans la formation de cette facette; la 2'' vertèbre

sacrée y prend une part moindre; moindre encore est la participation

de la 3'' vertèbre sacrée qui peut même être nulle. En se basant sur

l'examen de 20 sacrums d'hommes et de femmes composés, sauf un

sacrum d'homme, de cinq pièces, Struthers a émis l'opinion que, dans

la race blanche, la facette auriculaire reste plus souvent limitée à la

i" et à la 2® vei'tèbres sacrées chez la femme que chez l'homme. Sur

5o sacrums bien conformés de Tourangeaux et autant de sacrums bien

conformés de Tourangelles, j'ai vu sur 89 des premiers et seulement

sur 33 des seconds, les trois premiers éléments osseux de sacrum

contribuer à la formation de la surface articulaire en question. Mon
regretté ami, le professeur Struthers, ne se serait-il donc pas trompé

sous ce rapport? On ne le saura que lorsqu'on aura étudié les articu-

lations sacro-iliaques d'un nondire beaucoup plus élevé d'Européens

et d'Européennes.

Parmi les non- Européens, « la surface auriculaire du sacrum est

chez 78 p. 100 des indigènes du Panjab formé seulement par deux ver-

tèbi-es, la r*" et la 2", » au dire du chirurgien-capitaine R. llavelock.

Oui, mais R. Havelock n'a examiné à ce point de vue que /Jj sacrums

d'indigènes du Panjab

Quelle que soit la race du sujet, il est enfin excessivement rare que

les os coxaux s'articulent avec 4 vertèbres sacrées. Et ainsi s'explique

pourquoi la facette auriculaire sacrée est presque toujours formée de

deux portions : une supérieure, plus vaste et plus profonile et com-
prenant deux parties superlicielles, mal délimitées, se confondant par-

fois entre elles ou sépan'-es seulement parfois l'une de l'autre par une

gouttière ou une crête minuscules.
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Le tableau ci-dessous dressé par Paterson et basé sur l'examen de

280 sacrums, européens ou non-européens, indique le degré de fré-

quence relatif d'union des os iliaques avec 2, 3 ou 4 vertèbres sacrées •

Vertèbres articulés avec l'ilion. Nombre de cas.

S. 1, 2 21

S. 4, 2, 3 242

S. 4, 2, 3, 4 3

S. — 2, 3 3

S. — 2, 3, 4 3

L. 5 S. d, 2 1

L. 5 S. d, 2, 3 4

L. 6 S. 1, 2 2

L. 6 S. 1, 2, 3 _1
Total . . 280

Ailleurs, le même auteur avance que « dans 188 cas, il a noté trois

Facette auriculaire gauche d'un sacrum asymétrique d'un enfant, sacrum asy-

métrique composé de six vertèbres par suite de la sacralisation de la der-

nière lombaire.

Les trois vertèbres supérieures de ce sacrum concourent à former la surface auriculaire
;

la seconde, largement, du côté droit O, pour réparer l'atrophie du costal C de la pre-
mière pièce. A gauche, celle-ci a son aileron parfait : on y distingue l'apophyse trans-
verse T, le costal C et l'on devine par la lettre G' qu'elle entre largement dans la

constitution de l'articulation. Mais à droite le coslal C est atrophié et l'apophyse trans-
verse T davantage encore.

Le corps et les apophyses articulaires (A) de la première vertèbre sacrée ou dernière lom-
baire sont réguliers, mais son costal et son apophyse transverse droits sont atrophiés.

dépressions distinctes dans la facette auriculaire sacrée dans 1 10;

2 dans 86 et 1 dans 2; et que dans 87 cas, la dépression de la i''' ver-
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tèbre sacrée était plus profonde que celle de la seconde dans la pro-

portion de 58 à 29 ou de 2 à 1 .
»

Il est évident que quand la dernière verlèbre lombaire est plus ou

moins soudée au sacrum, celui-ci étant asymétrique, ses facettes auri-

culaires ne peuvent avoir ni la môme configuration ni les mêmes
dimensions à droite et à gauche.

Anatomie comparée. — L'insertion des os coxaux sur la colonne ver-

tébrale persiste dans tous les Vertébrés ayant des membres posté-

rieurs et s'opère ordinairement au moyen de 1 à 3 vertèbres. Chez

les Mammifères inférieurs aux Primates, l'étendue de l'appui des

liions sur le rachis varie, en outre, comme chez l'homme, dans la

môme espèce et ne comprend pas non plus toujours un chiffre rond

de vertèbres. Elle en comprend 2 ou 2 et demie dans les Rumi-

nants et le porc, 1 ou 1 et demie dans les Solipèdes, le chien, le

lapin, etc.

Le segment des vertèbres sacrées non articulées avec les os ilia-

ques {vraies vertèbres caudales de Broca) est réduite à une sur un

Gibbon lar. du Muséum national d'Histoire naturelle. Chez tous les

autres Sinrjcs anthropomorphes il se compose de 2 vertèbres au

moins, quelquefois de 3 et même de 4 et ce nombre n'est pas plus fixe

dans chaque espèce qu'il ne l'est chez l'homme. Ainsi le Chim-

panzé noir {Troglodytes niger) a tantôt 2, tantôt /} vertèbres sacrées

non articulées avec les os iliaques. L'un des Tschégos {Troglodytes

tschego) du Muséum national d'Histoire naturelle en a \, l'autre 3.

Sur 5 gorilles examinés par Broca et moi, 2 en avaient 4 et les

autres 3. Selon Bugnion, Vorang en a 3 et pour la généralité des

naturalistes, 2. Les remarques auxquelles donnent lieu le peu de

fixité chez l'homme du segment vertébral sacré non articulé

avec les os coxaux sont donc applicables aux Anthropoïdes.

Ankylose sacuo-iliaque. — Rien de plus commun que de rencontrer

chez des hommes ou des femmes adultes l'ankylose unilatérale com-

plète ou incomplète du sacrum et de l'os iliaque; les principales

jetées osseuses se trouvent à la partie antérieure de l'articulation

sacro-iliaque et quelquefois sur tout le pourtour de cette articulation.

J'ai vu un grand nombre de bassins sur lesquels la fusion des os était

absolue. Il s'agit dans la plupart de ces cas d'ossilicaliun liganuMi-

teuse.

Guiffrida-Ruggeri (i) a observé un cas où l'ankylose sacro-ilia(|ue

bilatérale complète, coïncidait avec une apophyse mesurant 28 uiilli-

(1) GuiKFniDA-Ru(;(;i.Ri, iMonil. zool. ilal., liiiM!.



I. — Bord gauche d'un sacrum et bord gauche d'un coccyx d'adulte sur lesquels

on voit la facette auriculaire, les fosses criblées, la demi-apophyse trans-

verse, les quatre tubercules conjugués et rijiclinaison véritable de l'os.

II. — Bord gauche d'un jeune sacrum: les trois costaux qui doivent porter 1 au-

ricule sont noyés profondément dans le cartilage et représentés par des sur-

faces pointillées.
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mètres de longueur et 7 inilliraètres de largeur, cnnanant do la tubcro-

sité iscliiastique droite et résultant de rincrustation par des sels cal-

caires d'une portion du gi'and ligament sacro-iliaque.

Absence des deux fosses criblées inféhieures. — Entre les bran-

ches de bifurcation des apophyses transverses sacrées, l'os est déprimé

et criblé de trous vasculaires. Delà résultent quatre fosses criblées :

la première est de beaucoup la plus large et la plus profonde; c'est

aussi celle qui présente les trous les plus grands et les plus nombreux.

Mais la seconde est encore très marquée; et si les deux dernières dis-

paraissent parfois chez les sujets adultes, elles n'en existent pas moins

chez les jeunes sujets.

Encoche sacrée latérale. — La seconde vertèbre sacrée est généra-

lement plus étroite que la r"* et la 3". Il s'ensuit qu'il peut exister dans

le milieu de la surface articulaire latérale du sacrum, vm creux dont

le fond est formé par le bord latéral de la 2^ vertèbre sacrée, le bord

supérieur par l'extrémité externe du bord inférieur de la r° elle

bord inférieur par l'extrémité externe du bord supérieur de la 3^

Découverte par le professeur D.-J. Cunningham, de Dublin, (jui en a

affirmé le caractère réversif et simien, l'encoche sacrée latérale a été

étudiée particulièrement par son élève A.-l\l. Paterson. Elle peut être

unilatérale ou bilatérale et est loin d'affecter constamment la forme

typique que je viens d'indiquer. Absente ou à peine apparente dans

certains cas, elle est, dans d'autres, plus profonde- dans un point de

sa hauteur, semi-ovalaire, triangulaire, etc. D'ordinaire elle ne dillere

pas sensiblement d'un côté à l'autre. Très accusée, elle consolide

beaucoup la symphyse sacro-iliaque dont les surfaces articulaires

sont enchevillées l'une dans l'autre.

Elle a été rencontrée d'un seul côté ou des deux côtés :

Sur 46 sacrums d'Européens sur i52 par Paterson

— i54 — — 5oo — l'auteur

Soit sur 200 sacrums d'Européens sur 652, soit sur ;}o,5 p. 100.

En dehors des 5oo sacrums d'Européens où je l'ai cherchée et <pii

appartiennent à des' collections analomiques, françaises et élrangères,

j'ai constaté sa présence sur 82 de mes 100 sacrums de Tourangeaux

et 27 de mes 100 sacrums de Tourangelles. Il serait, toutefois, témé-

raire de conclure encore de ces derniers chilï'res que, dans la race

blanche, elle est plus commune dans le sexe masculin que dans le

sexe féminin.

Ci-joint un tableau, établi par Paterson, pour montrer (hms quelle
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proportion il Ta trouvée sur un chiffre plus ou moins élevé de sa-

crums provenant de non-Européens.

Proportion
centésimyle.

31,2 p. 100

57,6 —
69,2 —
20 —
33 —
50 —
50 -
50 —
50 -
41 —
25 —

Je n'oserais, pour ma part, déclarer que le vice de conformation en

question s'observe chez 5o p. loo des Lapons, voire même sur i5p. loo

Nombre de
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sur i6i soit sur \^^fi p. loo, il n'est pas défendu de supposer, en atten-

dant d'autres statistiques reposant sur des ciiitlres plus élevés, qu'elle

est plus commune chez les noirs que chez les blancs.

Klle paraît constituer une disposition habituelle dans les Singes

anlhroponiorphes. Elle a été rencontrée, en etTet, d'un seul coté ou
des deux côtés et affectant Tune ou l'autre des configurations qu'elle

a dans l'espèce humaine par Palerson sur 6 gorilles sur u, y orungs

sur l'i, 10 chimpanzés sur i5 et 2 gibbons sur 3 et par moi, sur 6 go-

rilles sur 10, 11 orangs sur 16, <) chimpanzés sur i\ et 3 gibbons sur 5,

soit, au total, sur 56 Anthropoïdes sur 88, soit sur 63,6 p. 100.

Gouttière sacrée latérale [sacro-iliac et prœ-auricular groove de

Pa\erson. (i); prœ-auricularis sulcus de Zaaijer (2), de Turner (3j et

de Hans Virchow (4).) Zaaijer a donné le nom de prœ-auricularis sul-

cus k un sillon ou plutôt à ime gouttière, peu profonde, large de 2 à

5 millimètres, située immédiatement au dessous du bord inférieur ou

horizontal de la facette auriculaire de l'os iliaque et qui court paral-

lèlement à ce bord vers l'épine iliaque postéro-inférieure et sert, sui-

vant cet anatomiste, à l'insertion du ligament sacro-iliaque antérieur.

Comme l'ont remarqué Verneau (5) et Turner, elle n'a aucun carac-

tère ethnique. Pour Verneau, elle correspond au trajet de l'artère

hypogastrique et ne sert pas, par suite, exclusivement à l'insertion du

ligament sacro-iliaque antérieur. Poirier qui l'a étudiée sur 100 os

iliaques a avancé : 1° qu'elle est à peu près constante; 2" qu'étant

parallèle au bord inférieur de la facette auriculaire de l'os iliatpie, elle

ne doit pas être dite pré-auriculaire, mais bien sous-auriculaire;

3" qu'elle n'est souvent qu'une demi-gouttière transformée en gout-

tière complète par une demi-gouttière longeant le bord inférieur ou

horizontal delà facette auriculaire du sacrum; 4" qu'elle contient

une artériole et de grosses veines ;
5'^ que ses bords lorsqu'ils sont

très marqués donnent attache aux feuillets profonds du ligament

sacro-iliaque inférieur; 6" que l'artère hypogastrique est placée fort

enav.'mt d'elle.

Au vrai, la gouttière en question peut se prolonger sur le bord anté-

rieur de la facette auriculaire de l'os iliaque seul ou sur le bord anté-

rieur de la facette auriculaire du sacrum seul ou à la fois sur le
\

(1) Paterson, loc. cil. suprà, p. 131.

(2) Z.\aui:r, Acadeni. proefschr. Lculen. 18r.2,- llolland. tjcsellscli. d. W'iss. Sch. :.

Haarlèm, D. \\{\,\m&\ Arch. neerl., I. XX\ ll,et LoiiiR, .l/)a/. «/;:., Bd. I.\. 1894,

el IIe.nle, Manuel, t. I, p. 273, 1871.

(3) Turner, Challen;/er reports, cit.

(4) Hans Vinciiow, Zeilsch. /'. elhnoL, l'JlO.

(5) Verneau, Th. cit.

VERTÉIJISALK. 23
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bord antérieur de la facette auriculaire de Tos iliaque e-t le bord anté-

rieur de la facette auriculaire du sacrum. Dans ce dernier cas, il

n'existe qu'une demi-gouttière sur le bord antérieur de la facette auri-

culaire de l'os iliaque et une demi-gouttière sur le bord antérieur de

ab, gouttière sacrée latérale.

la facette auriculaire du sacrum. Il peut même exister une gouttière

ou une demi-gouttière sur le bord antérieur de la facette auriculaire

de l'os iliaque ou sur le bord antérieur de la facette auriculaire du

sacrum, alors que le bord inférieur de la facette auriculaire de l'os

iliaque et le bord inférieur de la facette auriculaire du sacrum

sont rugueux ou lisses. Des dispositions de ce genre ont été, en efîet,

observées par Paterson, Hans Virchow et moi. La gouttière dont je

parle, est, quelles que soient sa forme, sa profondeur et son étendue,

à coup sûr, une gouttière neuro-vasculaire et ses bords seuls donnent

attache à des ligaments quand elle est constituée par ses deux por-

tions, sa portion ascendante ou antérieure et sa portion horizontale ou

inférieure; elle loge, dans la première, l'artère hypogastrique et dans

la seconde les vaisseaux et les nerfs fessiers. Elle rentre donc dans la

classe des variations sans signification morphologique que j'ai définies

variations par impression vasculaire nerveuse^ etc.

BASE. — BiFIDITÉ DE l'apophyse épineuse de la PREMIÈRE VERTÈBRE.

— « Il n'est pas très rare de voir cette apophyse épineuse bifurquée »,

a écrit Cruveilhier. De toutes les apophyses épineuses sacrées, c'est

celle, en effet, qui présente le plus fréquemment ce mode de confor-

mation anormal et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. (Voy. Face

postérieure : Variations des apophyses de la crête sacrée.)
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FORAMEN DANS l'aILE I>E LA 1"" VERTÈBRE. — Szawlowski 3 llOUVÔ

des sacrums humains donl chacune ou l'une ou Taulrc des deux ailes

était percé d'un Lrou. Je n'ai jamais rencontré cette variation qui tend,

Foranion {ah) dans cliacurie des ailes de la première vcrièhrc sacrée.

vr

Chez riiomme.

Chez Vornilhonjnque {Ornitlwnjncus paradoxus).

suivant Manners-Smith (i), à reproduire dans l'espèce humaine une

conformation normale chez divers Mammifères, l'ornithorynque entre

autres, et que Howes (2) a décrite sous le nom de « sacral arcade ».

(1) Szawlowski, Mannf.rs Smith, /oc. (('/. .sH/)rà, pp. 81S-14lt.

(2) Howes, Journ. ofanal. and. phi/s., 1S'.J3.
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Variations des dimensions de la gouttière du nerf lombo-sacrke. —
Sur certains sujets cette gouttière est absente et sur d'aufres très

profonde. Elle est, d'ordinaire, assez peu prononcée.

Il est précédemment question des modifications qu'entraînent pour

la configuration de la face supérieure delà T' vertèbre sacrée {verte-

bra falcralis (i) de Welcker) la sacralisation plus ou moins complète

de la 5'' vertèbre lombaire.

SOMMET — Le sommet du sacrum olfre, de même que sa base, des

changements de forme par suite de sa synostose fréquente, totale

ou partielle, à la première pièce osseuse du segment rachidien

proximal.

On peut distinguer quatre degrés dans le processus de soudure de

la i""" coccygicnne et de la 5' sacrée (2).

A un premier degré le corps de la i'" coccygienne est intimement

uni à la facette articulaire qui termine le sommet du sacrum, les

cornes postérieures du sacrum sont soudées aux cornes postérieures

du coccyx; les cornes latérales du coccyx sont atrophiées ou ont

leurs dimensions habituelles mais ne rejoignent pas, bien qu'incur-

vées en haut, le sommet du sacrum. Il n'y a, de même que de cou-

tume, que quatre paires de trous sacrés de chaque côté.

A un second degré les corps et les cornes postérieures de la

5'^ sacrée et de la i"^' coccygienne sont confondus et l'une des grandes

cornes du coccyx énormément développée, a rejoint l'angle latéral

et inférieur correspondant du sacrum, donnant ainsi naissance à un

trou de conjugaison supplémentaire. De sorte que le sacrum a 4 paires

de trous d'un côté et 5 paires de trous de l'autre.

A un troisième degré le corps, les cornes postérieures, les angles

latéraux de la 5" sacrée et le corps, les petites cornes et les gramles

cornes incurvées en arcetaugmentées de longueurde la 1" coccygienne

sont synostosés, le canal rachidien dont les deux lèvres finissent en

pente douce se termine avec le sacrum et la -2" coccygienne tend à

revêtir les caractères de la i"\ Il y a 5 paires de trous sacrés de chaque

côté.

A un quatrième degré l'ankylose entre les deux os est si intime que

(1) La 25= vertèbre à partir de l'atlas et qui a constamment, aussi bien dans

l'espèce iiumaine que dans les espèces animales, les mômes rapports.

(H. Welcker, Arch. f. anat. phys., 1881, Abth., 161-192).

(2) Il est bien entendu qu'il ne s'agit ici, que des cas de fusion de coccyx au
sacrum où la colonne lombaire a son chilTre habituel de vertèbres, la 5' lom-

baire remplit l'échancrure inter-iliaque, l'angle sacro-vertébral est normal et

les trois premières sacrées articulées avec les os iliaques.
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tout le sacrum accessoire ou sous-iliaque s'en ressent. La 3" sacrée

s'arlicule, de chaque côté, dans une plus grande étendue que d'ordi-

naire avec la facette auriculaire de l'os iliaque adjacent et le grand

axe de chacune des apophyses transverses de la 4' sacrée s'incline

obliquement en liant comme pour se rallier au système des apophyses

transverses des vertèbres sacro-iliaques. La base de chacune des

cornes postérieures de la i" coccygienne s'est mamelonnée et inclinée

en bas et la 2" coccygienne a pris tous les caractères de la i''. Comme
précédemment, il y a5 paires de trous sacrés de chaque côté.

Quand on ne possède pas la colonne vertébrale tout entière, il est

très difficile, impossible même, de dilîérencier le sacrum à 5 paires de

trous de chaque côté, résultant de l'annexion de la i"^" vertèbre

coccygienne, de celui à 5 paires de trous de chaque côté, résultant de

l'adjonction de la 5" lombaire et de celui à 5 paires de trous de chaque

côté dont aucune vei'tèbre n'est empruntée ni aux lomlx'S ni au

coccvx.



COCCYX (i)

Syn : Os coccygis; os coccijgeum, ossa coccygea; caiida, riimp-bone,

cnipper-bone, etc.

Variations de longueur. — Le coccyx mesure, en moyenne, 3o mil-

limètres de longueur dans la race blanche. Dans cette race, de même
que dans les races colorées, celte longueur varie avec l'âge, le sexe,

les individus et le nombre des pièces osseuses qui le composent. Pen-

dant la vie utérine, les dimensions longitudinales du coccyx diminuent

à mesure que celle-ci touche à son terme.

Variations de nombre des vertèbres. — Aucun os du squelette

humain n'a autant prêté et ne prêle encore autant matière à discus-

sion sur le nombre de ses parties constituantes que le coccyx.

Galien {2.) a déclaré qu'il existe au-dessous de la région lombaire

6 vertèbres dont les trois premières articulées avec les os iliaques

constituent le sacrum et les trois dernières, le coccyx. Au dire de

Galien, le sacrum est donc formé par les trois vertèbres sacrées supé-

(Ij Du grec •/.oxu;, coucou, parce (jue cet os ressemble au bec du coucou. Ce

mot est écrit coccix dans Raymond. C'est une faute grossière que rien ne sau-

rait justifier. Ce mot qui sert à désigner la pièce unique qui résulte de la sou-

dure des vertèbres coccygiennes entre elles, ne devrait pas être employé en ce

qui concerne les animaux dont les vertèbres coccygiennes restent indépendantes

les unes des autres pendant toute la vie.

Dans le chapitre I" du Livre IV des Erreurs populaires de Joubert on lit :

« Le cropion est une certaine petite queue composée de quatre osselets, la-

quelle est plus longue à certaines anglets qu'aux autres. Les Grecs l'ont nommé
coccix à cause de la semblance d'un bec de cocu. Je ne scay si pour cela les

François appellent cocu celuy qui permet à sa femme de remuer cette partie-

là à l'appétit d'autruy. Car de l'appeler cocu, ce seroit trop grande faute, d'au-

tant que le cocu ne permet à autre oyseau de nicher ou pondre en son nid,

ains au contraire il va pondre au nid d'autrui. »

(2) Galien, De ossibus, cap. XI.
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rieures, alias par la porlion du sacrum appelée par Broca sacrum

nécessaire et le coccyx, par les deux vertèbres sacrées inférieures,

conséquemment par les deux vertèbres sacrées dénommées par Broca

vertèbres sacrées accessoires et par la r® vertèbre coccygienne soudée

au sacrum.

Sylvius (i), après avoir fait mention de cette opinion de Galien, a

ajouté que le coccyx résulte de l'union de « tribus aut quatuorpartibus ».

Selon \'olcher Coiterus (2), le « coccyx in quatuor separatur partes

quando os sacrumex 5 constat vertebris; in très secatur, cuni os sacrum

6 continet vertebras ».

Pour Berlin (3), Portai '^^
, Uccelli 5 , etc., il comprend 3 vertèbres

et pour Sabatier (6 3 et assez souvent ^.

Vésale, Faliope, R. Columbus qui lui en donnent 4. en attribuent 6

au sacrum. Mais je le rappelle, on reconnaît aisément sur chacun

des dessins du sacrum qu'a laissés Vésale que cet os a 5 vertèbres à la

dernière desquelles est soudée la i''« coccygienne.

Le coccyx en a également 4, si on s'en rapporte à Albinus [-), à

Bichat(8 , à Boyer '9 , à Arnold (10 , àLuschkai'iij,àG.-H.Meyer 12),

à Paterson, à Kolliker i3 , à Tenchini (i4 , etc., et 4 fit rarement ou

quelquefois 5, s'il faut en croire\Vinslow^i5j,A.Lauth(i6),Blandin(i7i,

Cruveilhier, Quain, Hyrtl, Topinard, Henle, Krause '181, Beaunis et

Bouchard, Leidy, Gegenbaur, Testut, Poirier, etc.

(1) Sylvius, loc. cil. sitprà.

(2) VoLCHEB Coiterus, Mangeli bibliolh. anal., t. II. traclus anatomicus de ossi-

bus fcelus qborlivi, etc., cap. VI, p. ô.

(3; Bebtin, Trait, cl osléoL.i. III, ch. X.W II, p. 2\'J. Paris, 1754.

(4) PoRTAL, Cours d'anal, méd., t. I. pp. 349-3.-jO. Paris, 1803 an XII).

(5; Uccelli, Conipend. d. anal, fisiolog. compar., vol. I, Ostéol., p. 153. Firenze,

1825.

{(>, Sabatier, Trait, d'anat. cil., t. I, p. 466.

(7; Albinus, De oss. corp. hum. ad. audit, suos. Leidae Batav., 1726, p. 141 :

Tabulée ossium hum. Leidae, 17."i3, tab. VII, fig. 5-6-7.

(8)BicHAT, Anal, desc, l. I, p. 186. Paris, 1801 (an X).

(9) Boyer, Anal, desc, cit. t. I.

(10) Arnold, Tabulœ anal. fasc. quarlus pars prior Icônes ossium, tab. XI,

fig. 3, tab. XII.

(11) Lu.scHKA, Die anal. d. menschlichen Beckens, etc., p. 75. Tûbingen, 1864.

(12; G. -H. Meyer, Tr^'lt. d. anal, uman., Irad. ital. de G. Albim, p. 71. Milano.

1867.

(13) KôLLiKRR, Embryologie, etc., p. 422. Paris, 1882.

(14) Tenchim, Mancaza d. duodec. vert. dors. e. d. due ultime costole. p. 16. Parnia,

1887.

(15) WiNSLOW, Expos, struct. corp. hum. cil.

(16) E.-A. Lauth, \ouu. man. de l'anal. 2'édit., p. 43. Paris, 1835.

(17) Blandin, Nouv. élém. d'anal, desc, t. I, p. 62. Paris, 1)338.

(18) Krause, Specielle und microsc. anal. t. II, p. 72. .\iinover. lH7y.
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D'après Bidloo (i), Haller (2), Sinellie (3), Sappey, Lachi, etc., il

en possède constamment 5. Dans le Theatriim anatomicum de Bauhin

(lib. I, Tab. XXXIX, Francofurti ad Moenuin, i6o5) sont représentés

deux coccyx, un coccyx viri (fîg. 8) et un coccyx nmlieris (fîg, 9), le

premier est composé de 4 éléments osseux; le second de 5. Somme-
ring (4) a écrit : « Ossium coccygis quartuor. Ouinque mulieribus »

et G. -F. Meckel (5) : « qu'on trouve ordinairement 4 pièces au coc-

cyx, qu'il est rare que leur nombre s'élève à 5, et que c'est presque

toujours chez la femme qu'on en rencontre le plus. » Inversement,

Wiedersheim (6) a avancé que : « chez Thomme adulte le nombre des

vertèbres coccygiennes est de 5, tandis que chez la femme adulte

dont la colonne vertébrale a subi une réduction plus prononcée, il

varie entre 4 et 5. »

Sur :

50 coccyx examinés par Galori (7), 38 avaient 4 vert., 7, 5 vert., 5, 3 vert.

49
" —

100 —
31 —
45 -

Bianchi, 12
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Sans attacher plus d'importance qu'il ne faut à ces diverses statisti-

ques qui ne reposent, chacune, que sur l'étude d'un nombre insulTi-

sant de coccyx, il n'est pas inutile de remarquer cependant que si,

d'une façon générale, l'os dont il s'agit paraît être plus souvent formé

par 4 éléments que par 5, il en a, peut-être plus fré{[ueniment 5 dans le

sexe féminin que dans le sexe masculin.

Le désaccord qui règne encore à ce propos entre les anatomistes

s'expliquent aisément : les vertèbres du coccyx dont le nombre diminue

progressivement dans les derniers mois de la naissance, tendent nor-

malement après et surtout dans la vieillesse à se fusionner, se fusion-

nent même, plus ou moins entre elles. La première est parfois soudée

au sacrum et indépendante des autres, les deux dernières et principa-

lement la dernière se brisent et se perdent facilement ou sont très

atrophiées, déformées, méconnaissables.

L'embryon humain âgé de 5 semaines possède une queue manifeste

et un nombre de vertèbres supérieur à celui de Tadulte, 38 au lieu

de 33 ou 34; les 4 ou 5 dernières vertèbres sont éphémères; déjà chez

l'embryon humain ayant atteint six semaines, la 38^, la Sy^ et la 30 se

confondent en une seule masse, la 35'- elle-même n'a plus de limites

parfaitement nettes; à 7 mois, l'embryon humain n'a plus que3'| ver-

tèbres, la 34'' résultant de la fusion des quatre dernières entre elles (1).

Pas toujours, cependant. Dans les 46 embryons, âgés de 2 à 3 mois,

examinés par Rosenberg, Ilagen, Petersen, Bardeen et Lewis, il y en

avait 25 dont le coccyx était composé de cinq vertèbres; 8 de six; 7 de

quatre; 2 de sept et 3 dont il était impossible de déterminer le nombre
de vertèbres.

Sur 25 fœtus masculins et féminins, âgés de 3 à 9 mois, disséqués

par Paterson, 22 avaient cinq vertèbres; 2, quatre, et 1, six.

Sur 5o nouveau-nés âgés de 6 à 9 mois et com{)renant autant de

garçons que de tilles, étudiés par mes prosecteurs, mes aides d'ana-

toraie. Bougrier, Dinel, Rousseau et moi. dans l'espace de huit ans

(1894-1902), à l'amphithéâtre d'anatomie de l'Kcole de médecine de

Tours, il y en avait 9.\ (1 1 garçons et i3filles) quiavaient cinq vertèbres

coccygiennes;2i (i2garçonset9 filles)quienavaientquatre;3 (1 garçon

et 2 filles^ qui en avaient six et 2 (1 garçon et 1 fille) dont il était impos-

sible de déterminer, en raison des mutilations qu'elles avaient

subies (2), le nombre de vertèbres coccygiennes.

(1) Cf. EcKER, Arch. f.anal. u.pliijs., 18S0. — IIis, Anal, menschlichen einhrijo-

nen. Leipzig, 1.S80 et Arch. /'. anal. u. pliy., 1880. — Fol, C. rend, de l'Acad. des.

se. de Paris, pp. lKi9-1472. Paris, 1880. I^cs assertions de Fol à <<• propos ont ('•té

vérillécs en 1887 par Phisalix. Il n'est donc plus permis de croire avec Rosen-

hev'j, {Morph. Jarh.) que l'embryon humain n'a que 35 segment»^ vertébraux.

(2) Au cours de raulopsie.
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Ces faits ainsi que les cas authentiques d'hommes à queue que j'ai

décrits minutieusement dans l'ouvrage sur les Velus ou Contributions

aux variations par excès du système pileux de lhomme et de leur signi-

fication au point de vue de l'anthropologie zoologique que j'ai publié en

1912, en collaboration avec un de mes anciens élèves, le docteur F. Hous-

say, de Pontlevoy, montrent que l'homme a dû posséder jadis une

colonne vertébrale plus longue qu'aujourd'hui.

Sur 56 coccyx de criminels dont les squelettes sont conservés à l'Ins-

titut anatomique de l'Université de Parme, F. Marimô (i) en a

trouvé :

37 qui avaient 5 vertèbres,

17 _ 4 —

« Au point de vue de l'anthropologie criminelle, ces chin'res,a conclu

l'anatomiste italien, méritent de retenir l'attention, puisqu'il s'agit

d'une région squeletlique importante au point de vue de la doctrine

de l'évolution. Cette fréquence de coccyx avec 5 vertèbres s'étant pré-

cisément rencontrée sur des squelettes de criminels. »

En plus des 200 coccyx de Tourangeaux et de Tourangelles dont il

est fait mention dans la statistique générale précédente, j'ai pu ras-

sembler 42 coccyx de délinquants nés dans divers départements fran-

çais et comprenant 3i coccyx d'hommes, 9 de femmes et 2 d'adoles-

cents (colons de Meltray). Or sur ces ^2. coccyx, il y en avait 28 (20

d'hommes, 6 de femmes et 2 d'adolescents) qui possédaient, chacun,

quatre articles; 12 (9 d'hommes et 3 de femmes), cinq articles et 2

d'hommes, trois articles. Il faut donc encore attendre aussi avant

d'affirmer catégoriquement que le coccyx, ce rudiment osseux de

queue,'comprend plus de pièces chez les bandits que chez les hon-

nêtes gens.

Anatomie comparée. — Ce que nous venons de dire du coccyx de

l'homme s'applique à celui des animaux.

Les Oiseaux primitifs, tel que YA/^cheopteryx lithographicus, oiseau

fossile qui forme à lui seul l'ordre des Saurures, possédait une queue

dont plus de 20 éléments osseux constituaient la charpente. Les Oiseaux

actuels ne sont redevables de la forme de leur coccyx, disposé en

croupion, qu'à la réduction de nombre el à la coalescence d'un certain

nombre de vertèbres qui, d'une part, se sont fusionnées au sacrum et,

d'autre part, ont composé le pygostyle. Il est même une race de poules,

celle de Ceylan, dont le coccyx a complètement disparu, ce qui leur

donne une physionomie toute spéciale.

(1) F. Marimô, Arch. ilal. de Biolor/ie, p. 7, t. XVI, 1891.
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Au moment de la naissance ïAutruche a 18 à 20 vertèbres coccy-

giennes. Chez plusieurs autres Oiseaux, la Perruche ondulée, entre

autres (Braun), la queue présente ég-alement une lonf^ueur relalive

bien plus considérable dans les premiers stades que dans les derniers

stades de la vie embryonnaire. Cette queue, qui ne comprend pas d'a-

bord moins de 18 ou ly pièces osseuses, n'en comprend plus tard

que 5 ou 6 par suite delà fusion des 7 ou 8 premières avec le sacrum

et de la soudure entre elles des 5 ou 6 dernières pour former le py-

gostyle.

Les phénomènes de réduction et de coalescence des vertèbres coc-

cygiennes se produisent aussi chez les Mammifères. Les Moutons de

la race sans queue ont 3 coccygiennes seulement ; les Moutons à

courte queue ou tsiyaïa en ont 12 a 16 et ceux à longue queue, 24 à 28

et même davantage (Nathusius). Depuis le Braque sans queue du

Bourbonnais jusqu'aux Chiens à longue queue des régions polaires,

le Chien des Esquimaux Canis borealis, Cuv.), le Chien de Sibérie

[Canis Sibericus,Lin.),eic.,on observe, dans l'espèce canine, des varia-

tions numériques aussi grandes des pièces osseuses du coccyx. Un
Chien braque, dont le squelette figure dans le Musée anatomique de

l'École vétérinaire de Lyon, a un coccyx, long de 2 centimètres et

demi, composé par un agglomérat de quelques vertèbres, ankylosées. à

peine reconnaissables, alors que, dans l'espèce canine, le nombre des

vertèbres peut, selon, Ellenberger et Baum, s'élever à 22 et, selon

Franck et Martin, à 28. On n'ignore pas non plus que des variations

étendues existent dans la quantité des parties dures de la queue des

diverses races de Chats et que l'une d'elles est anoure. Cuvier a attri-

bué au Chat domestique -2^ coccygiennes ; Franck et Martin, 2.3
;

Strauss-Durckheim, 22 et quelquefois une de moins ou une de plus;

Goubaux, 21. Le chiffre moyen est donc 22 avec une fluctuation de

2 en plus ou en moins. 11 ne saurait s'appliquer, toutefois, aux Chats

presque sans queue, de l'île de Man, de l'archipel Malais, de Siam,

de Pégou, de la Birmanie, du Japon (1), etc.. Chats presque sans queue

dont quelques spécimens se retrouvant dans le canton de N'ouvray,

près Tours. Dès que je le pourrai, je me réserve de voir sur les em-

bryons de Chatsà queue rudimentaire qu'on trouve dans le département

d'Indre-et-Loire dans quelle mesure il y a agénèse ou coalescence

vertébrales.

Mais il n'y a pas que les Mammifères dont certaines races ont la

queue longue et d'autres la queue réduite à rien ou à presque rien qui

(1) Cf. Darwin, De la variation des plantes et des animaux domestiques. —
L. Mktciinikoi-i , l'Empire japonais. — William Maiisdkn, Voya(/c à l'ile de

Sumatra (trad. J. Parroud, an H). — UocTian» Mohici:, Votjaye en Chine. — His-

toire générale des uoi/ages, chez Diilol, I. X. Paris, 17.')2, etc.
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offrent un coccyx dont les parties squelettiques sont susceptibles

d'augmenter et de diminuer de nombre. Par les fornriulesrachidiennes

de divers Mammifères, dont j'ai dû faire mention antérieurement, on

a déjà pu juger de l'exactitude de cette assertion. Elle est collaborée

également par les faits signalés ci-après.

Ainsi le cheval a 7 ou 8 vertèbres coccygiennes pour Bourgelat,

8 à 16 pour Delabère-Blaine, i5 pour Vitet, i4 ou i5 ordinairement et

exceptionnellement jusqu'à 21 pour Girard, 17 pour Cuvier, i3 à 17

pour Daubenton, 12 à 20 pour Rigot, i5 à 18 pour Chauveau et Ârloing,

16 ou 18 pour Goubaux, 18 pour Leyb, 18 à 20 pour Franck. Ces diver-

gences tiennent, pour la plus grande part, à ce qu'au lieu de pratiquer

le dénombrement des éléments osseux du coccyx sur des poulains à

queue entière, on a pratiqué ce dénombrement sur des chevaux dont

la queue avait été amputée partiellement comme c'est l'usage. Franck,

après avoir déclaré qu'il a toujours trouvé 20 coccygiennes chez le

poulain, a ajouté : « mais il arrive souvent que pendant la croissance,

les dernières se confondent, de sorte que ce nombre peut se réduire

à 18. » Cette coalescence des dernières coccygiennes après la nais-

sance, me paraît quelque peu hypothétique ; si elle a lieu c'est plu-

tôt avant. D'ailleurs, sur 3o poulùins à terme ou presque à terme, dont

il m'a été donné, grâce à l'obligeance du vétérinaire Fachet, directeur

de l'abattoir de Tours, de disséquer l'appendice caudal, 24 avaient

vingt vertèbres coccygiennes; 3, dix-neuf; 2, dix-huit et 1, dix-

sept.

Selon Daubenton, on rencontre chez l'dne, 17 a 18 coccygiennes,

selon Cuvier, 21 ; selon Goubaux, i5 à 21. Daubenton s'est, sous ce

rapport, le plus rapproché de la vérité.

D'après Cuvier, la vaches. 18 coccygiennes; d'après Franck, 18 à 20;

d après Goubaux, 16 à 21 ; d'après Chauveau, Arloing et Lesbre, 16 à

20. Elle en a de 16 à 21.

Le coccyx de la chèvre comprend habituellement 11 à i3 vertèbres,

ainsi que la noté Goubaux ; Daubenton a dit 10 ; Blasius, 12 ou i3;

Leyh, 9 ; Franck et Martin, 12 a 16. Il advient donc accidentellement

qu'il en a 9 à 16.

Dans les Chameaux et les Dromadaires le nombre des vertèbres du
coccyx oscille entre 17 et 18. Quelques sujets, pourtant, n'ont que
16 coccygiennes.

Darwin a remarqué que certains lapins ont deux coccygiennes de

plus ou de moins que le chiffre normal.

Buffon a trouvé 17 coccygiennes au I^orc commun et Cuvier, 23 au

Po?'c (lomeslique; Goubaux, 21 à 23; Leyh, 16 à 18; Bigot, 1/, à 16; Bla-

sius, 24; Franck et Martin, 20 à 26. Le Porc domestique en possède le

plus souvent 21 à 23.
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Les Vesperlilions {Chéiroptères) (\\\\ onliionnalemenly coccygiennes

peuvent en avoir 8 ou lo.

Parmi les Lémuriens, le nombre dos vcrlèbres composant la queue

varie entre 18 et 19 chez le Galéopithèque ; 2y et 3o chez le Tarsier;

7 et 8 chez le Loris tardigrade ; 5 et 6 chez le Loris grêle; 10 et 11

chez VIndri ; 28 et 29 chez le Maki.

Dans les (lébiens il paraît avoir plus de lixitc. La g-énéralilé des

zootomistes s'accordent, en effet, à reconnaître (iiic la ({ueuc ihi .\icli-

pilhèquc est formée par 21 pièces osseuses, celle du Ouisliti et celle de

l'Alouate par 28, celle de lAtèle par 29 et celle du Sajou par •:z-2. Sur

celle d'un coaïta {Ateles paniscus), j'en ai compté, cependant, 3o; sur

celle d'un Mélanocheir (Ateles melanoc/iir), 29 et sur celle d'un Sajou

cornu (Cebus falueltus). 21.

Il est admis que celle du Cgnocéphale a 3i éléments osseux; celle

du Magot, 3 ; celle du Macaque, 7; celle du Semnopithèque, 23. Quant

à celle du Cercopithèque, clh; en aurait plus de '2.\. Sous h^ rapport de

la fixité du chiffre des éléments osseux, la queue des Pithéciens se rap-

procherait donc de celle des Cébiens. Deux Magots femelles et un

Magot mCûe figurant dans les galeries du Muséum d'Histoire naturelle

de Paris ont pourtant l'un des deux Magots femelles, 1 coccygienne

et l'autre, 2, et le Magot mâle, /|. Un Magot mâle que j'ai disséqué,

en 1879, avec Chudzunski avait 2 coccygiennes.

J'ai parlé à deux reprises déjà de deux Cgnocephalus babuinus dont

les squelettes sont exposés dans le Musée d'anatomie comparée de

l'Université de Bologne et dont la queue de l'un est formée de 1 1 élé-

ments osseux et celle de l'autre, de 18.

Il est encore impossible d'affirmer si le coccyx du chinipanié a plus

souvent 5 vertèbres que 4 et celui du gibbon, 3 (jue \, mais il y a lieu

de croire que celui du gorille en a normalement t\ et celui daVorang .3.

Pouchet et Beauregard ont affirmé que chez les Anlhropo'ides le

nombre des vertèbres coccygiennes peut varier « de 3 à 5 ». Le der-

nier de ces deux chiffres n'est pas assez élevé.

Un très jeune gorille rapporté de l'Ogôoué et faisant partie des

collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris |)Ossède 7 coccy-

giennes. Un jeune gorille femelle ayant achevé sa dentition de lait et

appartenant au Musée de la Faculté des sciences de Caen, a 6 coccy-

gienne dont une est soudée au sacrum. Le fœtus de gibbon tlisséqué par

Deniker avait 7 ou 8 coccygiennes. [Voy. Sacrum. Variations de

nombre des vertèbres. Analomie comparée] (2).

(1) I*ol(;iu;t cl liiiAur.EiiAiîo, /oc. cil., p. llô.

(2) Tous les organes en voie d'atrophie ou do disparition sont sujets à pré-

senter de semblal)les variations. Dès (juils ont cessé d'être fonctionnels, ils

n'obéissent plus au.v règiiîs ordinaire-; de la slahililé du type. C'est une ano-
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L'homme dont le coccyx eslconstitué par quatre articles, entièrement

ensevelis sous la peau, n'a pas de queue et difTère par là de la plupart

des Singes. Le prolongement caudal qui acquiert un si grand dévelop-

pement chez la plupart des Cé6/e/2S et qui constitue pour eux un puis-

sant organe de préhension, est en général moins long chez les Pithé-

ciens et cesse, en outre, chez eux d'être préhensile. 11 devient même
rudimentaire ou nul chez le Cynocéphale noir, le Loris paresseux, le

Loris grêle, le Xgcticèbe de Java, le Magot. Malgré ces quelques excep-

tions, on peut dire d'une manière très générale que l'existence de la

queue est un caractère commun aux Pithéciens, aux Cébiens et aux

Lémuriens, c'est-à-dire aux trois familles de Primates à marche qua-

drupède, et on peut ajouter que ce caractère est un de ceux qui les

distinguent évidemment le plus du type humain. Or tous les Anthro-

poïdes sont privés de queue ; leur coccyx est, comme celui de l'homme,

réduit à un très petit nombre de pièces et complètement caché sous

la peau. Il n'y a sous ce rapport, entre eux et l'homme, aucune diffé-

rence, tandis que d'eux aux Singes proprement dits la différence est

très considérable.

Plusieurs explications que je vais discuter successivement ont été

fournies des variations numériques des éléments osseux du rachis.

Avant de le faire, il est indispensable toutefois que j'indique ce qu'il

faut entendre par variations numériques réelles des vertèbres {varia-

tions numériques réelles par excès et variations numériques réelles

par défaut) et par variations numériques apparentes des vertèbres

{variations numériques apparentes par excès, variations numériques

apparentes par défaut). Étant donné que le rachis de l'homme a

34 vertèbres pour les anatomistes qui en attribuent 5 au coccyx et 33

pour les anatomisles qui en donnent 4 au coccyx, on doit désigner

sous le nom de variations numériques réelles des vertèbres celles dans

lesquelles le rachis comprend plus de 34 (7 c, 12 th., 51., 5 s., 5 cocc.)

ou moins de 33 (7 c, 12 th., 5 1., 5 s., 4 cocc.) vertèbres, et sous le

qualificatif de variations numériques apparentes des vertèbres celles

dans lesquelles, bien qu'il existe une, deux, etc., vertèbres de plus

ou de moins dans le rachis, le chiffre des vertèbres oscille entre 33 et 34

(7 c, 12 th., 5 1., 5 s., 4-5 cocc). Ceci établi, j'aborde l'étude de cha-

cune des hypothèses qui ont été émises sur le mode de production

et la cause des irrégularités de nombre des pièces osseuses de l'épine.

I. La première en date est celle de J.-F. IMeckel (1). Pour

malie grave lorsque le nombre des vertèbres cervico-dorsales ou celui des ver-

tèbres dorso-lombaires varient d'une unité, tandis que le même fait passe

pour insignifiant lorsqu'il s'agit des vertèbres caudales.

(1) J.-F. Mf.ckel, Path. anal., Bd. II, S. 19. Leipzig, 1816, et Man. d'anal, gêner.

e. desc, Irad. ital. de Caini, 46. Milano, 1845.
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J.-F. Meckel les anomalies vcrlébrales numériques par excès sonl

causées par un accroissement de l énergie formafive cl celles par défaut,

par '< une faiblesse de formation ». C/est le cas où jamais de rappeler

le vieil adage : Obscurum per obscurius.

II. Selon I. Geoffroy-Saint-IIilaire (i) les malformations eu ques-

tion sont déterminées par une se;jmentalion plus grande ou une seg-

mentation moindre des proto-vertèbres.

Quarante-sept ans après I. (jeoffroy-Saint-IIilaire, la même thèse a

été reprise et soutenue par Taruffiri). « L'embryologie enseigne, a-t-il

écrit, en 1879, que les vertèbres permanentes ne sont pas un nouveau
produit de végétation, mais le résultat de la segmentation d'un

organe préexistant appelée colonne vertébrale membraneuse ; et (pie

le nombre des vertèbres n'est pas subordonné' à l'extension de l'organe,

mais dépend des conditions toujours ignorées qui produisent la divi-

sion régulière de l'organe susdit, de sorte que lorsqu'il existe un
nombre plus grand de vertèbres que d'ordinaire il faut supposer un
excès de segmentation et non de néoformation. »

Il est acquis, en effet, que pendant la vie embryonnaire, le rachis

des Oiseaux [Remak) et celui des Lapins (Kôlliker) (3) subit deux seg-

mentations dont la seconde ne correspond pas à la première. Dans la

seconde qui est définitive, les lignes de séparation des vertèbres se

trouvent au centre des vertèbres primitives. Et, de l'avis de tous les

embryologistes, le même processus s'observe non seulement sur les

Lapins mais encore sur les autres Mammifères, y compris l'homme.

En présence d'une augmentation ou d'unedimiuution des vertèbres,

la première idée qui s'offre à l'esprit est donc que celte variation nu-

mérique est la conséquence d'une variation numérique de la mélamé-

risation embryonnaire de la colonne vertébrale. C'est, cependant, à la

perte, pendant la vie fœtale, de plusieurs vertèbres qu'est due la réduc-

tion de longueur que subit le rachis humain à son extrémité terminale

ou caudale. Et ce fait joint à l'état rudimentaire des éléments osseux

du coccyx de l'homme,autorise même à croire,je le répète,que le sque-

lette axial de l'homme est en voie de raccourcissement dans le sens

longitudinal.

Et en admettant môme que dans la portion sus-sacrée ou pré-sacrée

de l'épine la segrnentation secondaire dépende de la segmentation pri-

mitive, ne sait-on pas que certaines maladies, le rachitisme, un hydro-

(1) Is. Geoffroy-Saint-Hilaire, Histoire gènér. el partie, des anomalies de l'or-

ganisation, t. I. Pari>, 1832.

(2) Tarcffi, Meni. d. li. Accad. d. Islit. d. se. d. Bolotjna, 1871».

(31 Kemak, cit. par.V. KoLLfKER, in Emljryologie ou traité complet du développe-

ment de l'Iwmme et des animaux supérieurs, p. 418. l'ari^s, 1882.
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rachis,entravent plus ou moins complètement le travail de chondrifica-

tion des vertèbres ?

Haller (i), Civinini (2) ont montré le rôle important que jouent les

vaisseaux sanguins dans le processus de chondrification et d'ossifica-

tion des os et le professeur TarulTi (3) a constaté lui-même, sur des

fœtus pseudo-raclîiliques, que dans les points où les vaisseaux san-

guins ne pénètrent pas les îlots cartilagineux se multiplient dans l'os

endochondral rebelle à toute ossification. La substance connective et

lestratum squclellogène de quelques Po/sso/js cartilagineux ont prin-

cipalement pour origine, au dire de Hasse (4), une excroissance des

cellules embryonnaires de l'aorte et il y a lieu de présumer qu'entre

le développement, plus ou moins parfait, des deux premiers et celui de

la seconde il y a une étroite relation. Si, d'une part, on tient compte

de ce fait et si on n'ignore pas, d'autre part, que, dès le temps des

protovertèbres, il existe des artères intervertébrales (5) disposées par

paire, précédant les futures artères intervertébrales, que les parties

qui entrent dans la composition de chacune des vertèbres présentent

une certaine indépendance génétique, que chez le fœtus paracéphale

acardiaque, privé conséquemment de circulation, décrit par Calori,

plusieurs vertèbres manquaient, quelques-unes étaient réduites à leur

moitié et même à presque rien, etc., n'est-on pas forcément porté à

croire que les vaisseaux rachidiens à sang rouge doivent, soit par leurs

anomalies de nombre ou de disposition — et on sait combien elles

sont communes — soit parles compressions exercées sur eux ou les

altérations de leur structure pendant la vie embryonnaire, avoir une

sérieuse influence sur la production des variations numériques et

architectoniques des pièces osseuses rachidiennès ? Dans tous les cas

cette induction que confirmeront ou infirmeront de nouvelles recher-

ches permet de comprendre la présence dans l'organisme de scoliô-

tiques, rachitiques ou non, et de monstz'es, d'un centrum en forme de

coin, d'une hémi-vertèbre, d'un hémi-centrum, d'une hémi-neurapo-

physe, etc., ce que ne permet guère la théorie du mode de genèse des

irrégularités de nombre des articles de la tige ostéo-fibro-cartilagi-

neuse spinale, défendue par Is. Geofïroy-Saint-Hilaire et Taruffi.

S'il est, en outre, possible d'y faire appel pour essayer d'expliquer

d'une façon plausible les variations numériques réelles des vertèbres,

il est difficile d'y recourir pour justifier l'apparition des variations

(1) A. Haller, Elemenla phijsiol. corpor. hum., p. 232, t. Mil. Beriiœ, 1765.

(2) F. CiviNiM, Sommario enihriologico, p. 306. Pisa, 1837.

(3) Taruffi, Mem. d. B. Accad. d. se. d. Islil. d. Bologna, pp. 671-672, t. VII,

1884.

[i, C. Hasse, Jahresb. f. 188i, lid. I, s. 107.

(5) KôLLiKER, loc. cit. suprà, p. -129.
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numériques apparentes des vertèbres, aliàs celles dans lesquelles les

vertèbres qu'on trouve en plus ou en moins dans un segment rachi-

dien manquent ou sont présentes dans un autre segment rachidien

voisin ou éloigné.

III. Au dire du professeur Th.Dwight (i), les variations numériques
des vertèbres sont dues : soit à un développement irrégulier des élé-

ments costaux des vertèbres, situées à l'extrémité ou près de l'extré-

mité de chacune des régions dont se compose la colonne vertébrale
;

soit à une segmentation irrégulière de la colonne vertébrale.Les pages
que j'ai consacrées antérieurement à l'étude des côtes cervicales et

dorsales me dispensent de discuter la première de ces deux proposi-

tions. Quant à la seconde elle apporte une modification heureuse à la

théorie de Taruffi, mais n'en reste pas moins passible des objections

qu'on peut opposer à celle-ci et môme à celle de Jhering dont je par-

lerai bientôt. Dans une lettre qu'il m'a écrite à ce propos, le 28 avril

1910,1e professeurTh.Dwight a reconnu du reste avec la prudence et la

franchise d'un vrai savant « que, la question des variations de nombre
des pièces osseuses de l'épine est extrêmement embarrassante, em-
brouillée iperplexing) «.Quoi qu'il en soit, la segmentation irrégulière

du rachis donne mieux à comprendre que la théorie de Taruffi, les

dimensions singulières qu'offrent, en raison de l'accroissementou de la

réduction de la hauteur d'un ou plusieurs centrums, quelques rachis

normaux au point de vue du nombre de leurs os ou contenant un ou
deux os de plus ou du inoins. Il est acquis maintenant, en effet, (jue

toutes choses égales d'ailleurs, la longueur delà colonne vertébrale

peut être accrue sans augmentation du nombre des vertèbres ; nor-

male, malgré une diminution du nombre des vertèbres; diminuée,

malgré une augmentation du nombre des vertèbres, etc. (Th. Dwiglit,

d'Ajutolo, Tenchini, Taruffi, etc.).

IV. L'absence dune vertèbre sus-sacrée est due à la sacralisation de

la 5^ lombaire résultant de Vossification des ligaments qui Vunissenl

au sacrum et aux os iliaques (partie inférieure des grands ligaments

vertébraux communs antérieur et postérieur, surépineux et interépi-

neux, ligaments jaunes, ménisques fibro-cartilagineux inter-articu-

laires, cartilages et ligamenls des aiticulations inférieures des apo-

physes articulaires (nférieures, etc.).

Chacune des apophyses transversesde la dernière vertèbre lombaire,

très étendue dans le sens anléro-postérieur, est dirig(''e en arrière

comme la partie postérieure de l'aileron sacré correspondant (apo-

physe transverse) et souvent très rapprochée de lui. Au liord posté-

rieur de chacune de ces apophysess'insère leligamentsacro-lombaire,

(1) Tu. DwKwn, Mcin. nf Ifie Boslon sor. ofruil. Iiisl., p. 810.

vi;i!Ti:Rn.\LE. 24
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limitant en dehors le trou de conjugaison sacro-lombaire, et au bord

inférieur de chacune de ces apophyses et au sommet de chacune

d'elles qu'il embrasse le ligament ilio-lombaire.

Favorisée par ces conditions anatomiques,la sacralisation de la der-

nière pièce osseuse du rachis lombaire l'est aussi par diverses condi-

tions physiologiques. S'il existe si communément chez les spondylo-

rhizoméliques, les rachitiques, les vieillards, etc., des stalagmites

osseuses reliant entre elles et parfois dans une certaine étendue

[ankijlose par invagination de Cruveilhier) les vertèbres et surtout les

vertèbres de la région des lombes où ces stalagmites peuvent même
revêtir la forme de véritables mamelons que sur quelques sujets

amaigris on sent par le palper, ce n'est pas tant parce que les liga-

ments, irrigués par un sang vicié par un principe pathogène ou

appauvri par l'âge, jouissent d'une vitalité moindre, que parce qu'ils

sont soumis à des tiraillements incessants. Chez les spondylo-rhizo-

méliques, les rachitiques, les vieillards, etc., les éléments durs du

squelette axial du corps, moins résistants, tendent à s'affaisser .sous le

poids de la tête, du tronc et des membres supérieurs qui y sont atta-

chés et leursligaments tiraillés s'ossifient par propagation dans leur

trame de l'irritation du périoste dont le pouvoir ostéogène est accru.

Comme je l'ai déjà énoncé maintes fois, les tendons, les ligaments

fibreux et les aponévroses s'ossifient lorsqu'ils subissent des tractions

exagérées et répétées. Or, aucune vertèbre sus sacrée ne supporte

une charge aussi considérable que la 2^^ et ne s'aplatit et ne se désa-

grège aussi aisément qu'elle, et la maladie et la variation anatomique

décrites, la première, sous le nom d'atîaisement vertébral ou spondyli-

zèmepar le professeur Hergott père, de Nancy, laseconde, sous celui de

glissement vertébral ou spondyloschise par Neugebauer, de Varsovie,

en font surabondamment foi. Ses ligaments doivent donc s'incruster

et s'incrustent, en elfet, plus souvent de sels calcaires que ceux des

autres vertèbres. La présence d'un nodule osseux a été constatée par

Raab (i) dans un des ligaments ilio-lombaires d'une S*" lombaire en

voie de sacralisation.

Pour expliquer l'assimilation totale du dernier os rachidien lom-

baire d'où résulte une anomalie quantitative des os rachidiens sus-

sacrés, Calori (2) a invoqué :

A, L'ossification de tous les ligaments reliant la 5" vertèbre des

lombes au sacrum et aux os iliaqnes et plus particulièrement celle de

la portion divisée du ligament ilio-lombaire et l'hyperostose de chacun

des ailerons de la base du sacrum
;

(1) Raab, Jahresb., f. 18S, Bd. I, s. 9.

(2) Calori, Meni. d. R. Accad. d. se. d. Islil. d. Bologna, pp. 183 et suiv., 1887.
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B. L'incrustation, lente et progressive, par des sels calcaires des

parties fibreuses, comparables au ligament ilio-lombaire tixées, à

droite et à gauche, sur la base du sacrum et aux ligaments intertrans-

versaires qui unissent entre elles, à droite et à gauche, chez les jeunes

fœtus, les fausses vertèbres sacrées déjà semblables aux vertèbres

lombaires, alors qu'à l'état normal les mêmes parties fibreuses

demeurent telles dans les régions dorsale et lombaire du rachis;

C. L'existence, à droite et à gauche, d'un ligament sacro-coccygien

latéral reliant entre elles les fausses vertèbres coccygiennes, iden-
tique à celui qui relie, à droite et à gauche, les fausses vertèbres

sacrées et qui, lui aussi, s'incruste quelquefois de sels calcaires, de

sorte que la première fausse vertèbre coccygiennc semble une
6" fausse vertèbre sacrée.

On ne peut malheureusement recourir à la théorie en question que
pour tâcher d'expliquer la disparition d'une vertèbre sus-sacrée avec

apparition d'une vertèbre supplémentaire dans le segment sacro-coc-

cygien autrement dit que pour lâcher d'expliquer un cas spécial

d'irrégularité numérique vertébrale apparente.

V. Avant d'avoir eu connaissance par VEmbryologie de Kolliker du
mémoire publié, en 1876, surle même sujet par E. Rosenberg, E. Rega-
lia a formulé une théorie de la cause des variations numériques des

vertèbres basée sur le développement autonome, ontogénique et

phylogénique des ilions et celui de la colonne vertébrale et le dépla-

cement ascensionnelplus ou moins accentué que subissent les premiers

quand ils se sont mis en rapport avec la seconde. C'est donc à tort

qu'on dit dans les traités classiques d'anatomie que Regalia s'est

inspiré de Rosenberg. Suiini cuique. Et c'est pounjuoi je vais consa-

crer un paragraphe .spécial à la théorie de Regalia. D'autant mieux
que dans un second mémoire paru en iScjy, Rosenberg a apporté des

adjonctions à sa manière de voir primitive sur le mode de genèse des

malformations dont je traite actuellement.

Voici, au surplus, en quels termes Regalia (1) s'est exprimé à ce

propos :

« La très simple idée que la cause des variations de nombre des

vertèbres pré-sacrées et sacrées consiste principalement dans la situa-

tion de l'arc pelvien, je l'ai eue et manifestée bien avant de réussir à

consulter VEinbryologie de Kolliker (2). Dans celle ci j'ai li'ouvé,

enfin, à la remar([ue de la i)age ^'-^J,
parmi plusieurs autres impor-

tantes indications, les suivantes :

(1) Y. Re(;alia, Arch. p. l'anlropol. el l'eliiol., vol. X, fasc. 3, p. G."). Firenze,

1870.

(2) KoLLiKF.ii, Emhi-i/ul. cil., Irail. IVaiir. d'.\.iuic Schneider. Parie, 1871).
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« La formation du sacrum nous fait assister à une métamorphose

par laquelle Tos compte successivement plus d'éléments qu"il n'en a

à un moment donné de sa constitution. Ainsi il est formé d'abord par

les vertèbres 26 à 3o, et même à 3i, mais ensuite à son extrémité

proximale, la 25*^ vertèbre vient s'incorporer à lui, en même temps

que. par l'autre bout il aljandonne la 'jo" et la Si'' qui entrent dans la

formation du coccyx Au total, il s'accomplit, d'après E. Roscnberg,

sur les seg-ments de la colonne vertébrale, une transformation mar-

chant de bas en haut ou d'arrière en avant, et telle que les diverses

vertèbres de chaque région, à un moment donné du développement,

deviennent, à un degré plus avancé, les premières de la région infé-

rieure et que la région caudale perd des vertèbres à son extrémité

postérieure. Ainsi chez le Nycticebiis tardigralus, les vertèbres 82 à

27 {lisez ^j) sont des vertèbres sacrées, 24 à 3i des lombaires. 8 et

28 des dorsales; chez le Cebus sp., au contraire, les chiffres répondant

aux mêmes régions sont 28 à 87, 22 à 27, 8 à 21, et cliez l'homme 25, à

29, 20 à 24, 8 à 19. Cette transformation a pour conséquence néces-

saire de faire prog-resser et remonter les extrémités postérieures,

c'est-à-dire liliaque. Ce déplacement ascensionnel du bassin peut être

démontré non seulement par la comparaison des Mammifères supé-

rieurs, mais aussi directement sur l'embryon humain, puisque les os

iliaques sont d'abord unis avec les vertèbres 26 et 28, puis avec les

vertèbres 25 et 27 et qu'ils cessent tout rapport avec la 28^ ».

Après avoir reproduit ce texte, Regalia a ajouté enfin :

« L'ouvrage de E. Rosenberg, auquel l'auteur se réfère, ne s'est

jamais trouvé dans mes mains; toutefois, au passage reporté il res-

sort un fait qui confirme ma manière de voir. Quoiqu'il ne soit pas

exact — si on s'en tient aux faits comme ils viennent d'être reportés —
de dire que le sacrum contient successivement plus d'éléments qu'il

n'en contient à l'origine, puisqu'il en contient autant et même quel-

quefois moins; la dite transformation est certainement liée au trans-

port des os iliaques d'arrière en avant. J'ai démontré que les deux

mêmes vertèbres 25® et 26*^ sont, à deux époques, et les antérieures

du sacrum et les antérieures des os iliaques avec lesquels elles restent

en rapport. Un tel transport étant la règle, quelles déductions en

tirer dans les cas d'anomalies? Les cas d'excès dépendent certaine-

ment de ce que chacun des liions se trouve primitivement en rap-

port avec la 27' au lieu de la 26^, et ensuite, en avançant d'une vertèbre,

avec la 26", autrement dit de ce que chacun des liions n'a pas eu les

connexions primitives qu'il a habituellement avec la 26° et les cas

de défaut de ce que, par suite d'un avancement excessif de chacun

des liions qui a déterminé le passage de chacun d'eux de la 26° à la

24*, chacun d'eux est en contact avec la 25" et la 24*^ ».
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Et ainsi s'explique, d'après Regalia, comment le sacrum s'incorpore

des éléments nouveaux à mesure que les os iliaques se déplacent de

bas en haut ou d'arrière en avant cl la colonne lombaire se voit suc-

cessivement dépouillée de ses éléments propres aux dépens du sacrum.

Ce mouvement d'ascension des os iliaques variant d'étendue dans

une même espèce, suivant les individus, est l'unique cause des chan-

gements numériques qu'on observe si souvent dans les diverses

régions de la colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il y a simplement

transposition d'une ou de plusieurs vertèbres du segment sus-sacré

ou pré sacré dans le segment sacro-coccygien ou vice versa par suite

de l'arrêt des coxaux au delà ou en deçà de la limite ordinaire, mais

le nombre lolal est le même dans tous les cas. Ces changements

numériques n'ont pas une origine rachidienne, mais extra-rachidiennc

ou pelvienne.

A l'état normal les os iliaques manquent ou sont rudimentaires non

seulement chez les Veriébrés dégradés, mais encore chez divers

Mammifères et les vertèbres, situées dans la région sacrée, ne diffèrent

pas ou ne diffèrent guère chez les uns et les autres, ni de celles qui

les précèdent ni de celles qui les suivent.

Dans les Lacertiliens actuels les pièces osseuses sacrées ressemblent

à celles qui sont placées en avant d'elles et sont unies entre elles,

comme elles, par une articulation libre de la couronne et du globe.

Sur les Lézards à corps de serpents, les Amphisbénes, les deux premiers

éléments osseux rachidiens, les plus antérieurs sont munis, toute-

fois, d'une paire de côtes qui n'existent pas sur les autres. Parmi les

Ophidiens, les Typhlopidœ, les Python, les Boas, les Tortrices, elc,

qui possèdent les rudiments d'un bassin, la colonne vertébrale n'est

divisible qu'en région précaudale et caudale, par suite de l'absence

d'un sacrum et d'un caractère différentiel quelconque entre les ver-

tèbres cervicales, dorsales et lombaires (i). lien est de même chez

les Icthyosaiires où chacun des ossa innominata, indépendant de

l'épine, se compose d'un ilion, d'un ischion et d'un pubis soudés en-

semble pour former un acetabulum. Dans les Mammifères pisci/ormes,

les Cétacés, les vertèbres caudales ne se distinguent des vertèbres

lombo-sacrées que par leurs os chevrons : le sacrum manque et on

trouve, de chaque côté de l'extrémité distale du rachis au(iucl elle

est reliée par du tissu fibreux, une pièce osseuse, allongée, convexe

en dessus, concave en dessous et (jui représente assez prol)ablement

un ischion puis(iu'clle doime attache à un des corps caverneux. La ver-

(1) Avant Ki ans les vertMires sacrées de l'homme sont encore tlistincfes; les

synostoses qui les unissent pour constituer un os unique apparaissent taidi-

vement et évoluent ienlement.
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tèbre de l'épine rachidienne des Sirènes, au sommet de Tapophyse

transverse de laquelle s'insère, à droite et à gauche, au moyen d'un

ligament, l'os homologue de l'ilion, ne diffère pas sensiblement des

vertèbres les plus rapprochées du crâne.

Dans l'espèce humaine, de même que dans les espèces animales su-

périeures, la colonne vertébrale et les os des hanches n'ont aucune

connexion d'abord entre eux. Il existe des monstres ectromèles, acé-

phales, parasites, etc., dont les liions sont en rapport ou non avec

l'épine, dépourvue de sacrum, c'est-à-dire dont toutes les vertèbres

de la région sacrée ne sont pas soudées entre elles ou dont une par-

tie ou la totalité de l'épine manque. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire( i) a fait

mention d'un chien ectromèle dont deux os, non articulés entre eux,

vraisemblablement les ilions, « sont comme perdus au milieu des

chairs » et dont les vertèbres que l'auteur nomme « sacrées », sont

« toutes libres et mobiles les unes sur les autres ».

Mais de ce qu'il en est ainsi s'ensuit-il que les coxaux lorsqu'ils ont

rejoint le rachis et se sont accolés à lui, remontent, simultanément

chacun, plus ou moins loin le long de celui-ci ? Divers analomistes

répondent carrément, non.

Pour Ancel et de Sencert les variations numériques de la colonne

vertébrale dépendent du mode de développement du sacrum.

« Le fœtus possède normalement, ont-ils écrit (2), un plus grand

nombre de vertèbres que l'adulte. L'ilion entre en contact avec deux

segments qui prennent ainsi la valeur de première et deuxième sacrées.

Les trois vertèbres situées au-dessous complètent le sacrum. Au cours

du développement, le bassin prend contact avec la dernière présacrée

qui devient une première sacrée. En même temps le dernier segment

du sacrum se dégage de cet os et se transforme en première coccy-

gienne. Ce processus se répète plusieurs fois et s'arrête normale-

ment quand le nombre des présacrées est réduit à 24. Le bassin paraît

ainsi subirun mouvement ascensionnel. »

HoU (3) déclare « que la 25*= vertèbre de l'homme adulte est primiti-

vement aussi la 26® » et que, dans les cas d'irrégularités de nombre
des pièces osseuses du rachis, « il a vu fréquemment comme première

sacrée (fulcrale de Welcker) la 26*^ et jamais la 2'i*' ».

Selon Paterson (4), c'est plus souvent à une migration en arrière

qu'à une migration en avant de chacun des os coxaux qu'il convient

(1) Is. Geoffroy-Saint-Hilaire, loc. cit. suprù, p. 226.

(2) Ancel et Sencert, .Journ. de Variai, et de la phys., 1902, et A^otice des titres et

travaux du docteur Ancel, p. 5.5 (en note). Lyon, 1907.

(3) HoLL, M. Sitzungsf)er. Aliad. Wissensclr. Wien Matli. nalur. Cl. 8.5, Abth.

S. 181 bis, 232, IV taf.

(4) Paterson, Tlie scientif. transact. of Ihe roy. .Soc. Dublin, cil.
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d'attribuer la réduction numérique des vertèbres du segmenl sacro-

coccygien et l'augmentation numérique des vertèbres sus-sacrées ou

présacrées.

Bardeen (i) affirme « que chacun des liions est placé originairement

en face de la partie antérieure de la région lombaire et que, pendant

la vie fœtale, il se porte en arrière au lieu de se porter en avant, et

que, dès qu'il s'est mis en rapport avec une vertèbre, il ne la quitte

plus jamais. Cette jonction de l'épine et de chacun des coxaux s'elVec-

tue vers la fin de la 5'= semaine de la vie intra-utérine. Il n'y a encore

aucune trace de chondrification, mais à partir de ce moment, il ne se

produit aucun changement dans la segmentation. Alors les vertèbres

Ihoraciques sont souvent ditTérenciées des autres».

Bien qu'elle ait presque acquis force de loi, la théorie de Regalia

compte donc de sérieux et nombreux adversaires. On ne peut, de

plus, y faire également appel que pour appliquer le mode de pro-

duction des anomalies numériques rachidiennes apparentes, celles

dans lesquelles les éléments osseux qu'il y a en plus ou en moins

dans la région sus-sacrée ou pré-sacrée se retrouvent en moins ou en

plus dans la région sacro-coccygienne et vice versa, celles dans les-

quelles le nombre des dits éléments demeurent immuables, par consé-

quent. Elle ne justifie pas non plus l'apparition, dans une région

quelconque du rachis sus-sacré ou pré-sacré, d'une hémi-vertèbre ou

de deux hémi-vertèbres, situées à une certaine distance l'une de

l'autre et l'une à droite et l'autre à gauche. Elle ne fournit pas davan-

tage une interprétation acceptable du cas si curieux de Willet et

Walsham où il existait la 6' et la 7'" cervicales, la i"^^ la 2^ la moitié

gauche de la 3% la 4^ 1« 7"- la n*» la ^^^ dorsales et les trois der-

nières lombaires, etc.

Les variations réelles, encore dénommées variations sans compensa-

tion et qu'il faudrait, si l'on voulait être absolument précis,dénommer
variations sans compensation numérique et qui consistent dans l'aug-

mentation ou la diminution du nombre total des vertèbres, ne sont

pas plus contestables, on le sait, que les variations apparentes, appe-

lées aussi variations avec compensation et qu'il conviendrait, si l'on

tenait à être complètement exact, d'appeler variations avec com/)en-

sation numérique et qui sont caractérisées par l'augmentation du

nombre des vertèbres d'une région accompagnée d'une diminution du

nombre des vertèbres dune autre région et réciproquement. I)e plus

— et on ne saurait trop le répéter, car le fait est encore nié par cer-

tains — ces deux espèces de variations apj)araissent aussi bien au-

(1) BAnoEEN, Anal, anz., Bd. XW, l!iô4.— American Journ. of anal., \o\. IV,

n"»2 f>t 3, 190.Ï.
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dessus OU en avant qu'au dessous ou en arrière de la 25^ vertèbre

[vertèbre fulcrale de Welcker), dans tous les êtres vivants pourvus

d'un sacrum dont les pièces sont à l'état de parfait développement,

soudées entre elles.

Au Congrès de l'Association médicale italienne qui s'est tenu à Pa-

doue, en 1889, Tenchini qui, comme Calori et moi, a toujours soutenu

que le coccyx humain compte 4 vertèbres, a déclaré que sur 80 cada-

vres humains examinés par lui, à Bologne, il en a trouvé 6 qui

offraient une anomalie de nombre des vertèbres, 3 par excès et 3 par

défaut et « qu'aucune de ces anomalies n'était compensée... Bien

plus, a-t-il ajouté, on peut observer à la fois excès et défaut dans cha-

cun des deux segments rachidiens ».

Mais, m'objectera-t-on, peut-être la statistique de Calori, la vôtre,

votre statistique générale sont basées sur l'examen d'une quantité

encore trop restreinte de coccyx humains pour vous permettre d'af-

firmer formellement que le coccyx humain est composé de quatre

articles. Certes, mais alors même qu'il en ^aurait cinq l'inexactitude

delà théorie deRegalia en ressortirait autant, puisqu'on a trouvé une,

deux, etc., vertèbres en plus ou en moins dans le segment sus-sacré

du rachis de l'homme aussi bien avec un segment sacro-coccygien

formé de 10 vertèbres (5 sacrées et 5 coccygiennes) que de 9 (5 sacrées

et 4 coccygiennes).

Dans tous les cas, il appert péremptoirement de mes recherches et

de la comparaison de mes statistiques générales que, chez l'homme,
les irrégularités numériques des éléments osseux de la région sacro-

coccygienne du rachis sont plus profondes et plus fréquentes que

celles de la région sus-sacrée. Il en est de même chez tous les ani-

maux qui ont un sacrum dont les pièces sont soudées entre elles. Cela

tient, sans doute, à ce que la région sacro-coccygienne de la colonne

vertébrale est constituée par des vertèbres plus ou moins dégéné-

rées, se formant, en dernier lieu, à l'extrémité caudale, très rudi-

mentaire, de la moelle épinière et de la chaîne sympathique. Et

il n'est pas inutile de rappeler ici et à ce propos, qu'à tous les

points de vue, la queue est l'organe le plus malléable des Ver-

tébrés, même lorsqu'on ne considère que les phanères : témoin la

queue écailleuse du Castor, celle de VYack comparée à celle du

Bœuf, celle du Chien foy-terrier, mise en parallèle avec celle de

VÉpagneul, etc.

En raison de la rudimentation ou de l'avortement que subissent chez

les Quadrupèdes domestiques les pièces osseuses du coccyx, Sanson ne

peut donc qu'être loué de n'avoir accordé aucune valeur taxonomique

à leurs vertèbres sacrées. Les lames des vertèbres coccygiennes des

Quadrupèdes domestiques, disparaissent peu à peu, de sorte que ces
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vertèbres ne sont bientôt plus représentées que par locenlrum. réduit

lui-même à un petit os cylindrique très amoindri. Dans la première,

les lames existent mais ne se rejoiijnent pas pour former l'anneau ver-

tébral ou si elles se rejoignent ne se soudent pas entre elles. Dans les

dernières, l'avortement est presque total parmi certaines espèces,

les Chais de l'île de Man notamment. Inversement, il peut adve-

nir et il advient que la rudimenlation ou ravortement soient moins

prononcés. Alors au lieu d'èlre une vertèbre imparfaite, la pre-

mière vertèbre coccygienne a ses lames soudées entre elles et sur-

montées même parfois dune apophyse épineuse. Elle devient dif-

ficile ainsi à distinguer de la vertèbre voisine. Il y a une vertèbre

sacrée de plus et, par conséquent, une vertèbre coccygienne de

moins.

Mais il faut blâmer Sanson d'avoir soutenu jusqu'à la fin de sa vie et

contre toute évidence :

I. Que la colonne vertébrale des Quadrupèdes domestiques se divise

en deux segments bien tranchés : l'un postéro-inférieur ou sacro-

coccygien, variable, Tautre, antéro-supérieur ou pré-sacré, immuable,

quant au nombre de leurs vertèbres constituantes du moins, dans

la même race
;

II. Qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer une valeur laxonomique

aux vertèbres pré-sacrées.

Le regretté professeur de l'Institut national agi-onomique était si

imbu de cette idée qu'il m'a fallu déjà discuter, quand j'ai traité des

anomalies numériques des éléments osseux de l'épine lombaire des

chevaux, qu'il ne l'a même pas aljandonnée après avoir vu divers

rachis de Quadrupèdes domestiques, figurant dans mon musée anato-

mo-anthropologique particulier, et qui oft'rent, chacun, une variation

numérique compensali'ice dans lune ou l'autre des deux régions con-

tiguës.

Il est fâcheux qu'on ne puisse pas toujours, aussi bien dans l'espèce

humaine que dans les espèces animales, compter le nombre des ver-

tèbres sus-sacrées ou pré-sacrées et celui des vertèbres sacro-coccy-

giennes. La théorie de Regalia en question aurait vécu depuis long-

temps peut-être. Mais on sait combien et pourcjuoi cela est difficile

tant dans l'une que dans les aulres.

V. Dans deux mémoires parus l'un en iSjrt, l'autre en 1899, et dans

lequel il est question d'une colonne vertébrale qui possédait r> vertè-

bres pré-sacrées supplémentaires, une côte cervicale, une 1.'^" et une

1'," cotes thoraciques, Uosenl>erg (1) a formulé une théorie, dit(^ .s//s-

(1) E. RosENiiKHG, Morph. Jahrb., vol. I, pp. 8.^197, 1870 el vol. .WVII, p. 118,

pi. l-ô, 1899.
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tème de Rosenberg , du mode de g-enèse des irrégularités de nombre
des pièces osseuses rachidiennes et dont j'ai été incidemment obligé

de dire quelques mots. C'est principalement dans le mémoire qu'il a

publié, en 1899, que Rosenberg a exposé d'une manière détaillée et

précise son opinion sur les raisons d'être des malformations en

cause.

Il considère — ce qu'il n'avait pas fait auparavant — que la partie

moyenne du rachis tboracique est la plus ancienne et constitue une

zone neutre échappant à toute influence modificatrice. Les change-

ments qui se produisent dans la colonne vertébrale chez tous les Ver-

tébrés^ y compris l'homme, sont l'expression de deux processus, mar-

chant en sens inverse. Dans la partie supéro-antérieure de la colonne

vertébrale, la plus petite, la région cervicale, le processus de trans-

formation agit dans le sens dislal ; dans la partie inféro-postérieure,

comprenant les régions lombaire, sacrée et caudale, la plus grande,

le processus de transformation agit dans le sens proximal. En d'autres

termes, la région cervicale d'un côté, et la région lombaire de l'autre,

tendent, chacune, à s'assimiler les vertèbres thoraciques les plus rap-

prochées de chacune d'elles. Et c'est ainsi que se trouve, à la fin, cons-

tituée la formule rachidienne de l'homme: 7 c, 12 th., 5 lomb., 5 s.,

4 cocc. Lorsqu'un retard se produit dans l'évolution des deux pro-

cessus sus-indiqués opérant simultanément et jusqu'à un certain point

de la même façon, l'épine revêt des caractères ancestraux, quand une

exagération se manifeste dans l'évolution desmêmes processus, l'épine

acquiert les caractères qu'elle aura dans l'avenir.

Le système Rosenberg n'est pas accepté sans restrictions, même
par ceux qui l'acceptent. Si on l'admet tel quel il faut effectivement

partager en quatre catégories les colonnes vertébrales humaines, étu-

diées jusqu'ici, dont le chifïre des articles était anormal :

1" Celles dans lesquelles il y avait un retard dans l'évolution de

chacun des processus de transformation supérieur et inférieur;

2" Celles dans lesquelles il y avait une exagération dans l'évolution

de chacun des processus de transformation supérieur et inférieur;

3° Celles dans lesquelles il y avait seulement une exagération dans

l'évolution du processus de transformation agissant dans le sens

proximal
;

4° Celles dans lesquelles il y avait seulement une exagération dans

l'évolution du processus de transformation agissant dans le sens

distal.

Celles rentrant dans les deux premières de ces quatre catégories

n'apportent aucun argument défavorable à la thèse soutenue par

l'anatomiste allemand précité, mais celles appartenant aux deux der-

nières qu'on n'est pas plus autorisé à considérer comme des quantités
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négligeables que les autres, attestent que, contrairement à celle thèse

les deux processus de transformation ne marchent pas toujours en

sens inverse; mieux encore, qu'il existe, si nous en croyions Rosen-

berg, des rachis qui olTrenl à la fois des signes de réversion et des

signes de progression !

VII. Bardeen pense que les variations numériques régionales des

éléments durs du rachis sont une condilion d'héritage (inherited con-

dition) qui se manifeste de bonne heure au cours du développement,

que l'examen d'un nombre suffisant d'individus d'une race donnée

montrerait le mAme degré de fréquence d'apparition de ces variations,

à partir de la 6® semaine. Mais ce qu'entend par « inherited condi-

tion » le professeur d'anatomie de l'Université de Wisconsin n'est pas

clair. Et c'est précisément ce que lui a reproché mon excellent ami,

le professeur Th. DAvight, en des termes auxquels je n'ai rien à ajou-

ter : « If it means theat the tendency to variation is inherited, there

can be no question of the correctness of Ihe slatement. But if means
thaï particular variations are inherited, it cannot be accepted for a

spiue with twenty-five prsesacral vertébrée and one with twenly-three

cannot both be explained by inheri tance. »

VIII. Sous le nom à'intercalation, Jhering désigne un processus qui

se trahit par l'apparition d'une vertèbre et d'un segment nerveux sup-

plémentaires entre deux vertèbres bien caractérisées. Jhering pro-

pose les deux termes (Yinterpolation et d'expolation pour rendre

compte de ce processus chez un individu et réserve ceux (ïinlercala-

tion et d'excalation pour un genre ou une espèce. L'auteur croit aux

variations numériques des segments de la colonne vertébrale par dé-

placement du bassin, mais il déclare que toutes les variations ne sont

pas explicables de celte façon. Il se fonde pour le démontrer sur la

situation du nerf en fourche. Chez la salamandre, qui possède i5 ver-

tèbres présacrées, le nerf en fourche est le seizième nerf spinal. Dans
certains cas, le nerf en fourche étant toujours le seizième, il y a

17 nerfs présacrés au lieu de i(i; le nombre des vertèbres présacrées

est alors augmenté dune unité, la dix-seplièmc est posl-furcale (der-

rière le nerf en fourche). L'auteur admet un déplacement du bassin

vers le bas pour expliquer ce fait. Dans d'autres cas présentant encore

anormalement i(5 vertèbres présacrées, le nerf en fourche est devenu
le dix-septième nerf spinal. 11 a gardé les mêmes rapports avec le

sacrum qu'à l'état normal. Jhering voit là la preuve de l'intercalalion

d'un segment préfurcal.

Si Gegenbaur, Huxley, Fiirbringer, Hosenberg, Varnglia, Al-

brecht (1), etc., sont d'avis (jue, dans l'étude des variations de la colonne

(I) .\lbreciit, Presse inéd. belge, n° 21. \S>i'i.
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vertébrale, les nerfs ont une grande importance, Owen, Ruge, Eis-

1er (i), Adolphe, et d'autres apportent des faits contre les conclusions

de Jhering-. Le nerf en fourche formant la base du système en ques-

tion, c'est sur lui que doit porter Tattention. Il ressort clairement des

travaux d'Eisler que la situation du nerf en fourche peut varier vers

le haut ou vers le bas, la colonne vertébrale restant normale. Au lieu

d'être, comme de coutume, formé par la vingt-quatrième paire spi-

nale, Eisler cite des cas dans lesquels le nerf en fourche était à la

vingt-troisième ou à la vingt-cinquième, la colonne vertébrale ne pré-

sentant aucune variation numérique.

L'inconstance dans la situation du nerf en fourche est très impor-

tante ; il suffit pour la constater d'examiner un certain nombre de

plexus lombaires. Il existe de nombreuses observations de change-

ments dans la position de ce nerf dans les récents travaux de Cunnin-

gham (2), de Herringham (3), de Sherrington (4), de Gadow, de Pater-

son, de Bardeen (5). De Bardeen et Elting(6), d'Ancel etSencert, etc.,

sur les plexus lombaire et lombo-sacré, chez l'homme. Ancel et Sen-

cert ont même réuni quelques cas dans lesquels le nerf en fourche

tel que l'entend Jhering était absent.

Mais la preuve certaine que la situation du nerf en fourche ne sau-

rait permettre de conclure à une intercalation ou à une excalation,

Ancel et Sencert l'ont trouvée dans les deux observations suivantes.

Au lieu de 24 pré-sacrées, chiffre normal, ces colonnes en possé-

daient 25. Suivant Jhering, si le nerf en fourche est formé par la

vingt-cinquième paire, c'est qu'il y a eu une présacrée interpolée ;

s'il est à la vingt-quatrième c'est que l'augmentation du nombre des

vertèbres s'est faite par un mouvement de descente du bassin. Or,

l'examen des plexus lombaires ont montré à Ancel et Sencert le nerf

en fourche à la vingt-cinquième paire du côté droit et à la vingt-qua-

trième du côté gauche. Sur la même colonne on serait ainsi amené à

conclure à l'interpolation d'un côté et à la descente du bassin de

l'autre.

L'état du système nerveux ne peut donc pas permettre de démon-

trer l'interpolation ou l'expolalion d'une vertèbre. Quant à la preuve

tirée du caractère des vertèbres, preuve dont certains auteurs ont

(1) P. Eisler, Das Gefass-, iind pheriphere Nerven Rijslem des Goritla. Halle.

Tansch. urid Grosse, 1890, et Ano/. anz., 1894.

(2) D.-J. CuNNixGHAM, Joum. ofanat. andphys., vol. XI, p. 5B9.

(3) Herringham, Proceed. oflhe roi]. Soc, n° 241). 1887.

(4) Sherrington, your«. of anal. and. phys., 1892.

(5) Bardeen, American Journ. ofanat., 1902.

(6) Bardeen et Elting, Anal. unz.. 1901. — Jhering, Gegenbaur, Huxley, etc.,

passim.
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larg-ement usé, elle n'a pas grande valeur. Comment, en clïet, affir-

mer que dans une colonne à six lombaires, par exemple, les autres

parties de la colonne étant normales, il y a eu intercalation de la

ving-lième vertèbre parce que tout<;s les vertèbres ont leur aspect

habituel, sauf cette vingtième qui possède certains caractères des dor-

sales et d'autres, des lombaires?

IX. D'après S. Varaglia(ij les anomalies de nombre par excès ou

par défaut des vertèbres résultent, selon toute probabilité, de l'appa-

rition ou de l'absence, chez l'embryon et sous l'influence de l'atavisme

d'un ou de plusieurs segments de la moelle spinale.

Dans cette théorie la segmentation de la colonne vertébrale mem-
braneuse serait dirigée par celle de la moelle spinale.

Pour la défendre, S. Varaglia a invoqué les arguments suivants :

i. Le développement des ganglions spinaux précède celui delà
colonne vertébrale et la division des futures vertèbres indiquée con-

séquemment par la série desdits ganglions, ainsi que l'ont établi

Forster et Balfour
;

2. Les recherches de Froriep montrant que les arcs postérieurs des

vertèbres qui n'ont aucun rapport avec ces ganglions ne se dévelop-

pent pas
;

3. Celles de Serres qui témoignent qu'il y a un rapport constant

entre l'évolution de la chorde dorsale et celle de la moelle spinale ou

axe nerveux dont le développement précède celui des futures ver-

tèbres
;

4. La préfeence de corps vertébraux avec des apophyses transverses

mais sans lames ou, en d'autres termes, d'un canal rachidien ouvert

en arrière chez les monsti'es privés d'encéphale et de moelle
;

5. Les observations faites par Jli(u-ing sur divers Vcrléhrés indi-

quant que dans les cas d'irrégularités numéricpies des verlèbies dans

une des régions de l'épine, il est toujours possible de retrouver les

vraies vertèbres en étudiant le plexus nerveux de la région.

Deux cas d'anouialies de nombre des pièces osseuses du rachis

qu'il a rencontrés et dans l'un desquels \v rachis étant composé de

7 c, 12 th., 4 L, 5 s.et 5cocc.,il n'existait que 3o paires nerveuses au

lieu de 3i (chifïre normal), par suite de l'absence d'une paire ner-

veuse dans la régiçn lombaire oîi man(iuait une [)ièce osseuse et dans

l'autre, le rachis étant formé de 7 c, 12 th. et G 1. dont la première

avait une côte rudimenlaire et 5 s., il y avait 32 paires nerveuses au

lieu de 3i, parsuile de la présence d'une jiaire de nerfs en plus dans

la région lombaire <]ui possédait une pièce osseuse de plus.

Ajirès avoir étudié comparativement chez le />o«/e/ le développe-

(1) S. Vakaglia, loc. cil.suprà, pj). I'.) el suiv.
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ment de la colonne vertébrale et celui de la moelle, Forster et Bal-

four ont avancé, en effet, que les ganglions nerveux spinaux sont bien

accusés quand il n'existe encore aucune trace de vertèbres perma-

nentes, mais que, dans le S*" jour,les lignes transparentes qui indiquent

les limites antérieure et postérieure des protovertèbres disparaissent,

de sorte que la colonne vertébrale se fond en masse homogène dans la-

quelle la division des vertèbres n'est révélée que par la série des gan-

glions spinaux qui sont à cette époque les parties les plus appa-

rentes de chaque segment vertébral.

Froriep a constaté, il est vrai, que, chez le poulet, les arcs cartila-

gineux vertébraux sont rudimentaires au niveau des deux premiers

nerfs cervicaux qui n'ont pas de racines postérieures et, par consé-

quent, pas de ganglions, tandis que les arcs vertébraux sont bien dé-

veloppés au niveau des autres nerfs cervicaux à chacun desquels est

annexé un ganglion.

Mais les faits signalés par Serres et qu'a rapportés S. Varaglia

n'ont pas la valeur qu'il leur a attribuée. C'est Bartholin (De ossibus,

liber VI) qui a, le premier, je crois, fait mention de la présence d'une

queue chez le fœtus humain jusqu'au 3^ mois de la vie intra-utérine

et Serres, puis Is. GeotTroy-Saint-Hi]aire(i//s^o//r ^e'/jera/e et particu-

lière des animaux) qui ont soutenu qu'il y a un rapport entre l'ascen-

sion de la moelle et l'absence et la réduction de la queue, la moelle

descendant d'autant plus bas dans le canal vertébral que la queue est

plus développée, et que c'est pour cela que l'homme, presque anoure,

a une moelle très haute. L'anatomie comparée ne confirme pas cette

explication. Chez la plupart des Vertéhres inférieurs,\a. moelle, comme
chez l'embryon humain, remplit tout le canal vertébral. .Mais le plus

grand nombre des Mammifères ont une moelle remontée dans la ré-

gion lombaire, par conséquent un cône, un filament et une queue de

cheval. Chez quelques-uns même elle finit dans la région dorsale. Les

Oiseaux dont la queue est un organe de peu d'importance ont une

longue moelle alors que les Siriijes à queue prenante, les Kangourous et

certains Poissons à longue queue, ont une moelle courte. L'interpréta-

tion est encore à trouver.

Pour ce qui est des Dérencéphales dépourvus d'encéphale et

de moelle cervicale et dont le crâne et la partie supérieure du

canal rachidien sont largement ouverts, S. Varaglia a convenu

spontanément lui-même « qu'on n'est pas autorisé à déduire de ces

cas pathologiques la loi qui règle le mode de formation des change-

ments qui adviennent, sous l'inHuence de l'atavisme, dans le rachis,

puisque le mode de formation des éléments qui le composent fut

peut-être troublé dès son début et aussi parce qu'il s'agit d'un pro-

cessus morbide. Ces cas pathologiques indiquent seulement et d'une
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façon sommaire qu'entre les parties osseuses et nerveuses il y a un
lien étroit ».

La corrélation qui existait sur les deux sujets disséqués par l'anato-

miste italien entre les variations numériques des os rachidiens et

celles des paires nerveuses, plaide en faveur de la théorie de l'inter-

calalionet de Texcalation de Jhering, mais ne supprime pas les faits

contraires à cette théorie que j'ai signalés.

Qu'ily ait un certain rapport entre le développement du système

osseux et celui du système musculaire et celui du système nerveux,

que le développement des deux premiers puisse être influencé par

celui du second qui naît avant eux, c'est la thèse que j'ai défendue

dans les quatre volumes que j'ai publiés jusqu'ici sur les variations

de l'appareil locomoteur de l'homme. X'ai-jepas établi que c'est en

faisant appel à l'innervation d'un muscle nouveau ou d'un faisceau

anormal d'un muscle constant qu'on peut arriver à les classer comme
il faut ? N'est-ce pas en rappelant que les nerfs apparaissent avant

les muscles et les os, que j'ai expliqué la perforation insolite de

divers.muscles, de divers faisceaux musculaires, de la clavicule, etc.,

par des filets nerveux? N'ai-je pas attribué à la diminution de la pres-

sion excentrique du cerveau qui se monfre avant son enveloppeosseuse,

le crâne, la fermeture précoce des sutures crâniennes, la rareté des os

wormiens, etc., chez les microcéphales, crétins et idiots, et à l'augmen-

tation de la pression excentrique du cerveau, le défaut de soudure

entre elles des diverses pièces qui entrent dans la composition de plu-

sieurs os du crâne, la fermeture tardive ou la persistance, pendant

toute la vie, de l'une ou l'autre des sutures crâniennes, la multiplica-

tion du nombre des os wormiens, etc., chez les brachycéphales et les

hydrocéphales !

Malgré tout, il ne m'est pas possible de croire qu'il y a toujours

une corrélation aussi intime que le prétend S. Varaglia entrelevolution

embryogénique des éléments osseux rachidiens et celle des ganglions

spinaux et des nerfs auxquels ils sont annexés. Cette thèse est déjà

infirmée par ce que j'ai dit précédemment de la théorie de l'intercala-

tion et de l'excalation de Jhering. D'autres faits prouvent aussi que

lorsque les ganglions spinaux augmentent. ou diminuent de nombre, il

n'en est pas constanment ainsi des pièces dures de l'épine. Le coc-

cyx qui, pendant la vie fœtale, comprend 38 vertèbres avec autant de

ganglions nerveux, perd ultérieurement la plu})art d'entre elles, mais

en conserve finalement davantage que de ganglions nerveux. En
traitant des variations des vertèbres thoraciques en général, j'ai noté

{CJ.Hémi- Vertèbre) que la présence d'une hémi-vertèbre n'est pas tou-

jours accompagnée de celle dune côte, ni de celle d'un ganglion spi-

nal, ni de celle d'un nerf surnuméraire. A. Adamckiewicz enseigne
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qu'il n'exisle 3i paires nerveuses que sur 19 p. 100 des sujets et que

sur 81 p. 100 d'entre eux, plusieurs paires nerveuses n'ont qu'une ra-

cine antérieure ou qu'une racine postérieure (1). Sur /|00 sujets exami-

nés pendant 6 ans à l'amphithéâtre de dissection de l'Ecole de Méde-

cine de Tours pour s'assurer du degré de fréquence d'apparition des

anomalies numériques des vaisseaux et des nerfs intercostaux, il y en

avait 79 dont un des premiers ou un des derniers nerfs intercostaux

n'avait qu'une racine (42 une racine antérieure seulement et 87

une racine postérieure seulement) et 162 dont les artères et les

veines intercostales supérieures ou inférieures manquaient ou nais-

saient au nombre de deux ou trois par un tronc commun. Or, tous

ces sujets avaient, chacun, 12 vertèbres thoraciques avec 12 paires

de côtes.

Je ne comprends pas, enfin, comment l'atavisme peut à la fois,

comme le veutlancien prosecteur du professeur Giacomini, détermi-

ner tantôt une augmentation, tantôt une diminution des vertèbres.

Est-ce qu'il n'est pas admis, en effet, en anatomie générale, que la

perte de la queue et la réduction de la longueur de la cage thora-

cique qui ont pour conséquence, l'une et l'autre, un raccourcissement

du rachis et, a fortiori, une diminution du chiffre de ses parties

osseuses, constituent un progrès et rallongement de la queue et de

la cage thoracique, une réversion ? Qu'on invoque l'atavisme pour

expliquer la multiplication des éléments osseux rachidiens, rien de

plus légitime ; qu'on y ait recours pour justifier la disparition de

quelques-uns, rien de plus opposé aux données scientifiques

actuelles.

Au demeurant, sauf la théorie de sacralisation de la dernière

lombaire, résultant de l'ossification des ligaments fibreux et fibro-car-

tilagineux qui l'unissent au sacrum, et qui n'est applicable qu'à un
cas de variation numérique apparente des vertèbres et sans significa-

tion morphologique, toutes les théories qui ont été émises sur le

mode de production des variations numériques apparentes ou réelles

des vertèbres, sont sujettes à caution ou insuffisantes, aussi bien

celles qui sont basées sur la fluctuation de la limite des deux seg-

ments vertébraux, le segment sus-sacré ou pré-sacré et le segment
sacro-coccygien que celles fondées sur l'agénèse, l'hypergénèse ou
la coalescence, etc., des vertèbres primitives dans l'un ou l'autre

ou dans chacun de ces deux segments. La généralité d'entre elles

nous laisse, de plus, dans l'ignorance des causes qui provoquent
dans le processus évolutif embryonnaire du rachis, les désordres qui

ont pour conséquence une augmentation ou une diminution du

(1) A. Adamckiewicz, Virchoiv's Arch., Bd. LXXX\ III, s. 388.
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nombre des articles qui le composent. Ces causes ou, pour parler le

langage scientifique, ces forces, inconnues encore dans leur essence,

agissant, iniiis ou extra, sur le germe dès qu'il est fécondé, sont l'ata-

visme et rinnéité. A la première doit être attribuée l'augmentation du

nombre des éléments osseux de l'épine, qui est un retour en arrière
;

à la seconde, la diminution du nombre des éléments osseux de l'épine

qui est un progrès.

Comme les autres organes humains la colonne vertébrale humaine
est, en effet, pour moi dans un état d'oscillation permanente entre les

variations réversives et les variations progressives ; aucune de ces

régions n*est rigoureusement limitée, aucune d'elles ne saurait être

définie par un caractère univoque et absolu.

D'après le professeur Teslut, on doit, d'une façon générale, considé-

rer : comme vertèbres thoraciques toutes celles qui portent des côtes

non soudées ; comme vertèbres cervicales, toutes celles comprises

entre la première vertèbre thoracique et l'occipital et, comme ver-

tèbres lombaires, toutes celles situées au-dessous de la dernière ver-

tèbre thoracique et ne présentant aucune connexion avec l'os coxal
;

toutes les autres appartiennent au sacrum et au coccyx. Ce qui

revient à dire que les vertèbres des trois premières régions se dis-

tinguent non pas tant par les caractères intrinsèques que par les côtes

mobiles qui tlanquent celles de la région moyenne. Mais non seule-

ment l'ontogenèse, mais encore le phylogénèse donnent à croire que
les côtes peuvent, en principe, exister sur toute la longueur de la co-

lonne vertébrale ; il y a même tout lieu de supposer que telle était la

disposition primordiale. Au cours de ce volume, j'ai établi que, des

côtes rudimentaires, d'abord indépendantes, puis soudées se retrouvent

dans les vertèbres cervicales et lombaires des Mammifères y compris

l'homme. Il en est de même chez eux en ce qui touche le sacrum et

vraisemblablement aussi le coccyx qui n'est qu'une agglomération de

vertèbres dégénérées et soudées.

Les serpents sont pourvus de côtes depuis la 3'' vertèbre jusqu'à

l'anus ; les crocodiles en ont de parfaitement articulées sur toutes les

vertèbres du cou, y compris l'atlas; on en remarque jusqu'au coccyx

dans beaucoup de Reptiles ou AmphUnens actuels ou fossiles. Et dans

tous les Mammifères, sans en excepter l'homme, on en voit appa-

raître ou mieux réapparaître là où il n'y en a pas d'habitude, au

cou notamment. Mon vieux maître, le professeur Saturnin Thomas,

a trouvé en i8()5, sur un Mouton ordinaire iOvis europœa] une

longue apophyse transverse costiforme sur le côté gauche de la pre-

mière vertèbie sacrée. En 1906 ,j'ai rencontré une malformation iden-

tique, mais du côté droit, sur un Mouton d'Afri(jue {Ovis africana).

En conséquence, la présence ou l'absence de côtes ne saurait caracté-

VERTÉDRALE. 25
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riser suffisamment une région vertébrale et la définition précitée du

professeur Testut est loin d'être rigoureuse. Il est clair que les ver-

tèbres du cou, c'est-à-dire de cette partie rélrécie comprise entre la

tête et les épaules, auront beau présenter, normalement ou anormale-

ment, des côtes annexes, elles n'en resteront pas moins cervicales
;

de môme, chez un Mammifère quelconque, voire chez l'homme, une

vertèbre siégeant dans la face dorsale de l'abdomen, ne devra pas

être appelée thoracique, par cela seul qu'une côte, plus ou moins

rudimentaire, perdue dans la paroi du flanc, s'est jointe à l'une des

apophyses transverses de cette vertèbre ou que l'une ou l'autre des

apophyses transverses de cette vertèbre a acquis un développement

exagéré. Il peut y avoir lieu de distinguer dans les Mammifères

comme dans les Reptiles, des côtes cervicales, des côtes Ihoraciques,

des côtes lombaires, etc. Seules les côtes thoraciques caractérisent

les vertèbres thoraciques. Voilà qui est entendu ; mais la difficulté est

de bien définir les côtes thoraciques. D'une façon générale, ce sont des

arcs osseux, régulièrement disposés dans la paroi pectorale et consti-

tuant par leur réunion cette cage appelée cage thoracique qui protège

le cœur et les poumons. Malheureusement, cette définition n'est pas

aussi précise qu'on pourrait le croire, et en présence de certaines irré-

gularités, il est difficile d'assurer si telle ou telle côte peut être qua-

lifiée de thoracique ou de cervicale, de thoracique ou de lombaire-

L'insertion périphérique du diaphragme ne saurait être un repère de

quelque valeur, car elle est variable ; l'état flottant ou fixe de l'extré-

mité distale de la côte envisagée n'a pas plus d'importance, car il est

fréquent de voiries dernières côtes, parfaitement caractérisées, perdre

le contact de l'hypocondre ou bien la première côte perdre le con-

tact du sternum.

Quoi qu'en ait dit quelques auteurs, Goubaux notamment, le mode

d'articulation des côtes avec le rachis n'a rien de fixe non seulement

dans les diverses espèces animales, mais encore dans la même espèce

animale, et il suffit pour en être convaincu de se reporter à ce que

j'ai écrit des côtes cervicales et lombaires et des diverses variations

des vertèbres thoraciques. Généralement la côte, je le rappelle, s'arti-

cule avec la vertèbre correspondante au moyen d'une tête et d'une

tubérosité {apophyse capitiilaire el apophi/se îiiberciilaire), mais l'une

ou l'autre peut parfaitement faire défaut et parmi les Mammifères

môme, les Cétacés, entre autres, ont ainsi que je l'ai déjà noté

(Cf. 7" vertèbre cervicale, Analomie comparée), à la fois des côtes

thoraciques diapophysaires et parapophysaires et des côtes thora-

ciques diapophysaires. Et chez ceux qui n'ont que des côtes thora-

ciques diapophysaires, chacune d'elles n'est pas nécessairement arti-

culée avec le bout de l'apophyse transverse correspondante ; elle peut
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lui être siniplemont unie au moyen d'un ligament ou d'un carlilago.

Il est incontestable qu'une pareille côte constitue une transition

entre les côtes articulaires rachidiennes et les côtes abdominales, per-

dues dans les flancs, dont j'ai j^arlé plus haut.

Il peut arriver qu'une vertèbre soit mi-partie, par exemple, Iho-

racique d'un côté où elle s'articule avec une côte parfaitement con-

formée, lombaire du côté opposé où elle oiïre une apophyse trans-

verse du type lombaire; ou encore qu'elle soit pour ainsi dire

ambiguë, ses apophyses ressemblant à celle des lombes alors que

par tous ses autres caractères intrinsèques elle ne diflere pas d'une

vertèbre thoracique. Une vertèbre, manifestement lombaire par ses

apophyses transverses et par tous ses caractères intrinsèques, pré-

sente parfois à l'extrémité de l'une ou l'autre ou de chacune de ses

apophyses transverses une côte, plus ou moins développée, flottante

ou non. A la jonction du thorax et des lombes, on peut noter la pré-

sence d'une vertèbre demi-thoracique et demi-lombaire, trois quarts

thoraciques et un quart lombaire, un quart thoracique et trois quarts

lombaires, autant qu'il est permis de doser ces conformations

hybrides, etc.

Si par sacrum (i) on entend un ensemble de vertèbres plus ou

moins synostosées entre elles, compris entre les vertèbres lombaires

et les vertèbres coccygiennes on est également obligé de convenir que
les limites antérieure et postérieure de ce groupe vertébral sont peu
stables. Il peut abandonner un de ses éléments ou emprunter un,

voire même plusieurs au groupe lombaire ou au coccyx.

Faut-il, comme cela été proposé, ne considérer comme sacrées que
les vertèbres en rapport avec les os coxaux ? L'insertion sur la colonne

vertébrale des os coxaux par l'intermédiaire desquels les membres
postéro-inférieurs prennent leur point d'appui sur cette colonne

n'existe que dans les Vertébrés ayant des membres postéro-inférieurs.

En énumérant les variations de la facette auriculaire du sacrum de
l'homme, j'ai noté que l'étendue de cette facette varie dans les ditTé-

rentes espèces de Mammifères et même parfois dans chaque espèce.

Chez toutes elle manque dans les premiers temps de la vie fœtale.

(1) Le sacrum et le coccyx qui l'ont dcliiut chez les V'erlébréa d'un ordre inférieur,

n'existent pas cliez l'embryon humain en tant qu'organes autonomes. Le sacrum
même ne peut s'étudier comme pièce osseuse unicjue que chez l'homme adulte;
avant 16 ans les verlèhres sacrées humaines sont encore disliiictes; les synos-
toses qui les unissent pour constituer le sacrum humain typi(pie ajjparaissent
tardivement et évoluent lentement. Le promontoire du sacrum humain n'est

qu'ébauché au moment de la naissance, et à une éporjuc donnée de la vie

intra-utérine la courbe de la face ventrale du sacrum humain, se continue avec
la courbe vcntiale du reste de l'éftine comme chez les Mammifères quadrupèdes.
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Au cours de ce volume j'ai montré, en outre, que le passage du cou

au dos est susceptible des mêmes transitions ménagées que celui du

thorax aux lombes. L'attache sur le rachis de la ceinture pectorale

en avant de laquelle se trouve le cou, ne s'observe que chez les Ver-

tébrés les plus simples comme la tortue et disparaît chez les autres.

Elle n'a pas la même longueur dans tous et fait défaut dans les jeunes

embryons de tortue.

De sorte que la division de l'épine en trois régions : une région cer-

vicale, située en avant de la ceinture pectorale; une région caudale

en arrière de la ceinture pelvienne et une région intermédiaire ou

tronc, ne s'applique pas, tant s'en faut, à tous les Vertébrés.

De tout cela et de l'étude des irrégularités numériques vertébro-

coslales humaines et animales, observées par les anthropotomistes et

zootomistes français et étrangers et moi, la conclusion philosophique

irréfutable suivante se dégage : la colonne vertébrale est essentielle-

ment une et indivisible de la tête à l'extrémité de la queue et les

régions qu'on a pris l'habitude d'y distinguer n'ont des limites ni fixes

ni bien déterminées.

D'un autre côté, il est intéressant de constater que la colonne ver-

tébrale de l'homme a subi relativement à celle des autres Mamniifèrts,

le chimpanzé, le gorille, et Vorang exceptés, une réduction du nombie

des pièces qui la composent. Si le chimpanzé et le gorille on[, en efTet,

chacun comme l'homme, 17 vertèbres dorso-lombaires (i3 dorsales et

4 lombaires); et Vorang (1) 16 (12 dorsales et 4 lombaires), le gibbon en

a 18(12 dorsales et 6 lombaires 1; les Cébiens et les Pithéciens en ont 19;

les Nycpithèques, 22; les Lémuriens, 24; les Carnassiers, 20, etc. De

plus, chez tous les animaux pourvus d'un cou, le nombre des vertèbres

qui en forment la charpente demeurant, pour ainsi dire, invariable en

dépit de son allongement ou de son raccourcissement (le porc et les

Cétacés dont le cou est si court et la girafe dont le cou est si long ont,

les premiers comme la seconde, 7 vertèbres cervicales) il s'ensuit que

chez tous l'augmentation du nombre des vertèbres dorso-lombaires

et celle du nombre des vertèbres sacrées et coccygiennes, n'est pas

compensé par une diminution du nombre des vertèbres cervicales.

Enfin au bas de l'échelle des Vertébrés, chez les Reptiles et les Pois-

sons, le nombre total des os rachidiens dépasse 200 chez le Coluber

natrix et les Anguilles et plus de 400 chez le Python et les Requins,

et il est rare de trouver, parmi eux, deux sujets qui en possèdent le

même nombre. L'augmentation du nombre des articles de la colonne

(1 Bugnion attribue, je le rappelle (cf. Vertèbres lombaires en général, et

Sacrum, Variations du nombre des vertèbres, Analomie comparée) six vertèbres

sacrées kVorang, de sorte qu'il aurait le même nombre totale de vertèbres ([ue

l'Homme, le chimpanzé et le gorille.
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vertébrale constitue donc un caractère d'infériorité. Il en est de

même de celle des côtes d'où résulte un agrandissement dans le sens

cranio-caudal de la cage thoracique (i). Inversement, la diminution

du nombre des articles de la colonne vertébrale et celle des côtes (|ui

a pour conséquence un raccourcissement dans le sens cranio-caudal

de la cage thoracique (2) constituent un caractère de supériorité.

Pour le rachis, de même que pour les autres organes, les deux

espèces de variations anatomiques ayant une signification morpholo-

gique précise, les variations anatomiques réversives et les variations

anatomiques progressives pour lesquelles je combats depuis de longues

années, ne sont pas, qu'on le sache bien, un mythe.

Ceci étant, il est évident (ju'on doit placer à l'origine des variations

numériques des vertèbres, l'atavisme et l'innéité; à l'origine des

variations numériques par excès ou réversives, l'atavisme et à l'origine

des variations numériques par défaut ou progressives, l'innéité (3i ;

que ces variations numériques apparaissent dans l'un ou l'autre ou

dans chacun des deux segments vertébraux, le segment sus-sacré ou

pré-sacré et le segment sacro-coccygien soit par fluctuation de la

limite de ces deux segments, soit par agénèse, hypergénèse ou coales-

cence, etc., des vertèbres primitives dans l'un ou l'autre ou dans cha-

cun de ces deux segments.

\'.\RIATI0NS DE DIRECTION ET ASYMÉTRIE. — Le SOmillCt du COCCyX CSt

symétrique chez le fœtus et dans les premiers mois qui suivent la

naissance; mais il ne l'est plus chez l'adulte par suite de la déviation

du tubercule qui représente la \^ ou la 5^ vertèbre ; ce tubercule se

porte indifféremment, du reste, dans toutes les directions. Quelque-

fois aussi le tubercule qui correspond à la 3' vertèbre offre une dévia-

tion analogue. Dans certains cas, l'os entier forme un angle droit et

même un angle aigu avec le sacrum. (Pour détails complémentaires,

voyez Sommet du coccyx.)

Variations de structure. — Cette structure dépend de la façon

dont chacune des pièces dont est composé le coccyx est unie aux

(1) Cf. 7' vertèbre cervicale. Côtes cervicales, Anatomie comparée et ô« vertèbre

lombaire, Côtes lombaires, Anatomie comparée.

(2 Cf. plus loin Conclusions générales. Le lapin, le dromadaire, le bison, le

malxi de Madagascar, etc., ont comme l'homme et Yorang, 12 paires de côtes,

mais aucun de ces animaux n'a, comme l'homme et Voramj, 8 paires de cotes et

i> paires de fausses côtes dont H fixées et 4 llottantes. Les deux dernières fausses

côtes de Yorang sont plus longues fjuc celles de l'homme.
(B) J'en excepte, bien entendu, les variations numéri<|ues ducs à la sacrali-

sation de la dernière verlèbie lombaire et (pii n'ont aucune signification moi plio-

logique.
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pièces voisines. D'ordinaire, les deux ou trois dernières pièces sont

ankylosées entre elles, la première demeurant libre. Parfois la première

et la deuxième, fusionnées entre elles, sont articulées avec les autres

pièces confondues en une seule. Accidentellement encore, il advient que

la première pièce soudée au sacrum est articulée avec les autres pièces

n'en formant qu'une. A la fin de la vie, toutes les vertèbres coc-

cygiennes peuvent être soudées entre elles et au sacrum.

« L'articulation de la première avec la deuxième pièce est la seule

qui se maintienne jusque dans un âge avancé. Elle jouit quelquefois

d'une grande mobilité >>, a écrit Cruveilhier (ii.

De fait, au lieu d'être constituée, de même que les autres articula-

tions intercoccygiennes par une amphiarthrose qui se transforme peu

à peu en synarthrose, l'articulation de la première et de la deu.xième

coccygiennes peut être représentée par une diarlhrose avec une cap-

sule fibreuse orbiculaire, une synoviale et dont les mouvements peu-

vent être portés assez loin pour que les deux éléments osseux qui

entrent dans sa composilion limitent entre eux un angle droit, ren-

trant en arrière, saillant en avant. J'ai trouvé ce monde de conforma-

tion : sur un Angevin de 43 ans, dont tous les muscles du périnée

étaient normaux, sur un Tourangeau de 27 ans et une Tourangelle de

61 ans dont le premier avait, à droite et à gauche, un muscle fémoro-

coccygien et la seconde, un muscle cruro-coccygien et muscle sacro-

coccygien postérieur, à droite (2).

Cette mobilité de la seconde articulation inter-coccygienne explique

la possibilité d'une luxation inter-coccygienne, comme la soudure de

toutes les coccygiennes entre elles rend possible une fracture du coc-

cyx pendant le travail de l'accouchement.

Considérant comme régulière lauLonomie de la première coc-

cygienne, Poirier, à l'inverse des autres anatomistes, a décrit deux

pièces séparées au coccyx : « l'une, large, aplatie qui fait suite au

sacrum, l'autre composée de deux ou trois tubercules superposés ».

C'est sur mon avis et après avoir pris connaissance des statistiques

relatés ci-après que mon regretté collègue et ami a cru devoir pro-

céder ainsi.

Sur 86 rachis d'adultes, Steinbach 3) a constaté, en effet :

18 fois la présence d'un disque fibro-cartilagineux entre la 5* sacrée et la i""® coccygienne,

la i'"^et la 2^ coccygiennes, et la 2«

et la 3^ coccygiennes.

(Ij Crlveimiif.r, loc. cil. suprà, l. I, p. 892.

(2) Cf. mon Traité des variations du système musculaire de l'homme, t. I. Muscles

du périnée.

(3] Steinbach, Die Zalil der Caudalwirbel beim Menschcn. Berlin, 1889.
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26 fois la présence d'an disque fibro-cartilagineux entre la o" sacrée et lai''*^coccygienne,

la i''^ et la 2^ coccygiennes.

19 — — — entre la l""*" et la S'' coccygiennes et

entre la "1^ et la 3' coccygiennes.

12 — — — entre la l*"® et la 2^ coccygiennes.

Sur i4fi cadavres d'Italiens dont 52 seulement étaient morts avant

4o ans, Blanchi (ij en a trouvé i33 sur lesquels la 2'' coccygienne était

séparée de la f^ par un disque fibro-cai'tilagineux et G2 oi^i un disque

fibro-carlilagineux était également intercalé entre la 2'- et la 3'' coc-

cygiennes.

Sur les 200 coccyx de Tourangeaux et de Tourangelles, décédés

après l'adolescence et dont j'ai gardé la colonne vertébrale, il y en

avait 177 où la -i" pièce du coccyx était isolée de la i""® par un dis(jue

fibro-cartilagineux et 84 où un disque filiro-cartilagineux était inter-

posé aussi entre la 3^ pièce du coccyx et la 2".

Au total, sur 4^2 rachis d'Allemands, d'Italiens ou de Français

adultes et âgés, il y en avait 385, soit 88,2 p. 100 où il existait une

articulation amphiarthrodiale entre le i*^"" et le 2" éléments osseux coc-

cygiens et 180, soit 42,3 p. 100, où il en était de même entre le 2"^ et

le3«.

A l'état normal, le coccyx est donc constitué pa-r deux segments

osseux dont le supérieur tend à se fusionner plutôt avec le sacrum

qu'avec l'inférieur.

Anatomie comparée. — Dans ses Eludes sur la conslitulion des ver-

tèbres caudales chez les Primales sans queue, Broca (2) a montré que :

I. Des deux segments osseux dont est composé le sacrum, le seg-

ment articulé avec les os iliaques et le segment qui n'est par articulé

avec les os iliaques, le dernier fait partie intégrante de la queue
;

II. Tandis que la soudure entre elles des vertèbres qui correspon-

dent aux os iliaques, est intrinsèque et nécessaire, celle des vertèbres

suivantes est éventuelle et dépend de circonstances extrinsèques.

De sorte que Broca a appelé sacrum fondamental ou nécessaire le

segment du sacrum articulé avec les iléons, sacrum complémentaire

le segment du sacrum qui n'est pas articulé avec les iléons, et vraies

vertèbres caudales les vertèbies composant le segment du sacrum

articulé avec les iléons, vertèbres sacrées accessoires les vertèbres for-

mant le segment du sacrum non articulé avec les iléons et qui aug-

mentent la longueur du sacrum aux dépens de la longueur de la

queue, et fausses vertèbres caudales, les vertèbres coccygiennes.

(1) BiANcm, .1/// d. H. Accad. d. Fi.-iiiicrilici. Sicna, 18!»4-is;».5.

(2) Bkoca, Revue d'Anthropologie, t. 1, Paris, 1872.
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Si la division du sacrum en sacrum fondamental ou nécessaire el

en sacrum complémentaire est très claire, les dénominations appli-

quées par le fondateur de la Société d'Anthropologie de Paris aux

vertèbres sacrées et coccygiennes dont l'ensemble constitue la queue

prêtent matière à confusion. Et c'est pourquoi le professeur Bianchi a

nommé le segment du sacrum qui n'est pas articulé avec les os iliaques

segment faux-sacro-caudal, les deux dernières vertèbres du sacrum

qui ne s'articulent pas, d'ordinaire, avec les os iliaques vertèbres

fausses-sacro-caudales et les vertèbres qui sont situées au-dessous

d elles vertèbres caudales ou coccygiennes, et pourquoi aussi le profes-

seur Bartels ( 1 ) a nommé les deux vertèbres sacrées qui n'entrent pas

dans la constitution des articulations sacro-iliaques, vertèbres sacro'i-

dales. Sans doute, Brocaa entendu désigner par vraies vertèbres cau-

dales celles sur lesquelles le canal rachidien se prolonge tantôt sous

la forme d'un canal complet, c'est-à-dire celles pourvues d'un arc

complet, tantôt sous la forme d'une gouttière plus ou moins pro-

fonde aliàs celles dont l'arc vertébral est plus ou moins ouvert en

arrière, celles qui, au point de vue de leur constitution anatomique

aussi bien qu'au point de vue de leurs fonctions, méritent le nom de

vraies vertèbres, — et par fausses vertèbres caudales, celles qui sont

réduites ou presque à leur corps, parfois si déformé, qu'elles sont

plus longues que larges, plus ou moins cylindriques et qui ressem-

bleraient plutôt à des phalanges qu'à des vertèbres n'était le disque

cartilagineux qui les unit bout à bout et qui est certainement l'ana-

logue des disques intervertébraux du tronc. N'empêche que les unes et

les autres sont des vertèbres et qui, plus est, les unes et les autres

des vertèbres caudales. Dans les espèces animales pourvues d'une

grande queue, la transition entre les unes et les autres ne s'eiTectue

que graduellement et il est bien difficile parfois de dire exactement

où finissent les unes et où commencent les autres et, accidentelle-

ment, dans l'espèce humaine, les dernières sacrées et la première coc-

cygienne ont un trou vertébral analogue à celui des premières sacrées.

Je n'insiste pas. A quoi bon? 11 ne s'agit là que dune question de

mot.

Ce qui est plus intéressant, c'est que Broca a noté que l'atrophie

graduelle de la queue chez les Anthropoïdes et chez l'homme est en

rapport avec la nécessité de fournir dans la station verticale, une

paroi plus fixe et plus résistante aux viscères du bassin
;
que l'arrêt

de développement des vertèbres caudales extrêmes est la conséquence

(1) Bartels, Arch. f.
Anlhrop., 1884. Pour de plus amples détails voy. l'ouvrage

sur les Velus {Hypertrichose caudale) que j'ai publié en 1912, en collaboration avec

un de mes anciens élèves, le docteur F. Houssay, de Pont-Levoy.
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de la transformation du premier se^f^ment caudal (sacrum complémen

taire), qui, devenu immobile, prend part à la constitution de la paroi

posléro-inférieure du petit bassin et concourt ainsi à fixer le rectum

et à empêcher la chute de l'intestin grêle que la pesanteur, dans la

station verticale, tend à faire descendre dans la cavité pelvienne.

« C'est donc à tort, a-t-il ajouté dans ses conclusions, qu'on a dit et

que j'ai répété à mon tour, dans la discussion sur le transformisme,

que le fait de la présence ou de l'absence d'une queue extérieure

n'avait aucune importance zoologique... L'absence de queue chez

l'homme et les Anthropoïdes ne peut donc plus être considérée comme
un caractère purement sériaire ( i ) indifTérent ; elle doit être considé-

rée comme un caractère de perfectionnement, car elle prend place au

nombre des dispositions ostéologiques qui sont en rapport avec

l'attitude bipède. »

(( Il est fréquent, a écrit de son côté Huxley {•2\ de rencontrer chez

l'homme une soudure du corps et des apophyses transverses de la

r" coccygienne au sacrum, en rapport avec un développement plus

grand des parties ligamenteuses et musculaires et qui doit être consi-

dérée comme un caractère de perfectionnement. » Si pour Huxley, il y
a, en effet, comme pour Broca, une corrélation indéniable entre

l'attitude verticale ou oblique des Primates supérieurs (hommes et

AntJiropoïdes) debout ou assis et la conformation de leur sacrum et

de leur coccyx, cette conformation est déterminée principalement

par l'action des ligaments et des muscles (ligaments sacro-sciatiques,

et muscles grands fessiers) qui se fixent sur eux.

Pour Bianchi, enfin :

1° La région caudale de Ihomme est représentée par les parties

osseuses situées au-dessous des trois premières vertèbres sacrées

sacrum nécessaire de Broca)
;

2° Cette région a subi de son extrémité urale vers son extrémité

acrale, un processus de réduction aussi bien au point de vue du
nombre de ses pièces constituantes — Tbien plus nombreuses avant la

naissance qu'après — qu'au point de vue de la configuration des

dites pièces
,

(1) Broca, Méin. (innllirop.. l. 111, p. 19H, 274, 2S2. Broca a divisé les carac-

tères d'évolution en deux ordres : .savoir les caractères de perfectionnement et

les caractères simplement sériaires, les |)remiers de nature à donner une cer-

taine supériorité à un être vivant, s'expliquant in(onteslai)lement par ,la doc-

trine darwinienne; les seconds, quoique se développant par dcLnés dans la

série des êtres vivants, ne nous montrant pas ccpendanl une utilité fonction-

nelle évidente. « Mais de ce que le rôle qu'ont pu jouer ces derniers dans la

concurrence vitale nous est inconnu jusqu'ici, il n'est pas impossible, a-t-il

sagement remarqué, (pi'on le découvre tôt ou tard. »

(2) ilvxLEY, Maniiale d'anat. d. aninudi vertebrali, p. 33S. (Sdentali). l'iien/.e. KS74.
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3° Les dernières traces de ce processus de réduction sont accusées

sur les pièces du premier segment caudal {sacrum complémentaire de

Broca) et aussi sur celles du second (vertèbres coccygiennes) par dé-

faut de réunion entre elles des lames vertébrales ;

4° La constitution d"un faux-sacro-caudal auquel s'unit souvent la

première vertèbre coccygienne doit être attribuée à la station verti-

cale et à l'action qu'exerce sur les vertèbres caudales les ligaments

et les muscles qui président à la station verticale ;

5° La synostose de la i''* coccygienne et du faux-sacro-caudal n'est

pas une disposition embryonnaire et ne se rencontre pas normale-

ment chez les Anthropoïdes ; elle est la conséquence de la station

droite et provoquée par l'action des muscles et des ligaments
;

6" La soudure complète de la i''^ coccygienne au sacrum doit être

considérée comme un caractère de perfectionnement du sacrum hu-

main
;

7° Presque toujours la r^ pièce du coccyx est séparée de la seconde

par un disque cartilagineux alors que les pièces situées au-dessus et

celles situées au-dessous de la i""" pièce coccygienne sont ankylosées
;

8° Un critérium pour la division de la région caudale humaine en

faux-sacro-caudalo et coccygienne, est fournie par la persistance de

la mobilité entre les deux premières pièces coccygiennes.

La soudure des premières vertèbres caudales entre elles pour

former un sacrum complémentaire auquel est uni la première vertèbre

coccygienne et le sacrum nécessaire constitue, sans conteste, en

offrant des surfaces d'insertion fixes, très solides et étendues, aux

ligaments sacro-sciatiques et aux muscles grands fessiers, un mode
de conformation éminemment favorable à la production et au maintien

de l'attitude verticale ou oblique. Je ne puis cependant y voir un ca-

ractère essentiel de la station bipède.

Divers Quadrupèdes (i) ont un sacrum complémentaire inséparable

du sacrum nécessaireetde la invertébré coccygienne. Les, Chéiroptères,

Mammifères volants classés immédiatement après les P/'/ma/es, ont

un sacrum dont chacun des bords latéraux est articulé seulement dans

son tiers supérieur avec l'os des îles correspondantes. A l'extrémité

même de l'échelle des Mammifères monodelphiens, chez les Edentés

ou Brutes,un certain nombre de vertèbres caudales antérieures sont

toujours soudées ensemble et avec les vraies vertèbres sacrées pour

composer un long sacrum. Ce qui distingue le sacrum humain de

celui des animaux, ce n'est pas tant sa division en sacrum nécessaire

et en sacrum complémentaire que sa largeur, sa concavité antérieure

(1) Cf. Sabatier, Comparaison des ceinlures el des membres antérieurs el posté-

rieurs dans la série des Vertébrés. Montpellier, 1880.
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et l'angle saillant en avant qu'il forme avec la colonne lombaire, par-

ticulièrement en rapport avec la courbure de cette colonne et la sta-

tion bipède. Le sacrum des Anthropoïdes n est pas arqué et prolonge

le rachis en ligne droite : sa longueur excède toujours sa largeur alors

que la largeur de celui de l'homme égale sa longueur ou la dépasse.

Si les lombes de l'homme ont subi une réduction, son sacrum volu-

mineux (i), massif '2), implanté comme un coin entre les os iliaques,

a évolué en sens inverse.

Il m'est également impossible d'admettre, avec Broca et Topinard,

que la première vertèbre coccygienno fait partie intégrante du sacrum
parce quelle olïre un rudiment darc vertébral que ne présentent pas

les autres vertèbres coccygiennes, qu'elle demeure souvent indépen-

dante d'elles, tandis qu'elle s'unit fréquemment au sacrum et (fue c'est

par conséquent, à son niveau que se termine le canal rachidien. La

preuve que la région caudale s'étend en deçà de la i'''^ coccygienne

c'est :

1° Qu'il n'est pas rare, comme l'a montré Gegenbaur, de rencontrer

une 2" paire nerveuse caudale
;

2° Que Rauber a découvert une dernière paire nerveuse unie au

fîlum terminale, munie d'un ganglion
;

3" Que l'artère sacrée moyenne (artère caudale des animaux) ne se

termine qu'au-dessous du sommet du coccyx dans l'épaisseur de la

glande coccygienne (3). •

Absorbé par ses recherches sur l'encéphale, sur les circonvo-

lutions cérébrales, par ses nombreux travaux de craniométrie,

Broca n'a fait que quelques rares excursions sur le domaine de

l'embryologie. Il a été très surpris des variations organiques que,

dès 187(3, je lui ai montrées. Et ainsi s'explique comment il a pu sup-

poser,d'une part, que la présence d'un rudiment d'arc neural constitue

une différence morphologique essentielle entre la r^ et la 2" coccv-

giennes, et ignorer, d'autre part, que la région caudale humaine tout

entière est soumise, à partir d'une certaine époque de la vie intra-uté-

(1) Aucun animal n'a propoitionneliement les deux proniiiM'es vertèbres sacrées
aussi volumineuses que riioinme, parce que l'homme seul a une altitude verti-

cale. Ctiez les Serpents et les Poissons, les vertèbres vont en diminuant de la

tète à la queue
(2) Les Anthropoides dont l'altitude est oblique ont. je le rappelle, un sacrum

dont les vertèbres sont moins fortement soudées entre elles et plus souvent
défectueuses que celles du sacrum humain.

(3) En s'appuyant sur les connexions de cette glande ou pseudo-glande avec
l'artère sacrée moyenne et sur les données de l'anatomie comparée, on est

obligé de la considérer comme un reliquat des branches spinales de la sacrée

moyenne : ces branches se sont atrophiées en même temps que remontait la

moelle caudale à laquelle elles se distribuaient.
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rine, à un processus de réduction ascendant (i), que la 2" coccygienne

revêt généralement les caractères de la i""" quand celle-ci est soudée

au sacrum, etc.

Mais si la persistance sur la généralité des sujets et jusqu'à un âge

avancé de la vie, delà mobilité de l'articulation que forme la r" coccy-

gienne avec la '2" ne résulte pas de ce que la i*^" coccygienne appartient

au sacrum auquel elle s'unit si souvent à la fois par son corps et par

ses cornes pour fournir des surfaces d'insertion plus étendues aux

muscles et aux ligaments qui sont les principaux agents de la pro-

duction et du maintien de l'attitude verticale humaine, quelle est donc

la cause de la mobilité de l'articulation susdite ? Je ne puis émettre à

cet égard qu'une hypothèse. Que vaut-elle? L'avenir le dira. Au mo-

ment de l'expulsion du fœtus, le coccyx de la femme est exposé à une

violente pression de haut en bas et de dedans en dehors, qui provoque

parfois, ainsi que je l'ai déjà noté précédemment, une fracture de l'os

ou une luxation de l'articulationque forme la i''®coccygienneavecla 2®.

Celte pression, exercée depuis un temps immémorial sur le coccyx

de chaque femme sur le point d'accoucher, a dû finir par entraver la

fusion des dernières pièces coccygiennes perdues au sein des parties

molles et se déplaçant aisément et la V pièce coccygienne, solide-

ment attachée au sacrum. Acquise peu à peu, la mobilité médio-coccy-

gyennea pu, enfin, devenir héréditaire dans l'un et l'autre sexe.

Toujours est-il que cette mobilité est constamment moins accusée

chez l'homme que chez la femme et chez la femme non-gravide que

chez la femme gravide dont toutes les articulations du bassin sont

ramollies. Bien que normale, cette mobilité s'observe, en outre plus com-

munément dans le sexe féminin que dans le sexe masculin, 92 de mes

177 cas de persistance de l'articulation médio-coccygienne longtemps

après l'adolescence ont été observés par moi sur 100 rachis de Tou-

rangelles et 85, sur 100 rachis de Tourangeaux.

Variations de forme.— De même que celles du sacrum elles sont

subordonnées à celles qu'offrent chacune des faces,chacun des bords,

la base et le sommet de l'os et qui vont être indiquées successivement

ci-après.

(1) Selon Broca, l'atrophie des vertèbres caudales qui amène la disparition

de la queue, s'opère de trois façons différentes dans les Primates :

Latrophie est générale et à peu près uniforme (type du cijnoréphale

nètjre)
;

L'atrophie procède de l'extrémité de la queue vers sa base, et porte principa-

lement sur le segment terminal (tyi)e du magot);

Elle procède en sens inverse, et porte principalement sur le segment i)roximal

(type de l'homme).
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FACE ANTÉR0-SUPÉR1EURE,0UPELVIENXE.— Os ciievhon.

—Le 17 mars 1891, en traitant, à mon cours, de l'aorte abdominale, je

m'aperçus que sa branche terminale moyenne, l'artère sacrée moyenne

offrait vers son extrémité distale une disposition insolite, sur le cadavre

servant à la démonstration. Plus développée que d'ordinaire, Tarière

sacrée moyenne ou caudale s'eni^'-ageait au-dessous du sommet du

sacrum dans une espèce de tunnel osseux.Sans tarder et avec l'aide de

mon prosecteur le docteur Maurice, aujourd'hui médecin à Richelieu

(Indre-et-Loire), et en présence des antres étudiants, je disséquai la

région anormale et je constatai que du bord droit delà face antéro-

c« p^

Os chevrons.
(1. b, chez riioinme.

r, première vertèbre coccygienne ;

— d, deuxième vertèbre coccy-
gienne ;

— e, troisième vertèbre
coccygienne ;

—
f, quatrième

vertèbre coccvgiènne.

a, h, c, d, e, cliez le l'aiiion

(Cunocephalas spliinx).

Premières vertèbres libres de la queue.

supérieure du corps delà f" vertèbre coccygienne naissait une expan-

sion osseuse aplatie, mince, rugueuse, qui s'unissait, au niveau du

plan sagittal médian où existait un léger renflement, à une expansion

osseuse analogue émanant du bord gauche de la même face. Un arc

osseux, dont la cavité regardait en arrière et en bas était annexé éga-

lement à la face antéro-supérieure du corps de la seconde vertèbre

coccygienne. L'artère sacrée moyenne traversait ces deux demi-

anneaux contigus, mais indépendants l'un de l'autre et se terminait

dans la pseudo-glande coccygienne, très hypertrophiée (1).

(1) Sur des coupes inicroscopiiiucs do celle pseudo-glande durcie dans

l'alcool, la gomme et une solution saturée d'acide picricpie. j'ai i)U massurer

netlenientde sa nature vasculaire, niée par plusieurs liislologisles.
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Le cadavre dont le coccyx présentait, du côté de l'excavation pel-

vienne, ces ponts osseux était celui d'une fille soumise Z. R..., orphe-

line, tuberculeuse, décédée à l'âge de 28 ans, le 17 mars 1891, à la

salle i5 de l'Hôpital général de Tours. En plus de l'anomalie dont je

viens de faire mention on y découvrit ultérieurement diverses autres

malformations importantes : la naissance par un tronc commun de

l'artère carotide primitive de la sous-clavière droite et de l'artère caro-

tide primitive gauche, une artère ophtalmique droite provenant par

deux branches de la carotide interne et dont l'une passait par le trou

optique, l'autre par la fente sphénoïdale ; un lobe impar pulmonaire ;

un dédoublement du tubercule mamillaire gauche; une fénestration

de la partie centrale de l'omoplate ; la bifidité du sommet de l'apo-

physe odonloïde de l'axis , une 7° côte cervicale rudimentaire gauche

et un muscle cléido-occipital, à droite et à gauche.

En 1898, au mois d'août, à Paris, le naturaliste Tramond me fit don

du coccyx d'un nègre africain, mort d'une pleurésie deux ans aupa-

ravant à l'hôpital Cochin et sur lequel il ne put me fournir aucun

renseignement. Cet os qu'il avaitgardé à mon intention, était pourvu

d'un arc osseux, assez grêle à sa partie moyenne, et fixé, par chacune

de ses extrémités, sur la face antéro-supérieure du corps de la

i''^ vertèbre coccygienne.

Depuis le chirurgien-capitaine R. Havelock a fait, enfin, mention

en ces termes (1) d'un coccyx qu'il a trouvé parmi 3o coccyx d'indi-

gènes du Penjab, dont 27 d'hommes et 3 de femmes : « One very

intersting peculiarity (Shown in Photo 12) is of an arch of bone on the

anterior surface of the Ist coccygeal vertebra of the nature of a hœ-

mapophysis. It had passing under it the end of the middle sacral

arteryand seems to be a hypapophysis similarto the chevron bones of

the lower animais... Une très intéressante particularité (voy. Pho-

to. 12) est la présence sur la face antérieure de la i'^'^ vertèbre coc-

cygienne d'un arc osseux de la nature d'une hœmapophyse. L'extré-

mité terminale de l'artère sacrée moyenne passe au-dessous de cet

arc osseux qui ne semble être qu'un hypapophyse semblable aux os

chevrons des animaux inférieurs. »

Anatomie COMPARÉE. — Tout iiidiquc, en effet, que la variation coc-

cygienne décrite ci-dessus et à laquelle personne, que je sache, n'avait

fait attention avantmoi, n'est que la reproduction, dans l'espèce hu-

maine des chevrons bones des zoologistes anglais, «//as des os soiis-uer-

lébraux en coin ou en V, de van Beneden; des os /2;//;s//o/c/es de Gou-

baux, etc., qui,dans les Mammifères monodelphiens, semblent corres-

(1) R. Havelock, loc. cit. suprà, p. 72.
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pondre aux hypapophyses de l'analomie ornilhologique et de lana-

tomie herpétologi(jue.

Chez beaucoup d"0/se«arr le corps des premières et des dernières

vertèbres cervicales présente en dessous une paire d'apophyses ou

crêtes opposées aux lames ventrales et qui peuvent acquérir un grand

développement. Chez le Pélican, le fou de Bassan, etc., ces apophyses

s'inclinent en dedans et se rejoignent surla ligne médiane de manière

à constituer une apophyse épineuse et à former sous les corps verté-

braux un conduit ventral ou sous-rachidien.

Dans les Lacerliliens, sauf dans quelques-uns tels que les Geckos,

un arc hœmal composé par un os en V, relativement grand, est sus-

pendu au bord postérieur de la face inférieure du centrum des ver-

tèbres de la partie antérieure de la queue et non dans les intervalles

des vertèbres adjacentes. Ainsi que dans les Geckos, de gros os che-

vrons sont articulés entre les corps des vertèbres caudales des Lézards

du Rupferschiefer de la ïhuringie (Protosaures). Les lézards des

terrains crétacés d'Europe et d'Amérique, les Mosasaures, ont un os

chevron attaché au milieu de la face inférieure du centre de cha-

cune des vertèbres caudales.

La région caudale du rachis des Iclhijosaures se reconnaît à l'os

chevron attaché au-dessous du corps de chacune des pièces osseuses

rachidiennes les plus distales et un os en coin est fixé au bord

postérieur du corps de chacune des pièces osseuses rachidiennes des

Crocodiles, sauf à celui du corps de latlas et à celui du corps de cha-

cune des pièces osseuses caudales plus postérieures. A la partie infé-

rieure du centrum d'un certain nombre des éléments durs de la

colonne vertébrale des Ophidiens, on trouve une petite apophyse
;

dans la région caudale de ces Reptiles il existe même de vraies

hcemapophyses, mais qui au lieu de constituer,comme chez la plupart

des autres Reptiles, des os en V, consistent en une paire de stylets

divergents. Les vertèbres de la queue de VIguanodon et celles du

Ceratosaurus (Dinosaurien Carnivore théropode) ont des os chevrons.

Des os en V, très forts, se remarquent entre les marges ventrales des

centres successifs des vertèbres caudales des Pléisiosaures. Les arcs

hœmaux ou apophyses ventrales qu'offrent les vertèbres coccygiennes

de la Salamandra perspicillata sont couchés les uns sur les autres

comme les parties d'une cuirasse (i).

La plupart des Mammifères à longue queue et quelques Mammifères

à courte queue (l'Hystrix europica, i llgslrixjavana, etc.) ont sur un

plus ou moins grand nombre de leurs vertèbres coccygiennes, sui-

(1) Ces i)rolongeinents ventraux ne sont, en aucune faf-on, des apopiiyses

Iransverses ou den côtes modifiées, car ces trois pièces peuvent exister siinul-
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vant que le développement du coccyx est plus ou moins considérable,

de fortes apophyses épineuses inférieures, qui sont situées entre

chaque couple de corps vertébraux. Elles remportent souvent en lon-

gueur sur les supérieures et se montrent quelquefois sur des vertèbres

privées des supérieures. « Elles sont, a écrit J.-F.Meckel (i), ordinai-

rement ouvertes à leur partie supérieure,de sorte que leur forme peut

être comparée, à juste titre, à celle d'un V. » Elles ont cette confor-

mation chez VOuateri-ouassa ou Tamanoir (Myrmecophaga jubata),

le Tatou à six bandes ou Encoubert [Dasypus sexcinctus;, les Pango-

lins, VAlungu ou Pangolin de llnde {Munis pentadaclyla), le Quogolo

{Munis africana) le Pungulling ou Tchin chian-kapp [Munis Juvu-

nica), etc. Parmi les Celucés où on considère, en général, comme
première caudale, celle qui précède les os en V abritant l'aorte eau

dale, ces os au nombre de 12 {Méguptèresjnia, certains Physélérides)

à 3o [Lagenorhyncus) suivant les espèces, s'appuient, d'ordinaire, sur

deux vertèbres. Les 20 premières vertèbres caudales du Lamentin, les

6 ou 8 premières des 21 vertèbres de la Rhytine qui suivent les vertèbres

lombaires et sacrées sont pourvues d'os chevrons. Il en est de même des

huit premières pièces osseuses coccygiennes des Hystricidés.Les vertè-

bres du coccyx du lapin, d\i chien, du chai sont très fortes et très tubé-

reuses. Les cinq ou six premières sont aussi parfaites que les vraies

vertèbres et se comportent absolument comme elles. Les dernières

sont de petits os en forme de V que Goubaux a décrits sous le nom
d'os hysiloïdes.

Les Cynamorphes du groupe des Simiadescutarrhiniens, les Semno-

pilhèques, les Cynocéphales, les Colobes, etc., ont des os en coin

implantés sur les premières caudales. Ces productions osseuses font

défaut chez les Anthropoïdes qui sous ce rapport encore se rappro-

chent davantage de l'homme que des Singes quadrupèdes.

FACE POSTÉRO-IXFÉRIEURE OU CUTANÉE. — Absence des

RUDIMENTS DE l'aRC DE LA PREMIÈRE VERTÈBRE. — Eu pluS du prolonge-

ment latéral appelé grande corne, correspondant à l'apophyse trans-

verse des vertèbres des autres régions, la première vertèbre du coc-

cyx présente, en arrière et de chaque côté, un rudiment d'arc. Sur

4 des 100 coccyx de Tourangeaux et 3 des 100 coccyx de Tourangelles,

soit sur 3,5 p. 100 des 200 coccyx de Tourangeaux et de Tourangelles

que j'ai examinés, cette faible trace d'arc faisait défaut et la pre-

mière vertèbre coccygienne était aussi plate en arrière qu'en avant.

tanément sur les deux ou trois premières vertèbres caudales et on observe

même, jusque sur les dernières vertèbres caudales, des traces des apophyses
transverses.

(1) J.-F. Meckel, Trait, d'anal, comparée, cit., t. III, p. 370,
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Présence d'un arc rudimentaire sur la seconde vertèbre. — On
sait que dès que la i'^ coccygienne et la 5« sacrée tendent à se fusion-

ner, la 1'^'' coccygienne tend à prendre les caractères delà 5'' sacrée et la

2^ coccygienne ceux de la i""", c'est-à-dire à posséder des giandes et

des petites cornes et un rudiment darc vertél)ral. Sur un ataxique,

décédé le ao juin 1882 à la salle 12 de rilùpilal général de Tours et

dont la colonne vertébrale était normale et le coccyx composé de

quatre pièces dont la première était libre, j'ai vu la seconde pièce

pourvue d'un arc rudimentaire.

Anatomie comparée. — Quelques Animaux à courte queue, les Ais^

les Porcs-épics, les Eléphants, les Hippopotames, etc., possèdent dans

une étendue considérable de la queue, des vertèbres, dont chacune a

un arc et des apophyses bien développées.

Dans la série des Mammifères, le nombre des vertèbres caudales

parfaite est, proportionnellement, d'autant plus petit que la queue

est plus courte et le nombre des vertèbres qui la composent moins

considérable ; mais il faut dire que même sous cette condition, une ou

plusieurs des vertèbres caudales antérieures ont un canal plus ou

moins fermé, des apophyses épineuses, des apophyses transverses

et des apophyses articulaires.

BORD LATÉRAL. — Passage du 5" nerf sacré dans en anneau

ENTIÈREMENT OSSEUX. — L'orificc limité par la partie inférieure du

bord latéral du sacrum, le bord supérieur de la grande corne du coc-

cyx et le ligament sacro-coccygien latéral et dans lequel s'engage le

5" nerf sacré est fréquemment, chez les vieillards, bordé par un con-

tour entièrement osseux en raison de Tincrustation du ligament

acro-coccygien latéral par des sels calcaires.

Dans sa monographie intitulée le Bassin dans les sexes et les races,

H. Verneau a fait mention en ces termes de cette anomalie : >< Au lieu

d'un trou moitié osseux, moitié libreux, nous avons alors un trou,

(.•omj)lèleni(;nl osse\ix entre le sacrum et le coccyx. » Elle a été signa-

lée également par Blanchi, Raimondi, etc., et constitue un des carac-

tères distinctifs les plus iui|)orlanls du sacrum sénile à ciiKj paires de

trous de chaque côté. Avec ce caractère et quelques autres d'une

valeur moindre, à coup sur, il est possible de distinguer Je sacrum

sénile à cin(( paires de trous de cluKiue côté, avec synostose dos corps

de la 5'' saci'ée et de la T" coccvgienne et des cornes sacrées et des

petites cornes de la r'" coccygienne, du sacrum à ciiuj paires de

trous de chaque côlé, résnltanl de l'assimilation, au couis de leur

développement, de la i"^' coccvgienne à la Tv sacrée, aiitreuient dit du

sacrum à cinq paires de trous de cli;i(|iie côlé p;u' suile de la sou-

vKi!Ti:nHALi;. l'C
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dure des corps de la 5° sacrée et de la r*" cocc)'gienne, des cornes

sacrées et des petites cornes de la i'^^ coccygienne et des angles laté-

raux inférieurs du sacrum et des grandes cornes de la i"^" coccygienne.

Voici, au surplus, à quels caractères se reconnaissent ces deux

espèces de sacrum. Dans le sacrum sénile à cinq paires de trous de

chaque côté, les grandes cornes coccygiennes n'ont pas considérable-

ment augmenté de longueur, ne se sont pas recourbées sur elles-

mêmes pour aller s'unir aux angles du sacrum ; chacune des petites

cornes coccygiennes n'est pas mamelonnée à sa base ; la 2^ coccy-

gienne n'a pas revêtu, plus ou moins complètement, les caractères de

la r"; la 3« sacrée ne s'articule pas dans une plus grande étendue que

d'ordinaire, avec les facettes auriculaires des os iliaques ; le grand

axe de chacune des apophyses transverses de la t\ sacrée ne s'est

pas incliné obliquement en haut pour se rallier au système des apo-

physes transverses des vertèbres sacro-iliaques, ainsi que dans le

sacrum à cinq paires de trous' de chaque côté par suite de fusion de

la 1" coccygienne et de la 5* sacrée au cours de leur développement.

Dans le sacrum sénile à cinq paires de trous de chaque côté, les

S^Hrous sont, enfin, irréguliers, varient de configuration et d'ampleur,

sont mal délimités en dehors ; les angles latéraux inférieurs du

sacrum sont obtus ; les incisures semi-lunaires de Hyrtl et le bord

inférieur du sacrum sont constitués par une lame osseuse, mince,

tranchante, regardant en haut et en dehors alors que dans le sacrum

à cinq paires de trous de chaque côté, en dehors, de l'ankylose de la

V^ coccygienne et de la 5^ sacrée au cours de leur développement, les

S''^ trous, plus petits que ceux placés au-dessous d'eux, sont ronds, les

angles latéraux inférieurs du sacrum forment chacun un angle droit

à sommet massif et proéminent, les contours des incisures semi-

lunaires sont épais et bien dessinés.

BASE. — Des lignes que j'ai consacrées à l'étude du sommet du

sacrum et de celles qui précèdent, il appert que les dimensions et la

forme de cette face diffèrent suivant qu'elle est libre, partiellement

ou totalement soudée au sommet du sacrum et de la façon dont

elle est soudée.

SOMMET. — Ses variations dépendent de celles de la dernière coc-

cygienne qui peut être rudimentaire, plus large que longue, étran-

glée à sa partie moyenne à la manière d'un sablier ou d'un 8 de chifTre,

bifide intérieurement ou terminée inférieurement par une pointe ou

par un bord arrondi, etc.

Sur un homme décédé à l'âge de \\ ans, qui présentait au-dessus

de l'anus la petite dépression cutanée, dépourvue de poils, décrite par
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Luschka (i) sous le nom de faveola cocci/gea, Valenli (a) a constalé,

que le coccyx, complètement soucié au sacrum et terminé par un ren-

flement arrondi, afîectait la forme d'un croissant dont la face con-

vexe regardait en bas et en avant et la face concave en haut et en

arrière. De cette incurvation en haut et en arrière du coccyx, mon
savant collègue et ami de l'Université de Bologne a justement induit

que l'interprétation qu'a fournie Ecker (3) du mode de genèse de

cette fossette est inacceptable, qu'elle n'est pas due à la traction

qu'exerce, au cours de la vie fœtale, sur la peau qui recouvre le

sommet du coccyx les trousseaux de fibres conjonctives [ligamenlum

caudale de Luschka) interposés entre elle et le sommet du coccyx.

Ecker a pensé,en effet, que cette fossette apparaît au cours de la vie

fœtale et, de préférence, chez les sujets dont la flexion en avant du

coccyx est plus accentuée et plus tardive. Mais, comme d'après

Unger(4), la peau qui revêt la pointe du coccyx est, avant la nais-

sance, soumise à une double traction à celle du ligamenlum caudale

do Luschka, et à celle du filamenlum lerminale, le professeur Valenti

incline à croii'e que c'est lorsque celle du filamenlum lerminale pré-

domine sur celle du ligamenlum caudale que la dépression susanale

de la peau dont il s'agit se rencontre. Au vrai, toutes les explications

(jui ont été fournies jusqu'ici de la manière dont se forme la fossette

coccygicnne sont sujettes à caution.

(1) Luschka, Analomie des Beckens, 1863.

(2) Valenti, Rend. d. R. Accad, d. Se. d. Inslilulo d. Uoloytia, li)10-l!)ll.

(3) Ecker, Arch. f. anlhrop, s. 281. 1879, et s. 129, 1880.

(4) Unger u. t. Brugsck, Arch, f. Mik. anal., s 151, 1903.
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Dans mes Traités des variations du système musculaire, des os du

crâne et des os de la face de Vhomme et de leur signification au point

de vue de lanthropologie zoologique, j'ai indiqué combien la connais-

sance de nombre de variations du système musculaire, des os du crâne

et des os de la face de l'homme est indispensable à un médecin et à

un chirurgien s'ils ne veulent pas s'exposer à de graves erreurs

de diagnostic et de traitement. La connaissance de maintes va-

riations des os du rachis de l'homme a autant d'importance pour

l'un et pour l'autre. N'importe-t-il pas impérieusement, en eiïet, à

un praticien de savoir qu'en dehors du torticolis chronique, d'ori-

gine musculaire, il en est un d'origine vertébrale dû à la soudure,

plus ou moins complète de l'atlas au crâne, au cours de la vie fœtale

et auquel ne saurait remédier la section du sterno-cléido-mastoïdien?

Ne lui est-il pas absolument nécessaire de ne pas ignorer que la sco-

liose congénitale du rachis, niée si longtemps par les orthopédistes,

existe et est souvent la conséquence de l'apparition dans l'une ou l'autre

desesrégions d'unehémi-vertèbre pourvue d'une côte? Ne lui est-il pas

fort utile d'avoir des renseignements précis sur le mode de «iévelop-

pement du spina bifida, autrement dit de l'interruption de continuité

congénitale que peuvent offrir les éléments constituants d'une ou de

plusieurs vertèbres. Quand il est forcé de lier la carotide à mi-cou, la

sous-clavière dans le creux sus-claviculaire ou d'enlever une tumeur

dans le creux sus-claviculaire, ne convient-il pas qu'il ait, au préa-

lable, bien présent à l'esprit que le tubercule antérieur de l'apophyse

transverse de la 6" vertèbre cervicale, le tubercule carotidien ou de

Chassaignac qui sert de point de repère dans la ligature de la caro-

tide primitive, est quelquefois rudimentaire et inappréciable, par con-

séquent, à travers les téguments; que l'extrémité libre d'une y" côte

cervicale peut être confondue avec le tubercule du scalène antérieur

qui sert de point de repère dans la ligature de la sous-clavière dans le
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creux sus-claviculaire et qu'une 7*^ côte cervicale dont l'extrémilé

libre est soudée ou non à la 1'° côte thoracique peut en imposer pour

uneexostosede la r* côte thoracique, une exostose de la clavicule, etc.?

Nefaut-ilpas qu'il soit complètement renseigné sur les chani^-ements de

configuration et de dimensions qu'impriment au bassin la sacralisa-

tion asymétrique de la dernière vertèbre lombaire, l'asymétrie unila-

térale totale du sacrum, la synostose sacro-iliaque, un angle sacro-

sacré, et la spondyloschise ou séparation de la dernière vertèbre lom-

baire en deux parties : une, antérieure, comprenant le corps, les

pédicules et les apophyses articulaires supérieures et une, posté-

rieure, l'épine, les lames et les apophyses articulaires inférieures?

N'est-il pas bon qu'il soit instruit, s'il veut injecter par l'orifice infé-

rieur ou hiatus du canal sacré, une solution calmante dans l'intérieur

de ce canal, que l'orifice ou hiatus de ce canal peut être fermé par

une mince lamelle osseuse ou les cornes qui le bordent, à droite et à

gauche, réunies par une bandelette osseuse?, etc.

Mais ce volume, de même que mes autres traités sur les variations

anatomiques humaines, n'intéresse pas seulement le médecin et le

chirurgien, il intéresse aussi l'anthropologisle, le zoologiste, l'ethno"

logue, etc., qui y trouveront signalées, les variations des vertèbres

humaines que m'ont fait connaître mes recherches bibliographi([ues et

celles que j'ai observées et décrites le premier : le godet de la face

supérieure des vertèbres cervicales, le foramen transversaire cervical

triple, la géode prépédiculaire, la persistance jusqu'à l'âge adulte de

chacune des synchondroses pré-gléno-alloidienne, l'articulation de la

portion du bord antérieur de l'occipital comprise entre les deux

condyles avec le bord supérieur de l'arc antérieur de l'atlas, le trou

rétro-articulaire inférieur de l'atlas, l'os sus-épineux de la 6'' vertèbre

cervicale, les 6* et 7° côtes cervicales exclusivement diapophy-

saires avec développement très net des parapophyses correspon-

dantes, la communauté d'origine de la diapophyse et de la parapophyse

et, par suite de la non-articulation de la côte avec le corps vertébral,

le développement isolé du tronçon antérieur ou sternal de la 7* côte

cervicale, les variations de dimensions des pédicules des vertèbres

thoraciques et des pédicules des vertèbres lombaires, l'empreinte

d'insertion du muscle pyramidal de la cuisse sur la face anté-

rieure du corps de la 3" vertèbre sacrée, la fermeture par une mince

lamelle osseuse de l'hiatus ou orifice inférieur du canal sacré, ou

l'absence chez l'adulte de deux fosses criblées inférieures de la face

latérale du sacrum, les os chevrons, l'absence des rudiments île l'arc

de la r* vertèbre coccygienne, la présence d'un arc rudimcnlaire sur

la seconde vertèbre coccygienne, et<-.

Enfin tous ceux qui s'intéressent à la morphologie, et à la morpho-
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génie, c'est-à-dire à l'étude de la description et du mode de genèse des

formes, le physiologiste, le philosophe et le penseur (i) apprendront

en lisant cet ouvrage que les variations des vertèbres de l'homme se

divisent, comme celles des os du crâne et de la face :

1° En variations ayant une signification morphologique, les varia-

tions réversives ou d'héritage qui constituent un retour en arrière et

les variations fonctionnelles ou par adaptation qui sont un progrès;

11° En variations n ayant aucune signification morphologique qui

sont, les unes mécaniques, produites par âe& tractions exercées par un

muscle, une aponévrose ou un ligament sur une éminence osseuse,

saine ou ramollie parle rachitisme, l'ostéomalacie, etc., ou par la pres-

sion exercée de dehors en dedans, sur un plan osseux, ayant ou non sa

consistance normale, par un vaisseau, un nerf, un tendon, une glande, etc.

ou par la pression exercée de dedans en dehors par la moelle et,

principalement par le liquide rachidien sur son enveloppe osseuse {2);

les autres, pathologiques, dues à l'incrustation par des sels calcaires

d'un ligament, d'une aponévrose ou d'un tendon auquel s'est propagée

une inflammation du périoste avec lequel il se continue ; les troisièmes,

embrologiques, causées par un trouble de développement, au cours de

la vie fœtale, etc.
;

III" En variations-monstruosités ou iéralogiques encore inex-

plicables à l'heure présente, mais qui, de même que les autres

variations-monstruosités ou téralogiques humaines, iront en diminuant

de nombre au fur et à mesure que nos connaissances en phy-

siologie, en embryologie, en analomie comparée, en tératogé-

nie, etc., progresseront. La polymastie et la polydactylie, ces deux

vices de conformation si communs dans l'espèce humaine et sur le

mode de genèse desquels on ne s'entendait pas encore hier, fournis-

sent, parmi maints autres, la preuve indéniable de cette assertion.

Hier encore, toutes les glandes mammaires surnuméraires humaines

étaient considérées comme des monstruosités, ou, en invoquant une

analogie lointaine, comme des glandes sébacées agglomérées ou hyper-

trophiées. Aujourd'hui, on sait qu'il existe chez l'embryon des Mam-
mifères et chez l'embryon humain en particulier, une différenciation

sous forme d'une longue traînée épilhéliale, la bande mammaire, qui

s'étend du creux de l'aisselle à l'anus. Le milieu de cette bande est

occupé par une crête, la crête mammaire, qui donne naissance aux

(1) Sans parler du légiste qui y verra que les assertions de lÉcole lombro-

siennes concernant les variations des os du rachis de l'homme ne sont pas plus

fondées que celles de cette École touchant les variations des muscles et des os

de la tète de l'homme.

(2) Cf. Vertèbres thoraciques, Apophyse épineuse, Ouverture de l'arc

POSTÉRIEUR (spina bifida).
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mamelles. Dans l'espèce humaine une partie de la portion pectorale

et les portions axillaire et abdominale de cette crête s'atrophient

comme tout organe devenu inutile (i) et disparaissent. Quand il en

est autrement, quand sous linfluence d'une action externe ou interne

diflérente de l'action normale, l'atavisme, cette crête persiste jusqu'à

la fin de la vie embryonnaire dans l'une des régions où elle disparaît

d'ordinaire, on trouve, dans l'espèce humaine, trois, cinq, voire même
six mamelles pectorales (uncas sign'alépar G. deMorlillet), cequi cons-

titue des retours vers des types éteints (2) ou quatre mamelles pectorales

comme dans le genre Otoliclmiis et divers MaJds ou des mamelles
axiilaires comme dans le Capromis Fournieri ou des mamelles vul-

vaires comme dans les Cétacés (3).

Il est acquis .seulement depuis peu qu'en plus de ceux dont on

retrouve des vestiges dans le tarse et le carpe (4), il faut distinguer,

parmi les doigts surnuméraires de l'homme, ceux constitués par du
tissu conjonctif, des vaisseaux et des nerfs revêtus d'un tégument
normal terminé par une corne brunâtre et (jui naissent, pendant ou

après la vie fœtale, par un processus de bourgeonnement d'une pha-

lange normale et dont Tarnier a suscité à volonté l'apparition par de

simples excitations.

Les variations des vertèbres de Ihomme ayant une signification

morphologique plaident en faveur de la théorie de l'évolution (5), de

(1) En général, le nombre des maraelleâ est en rapport avec le nombre moyen
des petits dune même portée : 2 (Espèce humaine, Simiens, etc).

(2) Ancestralement disposées par paires en deux rangées longitudinales,

parallèles et symétriques, les mamelles ont conservé ce caractère chez les

femelles qui mettent bas un 'grand nombre de petits; quand le nombre des
petits par portée diminue, ce sont les mamelles occupant la partie moyenne
des deux rangées qui disparaissent d'abord

;
puis l'atrophie se poursuit tantôt

à la partie postérieure (les mamelles persistantes sont dites mamelles pecto-

rales) tantôt à la partie antérieure (les mamelles persistantes sont dites mamelles
abdominales, inguinales, vulvaires, an;des, suivant la position).

(3) Pour le degré de fréciuence d'apparition dans l'espèce humaine des mamelles
surnuméraires pectorales, axiilaires et vulvaires, Cf. R. Blanchard, Bullel. de la

Soc. d'Anthrop. de Paris, p. 22(!, is8ô.

Il n'est pas rare non plus d'observer des mamelons surnuméraires dans les

Animaux domestiques. Chez les Vaches lorsqu'il y a plus de quatre mamelons, les

mamelons supplémentaires sont presque toujours situés en arrière des mame-
lons normaux. On n'a pas l'habitude de les traire, mais quand on les trait, ils se

développent à peu près comme les autres. Chez les Brebis, au contraire, les

mamelons supplémentaires siègent presque toujours en avant des mamelons
normaux.

(4) Pour cette variété de doigts humains surnuméraires, Cf. mon Traité des

variations du système musculaire de l'homme, t. III, p. 93.

(.5) La théorie de l'évolution de l'homme que je défends depuis si longtemps

en m'appuyant sur les variations anatomiques humaines progressives dont
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même que les courbures et la configuration générale actuelles de la

colonne vertébrale chez les Mammifèi'es quadrupèdes et les Mammi-
fères bipèdes, les Singes anthropomorphes et l'homme.

Tout porte à présumer, en effet, qu'en dehors des variations par

ossification ligamenteuse, par impression vasculaire, par augmenta-

tion ou par diminution du nombre des centres d'ossification, etc., la

plupart des variations que subissent, en passant d'un genre dans un

autre, les parties dures du rachis des Mammifères sont la conséquence

de la transformation progressive de l'attitude horizontale [Quadru-

pèdes) en attitude oblique (Anthropoïdes) et de celle-ci en attitude

verticale (homme).

Si les apophyses épineuses cervicales de l'homme sont moins lon-

gues, moins volumineuses et moins inclinées en bas que celles des

Anthropoïdes (i) c'est parce qu'il n'est pas obligé, comme ceux-ci, de

faire effort pour se maintenir debout et si le bord inférieur de chacune

d'elles est creusé en gouttière et l'extrémité libre de chacune d'elles,

personne avant moi n'avait soupçonné l'existence, devient de jour en jour plus

vraisemblable. Les découvertes récentes du Pithécanthrope et de l'Homme
fossile de la Chapelle-aux-Saints lui sont même favorables.

Le docteur Dubois regardait le crâne, les dents et le fémur qu'il avait trouvés

en 189i, à Java, comme appartenant à un être de l'âge pliocène qui représentait

le missing link entre l'homme et le singe. On sait que ces ossements soumis

au Congrès de Leyde furent examinés par une douzaine de naturalistes compé-
tents. Trois d'entre eux en firent des ossements d'hommes, trois autres les

regardèrent comme appartenant à un singe, les six autres en firent les derniers

restes d'une forme du passage entre l'homme et le singe. Haeckel fut l'un des

plus ardents défenseurs de cette manière de voir qui fut combattue énergique-

ment par Virchow.

Les restes de l'homme fossile de la Chapelle-aux Saints (un crâne brisé qui a

pu être reconstitué, une mandibule des vertèbres et des os longs) se prêtent à

des conclusions plus fermes. Ces restes ont été examinés par Boule, professeur

de paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle. D'après les débris qui

les accompagnaient, il parait certain qu'ils appartenaient au quaternaire moyen.

Ils offrent des caractères simiesques et reproduisent exagérés encore les carac-

tères des ossements de Néanderthal, de Spy, de Martigny-sur-Eure, de Gibral-

tar, de Krapina, ils représentent un type normal, se rapprochant des Singes an-

thropoïdes, et se plaçant « morphologiquement, dit Boule, entre le Pithécanthrope

de Java et les races actuelles les plus inférieures ».

(1) La longueur de la neurépine de la 4* vertèbre cervicale du gorille dépasse

80 millimètres, alors que celle de la neurépine de la 4» vertèbre cervicale de

l'homme atteint à peine 10 millimètres. Sous ce rapport, du reste, comme sous

beaucoup d'autres que j'ai signalés dans mes Traités des variations des os de la

tête et du système musculaire de Vhomme, le fœtus et l'enfant simiens diffèrent moins

du fœtus et de l'enfant humains que le singe adulte de l'homme adulte. L'apo-

physe épineuse de chacun des éléments osseux du rachis cervical du fœtus du

gorille, âgé de cinq à six mois, ne forment que le quart de la longueur antéro-

postérieure totale de cet élément osseux, alors que. chez le jeune gorille, elle

constitue le tiers et, chez le gorille adulte, les deux tiers de cette longueur.
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divisée en deux branches, c'est pour permellre un redressemcnL plus

complet, c'est parce que l'homme a une attitude verticale tandis (jue

les Singes antliromorphes onl une nttiUide penchée fjuand ils reposent

sur les pieds 1 1 ;. La démarche du tjorille est vacillante et chancelante

et, lorsqu il se tient debout, il est obligé, pour éviter de tomber en

avant, de fléchir ses bras au-dessus de sa tôle y). Dans la position

debout, le chimpanzé cherche des points d'appui pour ses mains ou

les croise derrière la tète qu'il rejette un peu en arrière pour se tenir

en équiliJjre. Uorang, quand il chemine debout, a j)res(pie l'attitude

d'un vieillard courbé pur l'âge et qui s'avance appuyé sur un bàlon.

Pour accomplir debout un mouvement de progression, le gibbon tient

les bras croisés au-dessus de la tête. Dans ce mode de locomotion, il

lui arrive, quand le sol est tout à fait uni, de donner à ses membres
supérieurs étendus le mouvement d'un balancier d'acrobate (3), et

quand le sol est inégal, de saisir avec les bras étendus, les objets voi-

sins et de s'y cramponner. Bien qu'il se tient mieux et plus long-

temps debout que les autres Singes anthropomorphes, le gibbon (4) n'en

court pas moins, à (juatre pattes, de même qu'eux, lorsqu'il est pressé

de fuir.

Ou'on ne nie pas a/^/v'orn'hypolhèse de la conversion, lente et pro-

gressive, de l'attitude horizontale des animaux en attitude verticale.

(1) Dans la station debout le singe ne peut se redresser complètement, pas

plus que les autres animaux. Et (juant à l'obstacle qui s'y oppose, outre l'inser-

tion plus basse des lléchisseuis et des rotateurs de la jambe en dedans [coutu-

rier, droit interne, demi-tendineux et demi-membraneux Cf. ces muscles dans

mon Traité des variations du système musculaire de l'homme)], il peut dépendre
également de la conformation particulière du squelette et surtout de celui des

membres inférieurs (rétroversion des plateaux du tibia, incurvation en dedans

du corps du tibia, l'aplatissement d'arrière en avant du fémur chez la plupart

des Anthropoïdes), de la disposition spéciale des courbures de la colonne verté-

brale, du poids de la boite cranietme. Duvernoy a fait remarquer que les liga-

ments croisés du genou qui réunissent le tibia au fémur dans l'articulation sont

forts et cylindriques cliez le gorille, et (ju'ils bornent l'extension de la jambe
sur la cuisse.

Enfin, il est possible aussi que cette flexion forcée de la jambe des singes

dans la station debout, soit due, pour une petite partie, à un instinct naturel

de l'animal qui cherche de cette façon à conserver son équilibre. Ouand il est

suspendu par les mains à un trapèze, l'on peut observer que les jambes peuvent
mieux s'allonger que dans la station debout.

2) Dans l'ouvrage de tli xley : De la place de l'Homme dans la Nature p. 158)

la figure 2 représente un gorille en marche (vu de derrière) d'après une étude

du célèbre peintre d'animaux \N'olf, qui est très démonstratif A cet égard.

(3| Cf. Hkumi.s, Zeilsch. f Klhnol., t. VII et VIII.

(4) MoiiNicKE, Affe und L'rmensch. Munster, 1S88. Le natur;disto dit ipi'aux

Indes Orientales, il a vu des giljbons errants courir, les genoux ployés cl en

s'îippuyant sur le sol, tantôt avec un doigt de la main droite, tantôt avec un
doigt de la main gaucho.



410 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

Parmi les Mammifères, il n'y a pas, au-dessous de l'homme, que les

Anthropoïdes, conformés pour la marche à quatre pattes et une exis-

tence sur les arbres, qui puissent, dans certaines conditions et pen-

dant un temps limité, marcher debout. Beaucoup de Singes du nouveau

continent, tels que les Sakis, les Alèles, et certains Lémuriens^ les

Ours , plusieurs Icheamons , Pangolins, Rongeurs {i), etc., peuvent fran-

chir debout des distances considérables, et cela, tout comme les

Anthropoïdes, sans avoir besoin d'être éduqués préalablement. On
arrive, par l'éducation, à faire tenir et cheminer sur leurs pattes de

derrière seules, des Singes quadrupèdes, des Chiens, des Porcs (2),

des Chevaux, etc.

Mais je reviens à mon sujet, c'est-à-dire aux modifications qu'impri-

ment aux différentes parties des os du rachis des Mammifères, la trans-

formation lente et graduelle de la station et de la marche quadrupèdes

en station et marches bipèdes.

Chez l'homme, la tête étant articulée, près do son centre de gra-

vité, avec l'atlas, il s'ensuit que, dans l'attitude verticale, une faible

action musculaire la maintient en équilibre. Dans cette attitude,

il est vrai, le poids des viscères contenus dans les cavités thoracique

et abdominale sollicite le tronc à tomber en avant. Pour neutra-

liser cet effet, deux dispositions anatomiques interviennent. Des

ligaments élastiques, dits jaunes, interposés entre les lames ver-

tébrales, redressent en vertu de leur structure le corps sans fatigue

pour le sujet. Une foule d'autres ligaments fibreux et de muscles,

généralement plus ou moins attachés à angle droit, c'est-à-dire sous

des incidences les plus favorables et dans toute la longueur de la

colonne, sur les apophyses épineuses et transverses, concourent au

même but. En second lieu, le rachis ofîre trois courbures alternatives

qui ramènent la ligne de gravité de la tète et du tronc dans l'axe

de sustentation passant par le bassin. Par la première de ces cour

bures, ou cervicale dont la convexité regarde en avant, le poids de

la tête est reporté en arrière. La seconde ou dorsale dirigée en

sens contraire ramène, il est vrai, le centre de gravité en avant.

Mais la troisième ou lombaire survient à propos pour redresser tout

le système.

(1) Abstraction faite des Gerboises et des Meriones. Beaucoup des autres Ron-

geurs ne peuvent, comme les Kangourous et les Iguanodons de l'époque cré-

tacée, se maintenir sur leurs membres postérieurs qu'avec le secours de leur

queue. *

(2) .l'ai vu, au moins de juin 1906, à Amboise (Indre-et-Loire), dans une
baraque foraine installée à l'entrée du Mail, un porc qui se tenait debout sur

ses pattes de derrière et esquissait même dans cette attitude quelques pas de

danse.

à
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Chez riiomme qui marche ou qui se lient debout sans marcher, la

colonne vertébrale, dans ses mouvements d'ensemble, prend toujours

son point fixe sur le bassin et dans ses mouvements partiels — ceux

qui se produisent entre les vertèbres — sur la vertèbre qui est la plus

rapprochée du bassin. Il s'ensuit que les apophyses transverses et

surtout les apophyses épineuses rachidiennos humaines sollicitées

par les contractions des muscles extenseurs tendent à s'incliner et

à s'allonger en bas. Au cou, en raison de la courbure à concavité

postérieure de la portion supérieure de la colonne vertébrale et de la

mobilité relative des articulations vertébrales, les muscles extenseurs

ne rencontrent que peu de résistance. Les neurépines restent donc

assez courtes et ne s'inclinent que fort peu sur le corps de la ver-

tèbre. Elles sont obliques, cependant, mais elles le sont beaucoup

moins que celles de la région dorsale. Ici, en effet, les muscles exten-

seurs agissent sur la convexité d'une courbure dont le redressement

est rendu très difficile par la résistance des arcs costaux et du ster-

num; leur action ne pouvant se transmettre que pour une très faible

part aux articulations vertébrales qui sont trop peu mobiles, s'épuise

presque tout entière sur les apophyses épineuses elles-mêmes; celles-

ci ayant à supporter tout l'elTort, s'infléchissent fortement en bas, s'al-

longent et s'imbriquent obliquement les unes sur les autres. Dans la

région lombaire, enfin, reparaissent les deux conditions que nous a

déjà offertes la région cervicale, savoir : la mobilité des articulations,

vertébrales et la disposition delà courbure dont la concavité est tournée

du côté des muscles extenseurs; cela suffirait déjà pour diminuer

l'obliquité des apophyses épineuses. Mais, de plus, chacune des apo-

physes épineuses lombaires donne insertion sur ses deux faces, et par

l'intermédiaire de l'aponévrose commune, sur son sommet à des mus-
cles ascendants dont elle constitue le point d'appui le plus fixe, et qui,

dès lors, tendent à la relever en haut, pendant que les faisceaux des

transversaires épineux tendent à l'attirer en bas. De la combinaison

de ces diverses conditions, il résulte que les neurépines lombaires,

plates, hautes, massives, ne s'inclinent ni vers l'occipital, ni vers le

sacrum qu'elles restent perpendiculaires à l'axe du rachis. Les cho-

ses se passent si bien de la sorte que, si la courbure de la colonne

lombaire cessait d'être concave en arrière, devenait concave en avant

comme dans la région dorsale, les af)ophyses épineuses des os des

lombes ne resteraient plus droite, elles continueraient, comme celles

des os du dos, à se diriger obliquement vers le bassin; c'est ce

qui a lieu chez la plu|)art des A nihropoules. Ou encore si les

muscles extenseurs du rachis cessaient de prendre constamment
leur point d'appui fixe sur le bassin, si, pendant la marche, il ad-

venait que ce point d'appui tixe fut pris alternativement sur le
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bassin et sur l'épaule, les apophyses épineuses lombaires, attirées vers

l'épaule au même titre que les apophyses épineuses dorsales sont

attirées vers le bassin, s'inclineraient en remontant vers la tête, comme
les apophyses dorsales s'inclinent en descendant vers le sacrum. C'est

ce que l'on observe chez les Quadrupèdes dont je vais maintenant

m'occuper.

La colonne vertébrale des Quadrupèdes présente, dans la région

cervicale, une courbure dont l'étendue, la forme et la flexibilité varient

beaucoup suivant la longueur du cou et suivant l'attitude de la tète,

mais dont la convexité est toujours, comme chez l'homme, tournée du

côté de la face sternale du corps. A cette première courbure succède,

comme chez l'homme encore, une courbure concave qui commence à

la base du cou et qui occupe toute la région dorsale; mais, au lieu de

s'infléchir de nouveau à la base du thorax pour faire place à une con-

vexité, cette seconde courbure se prolonge sans interruption jusqu'au

sacrum. Il n'y a donc que deux courbures au lieu de trois : l'une cer-

vicale, comparable à la nôtre; l'autie dorso-lombaire formant un arc

dont la concavité est tournée vers la face sternale du tronc et dont les

deux extrémités sont soutenues respectivement par les membres anté-

rieurs et par les membres postérieurs. Le deg^ré de courbure de cet

arc dorso-lombaire est, du reste, fort variable. Sa concavité est quel-

quefois tellement faible, qu'elle est presque nulle; mais ce qu'il y a

d'essentiel, c'est qu'elle ne devient jamais convexe et que le rachis, à

partir de la base du cou, ne change plus de direction. Dans la marche,

dans la course surtout, le Quadrupède soulève alternativement son

train de devant et son train de derrière, et chaque fois, il tend à

redresser la courbure dorso-lombaire qui revient aussitôt après à sa

forme primitive. Mais toutes les parties du rachis ne prennent pas une

part égale à ce mouvement. La portion thoracique consolidée par les

côtes s'infléchit que fort peu; la portion lombaire, munie d'articula-

tions très solides et renforcée par le système particulier des apophyses

styloïdes ne s'infléchit guère plus (i).

Chez les Quadrupèdes, la traction des neurépines s'opérant dans la

direction du membre antérieur pour les vertèbres lombaires et du

membre postérieur pour les dorsales, ces neurépines s'inclinent donc

en sens inverse, les lombaires en haut et les dorsales en bas. L'en-

droit où se produit le changement de direction établit la démarcation

entre le train antérieur et le train postérieur. Il est situé chez les

Carnassiers, entre l'avant-dernière dorsale, encore reliée au thorax

par un cartilage costal, et la dernière qui ne supporte qu'une côte

libre ou flottante.

(l)Cf. vertèbres lombaires, apophj'ses styloïdes.



CONCLUSIONS GENERALES 413

Ainsi, au seul aspect d'une colonne vertébrale, on reconnaît l'atti-

tude habituelle du sujet (ii. Chez l'homme, les apophyses spinales

sont toutes obliques en bas ou en rétroversion : il n'a qu'un train.

A, face posli'Tieure de la colonne dorso-lombaire de l'homme.

n, apophyse Iransverse ou cosliforme de la ciminiérne lombaire : 6, apophyse cosliforme de
la première lombaire. Toutes ces apophyses sont transversales, el de longueur à peu
près ('-gale; c, septième dorsale.

B, face supérieure de la colonne <lorso-lombaire du macaque (Maraciis rliœsus;).

a, septième el dernière lombaire, emprisonnée entre les os coxaux. Son apophyse cos-

tiforme est courte ; h, apopiiyse cosliforme de la si.xième lombaire ; c, de la première lom-
baire. Toutes les apophyses cosliformes lombaires sont en anléversion. e.xcepté la pre-

mière ; elles décroissent de h en c ; de, les quatre dernières dorsales, dont les côtés sont

fortement inclinés vers le bassin.

Chez les (Juadrupèdes les apophyses spinales sont, les cervicales et

les dorsales, descendantes el les lombaires, ascendantes on en anlro-

version, en anléroversion, en anléversion pour me servir des termes

(1) Cf. douzième veilcbrc lliordci'iue. fiiiatuniie comparée.
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employés successivement pour désigner celte dernière conl'ormaLion,

ils ont deux trains : un train antérieur et un train postérieur.

Cette division de la colonne en deux trains existe chez tous les

Singes proprement dits, d'une façon très accentuée chez les Lémuriens

en général, moins accentué chez les Cébiens, moins accentuée encore

chez les Pithéciens. La scène change brusquement chez les Anthro-

poïdes. Tous les caractères propres à indiquer la séparation fonction-

nelle du train de devant et du train de derrière ont complètement dis-

Squelelte de Maki.

paru. Les apophyses épineuses dorsales, par leur longueur, leur

obliquité considérable et leur imbrication se rapprochent de celles

de l'homme bien i)lus que celles des Pithéciens et des autres singes;

celles des fausses dorsales autrement dit des deux defnières vertèbres

dorsales qui ne supportant que des côtes flottantes ne sont pas liées

au sternum, ne sont pas consolidées par leurs côtes, celles des fausses

dorsales, dis-je, sont inclinées obliquement vers le bassin de môme
que chez l'homme, et celles des lombaires n'ont pas la moindre ten-

dance à l'antéversion ; loin de là, car souvent elles sont plutôt incli-

nées vers le bassin.

Galien, qui au moment où il décrivit les vertèbres n'avait sous les

yeux que des squelettes de magots, admit à tort l'antéversion des

apophyses épineuses lombaires de l'homme. Ce fut un des arguments



CONCLUSIONS GKNICRALES

qu-,nvoc,uu Vésale pour élol,!,,. ,,ue le célèbre médecin do

415

de Pergame

n-avait.inn,nis disséqué que des S,V„e» („. Vésalo ajoula ,,u.. lanlévc,-

(') On peu, „,c.,ne c„ coudu.c, conU-.ucn.c.,,, ;, , „„u.,o„ .1. i:.,„„c.r. ,u.



416 TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

sion des épines des vertèbres lombaires ne se rencontrait pas seule-

ment chez les singes, mais encore chez les Chiens, les Lièvres et la plu-

part des autres Quadrupèdes. Il est acquis aujourd'hui que c'est un

caractère décisif de la marche quadrupède ly.

Il n'est pas inutile de remarquer que l'apparition de ce caractère

décisif de la marche quadrupède coïncide avec une diminution notable

de l'obliquité des apophyses épineuses des vraies vertèbres dorsales

alias des vertèbres dorsales rattachées au sternum par des côtes. Et

cela se conçoit aisément. Chez l'homme toutes les forces qui déter-

minent l'extension du rachis prennent constamment, on le sait, leur

point fixe du côté du bassin, elles exercent done toutes leur traction

de haut en bas, et il en résulte que les neurépines des vertèbres dor-

sales doivent être et sont, en eiï'et, très longues, très obliques, très

fortement imbriquées les unes sur les autres. Chez les Quadrupèdes,

au contraire, les forces extensives prennent, on ne l'ignore pas non

plus, leur point fixe alternativement du côté de l'épaule et du côté du

bassin. Leur action se divise donc : elle s'exerce par moitié d'arrière

en avant sur les vertèbres lombaires, par moitié d'avant en arrière sur

les vraies vertèbres dorsales. Elle est suffisante pour déterminer l'in-

clinaison des apophyses épineuses de toutes ces vertèbres, pour attirer

vers la tête, celle des lombaires, vers le bassin celle des dorsales; mais

par cela même qu'elle est divisée et répartie sur toutes les lombaires et

les fausses dorsales, elle ne produit sur chacune d'elles qu'une incli-

naison modérée. Aussi, chez les Quadrupèdes, les épines des vraies

vertèbres dorsales sont-elles, en général, moins longues et toujours

beaucoup moins obliques, beaucoup moins imbriquées que chez

l'homme.

Le caraclère de l'antéversion ne s'observe pas seulement sur les

neurépines, il s'observe aussi sur les apophyses transverses des ver-

tèbres lombaires. Dans l'espèce humaine la longueur des apophyses

transverses susdites est modelée et à peu près uniforme; dans les

Quadrupèdes cette longueur s'accroît progressivement de la première

lombaire où elle est toujours médiocre jusqu'à la deinière où elle de-

vient considérable. Mais c'est surtout par leur direction que les

Galien ne connaissait pas Voramj, car les apophyses épineuses lombaires de

cet animal, ainsi que celles des autres Singes anlhrupoinorphes. loin d'ctre incli-

nées vers la tète, sont inclinées vers le sacrum.

(1) L'antéversion des apophyses épineuses lombaires ne se rencontre pas
dans tous les Quadrupèdes; elle fait défaut, par exemple dans quelques Pachy-
dermes. Mais elle n'existe que dans les Quadrupèdes; et d'ailleurs, dans les Qua-

drupèdes qui ne présentent pas ce caractère, on retrouve sur les autres éléments

des vertèbres lombaires, une antéversion qui révèle, à défaut de celle des

apophyses épineuses, la séparation du train antérieur et du train postérieur.
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apophyses latérales lombaires deviennent caractéristiques <le la mar-

che sur deux pieds ou sur quatre pieds. Au dos où les neurépines

sont dirigées obliquement vers le bassin, les apophyses latérales qui

sont appelées côtes s'écarlent de l'axe du rachis en formant avec lui

un angle ouvert en bas et dont le sommet est tourné vers la tête.

Cette disposition est générale parmi les Mammifères. C'est encore

dans la région lombaire que se dessine sous ce rapport la dilîérence

des Bipèdes et des Quadrupèdes. Chez l'homme les apophyses latéra-

les lombaires ne sont inclinées dans aucun sens, restent comme les

apophyses épineuses correspondantes, perpendiculaires à l'axe du

rachis. Dans les Quadrupèdes au contraire, elles sont en antéversion

ainsi que les neurépines de la même région. Chez le cheval et le

sanglier, l'antéversion des apophyses latérales lombaires ne se montre

que sur les deux dernières vertèbres lombaires, mais ces deux excep-

tions n'infirment en rien la règle.

La corrélation qui existe non seulement entre la configuration des

épines et des apophyses transverses des pièces osseuses de la colonne

vertébrale, mais encore entre celle de ces pièces osseuses, de leurs

lames et de leurs pédicules et laugmentation ou la diminution du

nombre des courbures de celte colonne, autrement dit le genre de sta-

tion attesté par l'anatomie comparée l'est également par l'anatomie

pathologique. Ouand les courbures du rachis s'exagèrent sous une

influence pathologique ; mal de Pott, rachitisme, déviations dites

essentielles, la forme des vertèbres notamment des apophyses épi-

neuses, se modifie par action mécani({ue, en dehors de toute altéra-

tion pathologique.

Après avoir remanjué que le pédicule est la partie la plus faible de

la vertèbre, Cruveilhier a ajouté que c'est pourquoi il devient le siège

principal de la torsion dont s'accompagnent les déviations de la

colonne vertébrale.

« Dans les déviations anciennes de l'épine, a écrit J. (juérin, les

apophyses épineuses des vertèbres dorsales sont effilées, aplaties,

attirées dans le sens de la traction des muscles. » Mais ce ne sont là

que de simples indications et la question méritait d'être appro

fondie. C'est ce qu'a fait mon excellent ami, le docteur F. Hegnault (i).

Grâce à lui les particularités anatomi([ues dont la description suit

sont bien connues.

Dans le mal rie Pott dorsal où la convexité du dos est exagérée, les

vertèbres au sommet de la convexité agrandissent leurs lames qui

deviennent énormes, plus hautes que larges pour combler les inten

valles créés par l'exagération de la courbure. Les neurépines de ces

(1) r. Her.NAi LT, Bullcl. de la Soc. anal, de Paris, p. isi. Paris, 18'J7.

V£RTÉ1J15ALE. -7
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vertèbres sont attirées en bas, de sorte qu'elles forment un angle avec

les lames; leur longueur et leur hauteur sont diminuées et leur face

inférieure élargie ; la surface d'une coupe perpendiculaire pratiquée

au niveau de leur racine a l'aspect d'un triangle isocèle.

Dans les déviations essentielles ou rachiliques la cyphose amène

les mêmes déformations. Mais comme elle est presque toujours

compliquée de scoliose, les lames se développent davantage en hau-

teur du côté de la scoliose ; l'extrémité libre de chacune des neuré"

pines est inclinée du côté de la convexité scoliotique, et comme
cette extrémité libre n'atteint pas celle de la neurépine sous-jacente,

elle a toute liberté pour se développer et s'allonge inférieurement

en pointe. Au-dessus de la cyphose, dans la concavité compensa-

trice regardant en arrière, l'extrémité libre de chacune des neuré-

pines, pourvue d'une forte tubérosité et allongée est, par contre,

penchée du côté de la tête. Au-dessous de la cyphose, l'extrémité

libre de chacune des neurépines tend à se redresser un peu. La por-

tion cervicale du rachis peut subir des courbures do compensation.

Quand elle exagère sa courbure à concavité postérieure, les apo-

physes épineuses des 3% 4 et 5' vertèbres cervicales s'atrophient alors

que, au contraire, l'apophyse épineuse de l'axis conserve ses dimen-

sions normales ou s'hypertrophie : elle paraît énorme relativement

aux autres apophyses et les recouvre complètement.

En dehors de ces faits, une foule d'autres, aussi irrécusables

qu'eux, attestent de plus que le rachis de l'homme est dans un état

d'oscillation permanente entre les variations réversives et les varia-

tions progressives; qu'aucune de ses régions n'est rigoureusement

limitée; qu'aucune d'elles ne saurait être définie par un caractère

univoqueet absolu.

D'après le professeur Testut, on doit d'une façon générale consi-

déi-er comme vertèbres thoraciques toutes celles qui portent des

côtes non soudées ; comme vertèbres cervicales, toutes celles com-

prises entre la première vertèbre thoracique et l'occipital et comme
vertèbres lombaires toutes celles situées au dessous de la dernière

vertèbre thoracique et ne présentant aucune connexion avec l'os

coxal; toutes les autres appartiennent au sacrum et au coccyx. Ce
qui revient à dire que les vertèbres des trois premières régions se

distinguent non pas tant par les caractères intrinsèques que par les

côtes mobiles qui flanquent celles de la région moyenne. Mais non
seulement l'ontogenèse, mais encore la phylogénèse donnent à croire

que les côtes peuvent, en principe, exister sur toute la longueur de la

colonne vertébrale; il y a môme tout lieu de supposer que telle était

la disposition primordiale. Au cours de ce volume, j'ai établi que des

côtes rudimentaires, d'abord indépendantes, puis soudées entre elles.
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se retrouvent dans les vertèbres cervicales et lombaires des Mammi-
fères, y compris l'homme. Il en est de même chez eux en ce qui louche

le sacrum et vraisemblablement aussi le coccyx ({ui n'est qu'une

agglomération de vertèbres dégénérées et soudées.

Les Serpents sont pourvus do côtes depuis la 3° vertèbre jusquà
l'anus; les Crocodiles en ont de parfaitement articulées sur toutes les

vertèbres du cou, y compris latlas. On en remarque jusqu'au coccyx

dans beaucoup de Reptiles ou Amphibiens actuels ou fossiles. Et

dans tous les Mammifères, sans en excepter l'homme on en voit

apparaître ou mieux réa[)paraître là où il n'y en a pas d'habitude,

aux lombies et au cou notamment. Mon vieux maître, le professeur

Saturnin Thomas, a trouvé, en i8()5, sur un Mouton ordinaire {Ovis

europœa), une longue apopliyse transverse costiforme sur le côté

gauche de la première vertèbre sacrée. En 189G j'ai rencontré une
malformation identique, mais du côté droit, sur un Mouton d'Afrique

[Ovis africana). En conséquence, la présence ou l'absence des côtes

ne saurait caractériser suffisamment une région vertébrale et la défi-

nition précitée du professeur Testut est loin d'être rigoureuse. Il est

clair que les vertèbres du cou, c'est-à-dire de cette partie comprise

entre la tète et les épaules auront beau présenter normalement ou anor-

malement des côtes annexes, elles n'en resteront pas moins cervicales
;

de même chez un Mammifère quelconque, voire chez l'homme, une
vertèbre siégeant dans la face dorsale de labdomen, ne devra pas

être appelée thoracique par cela seule qu'une côte, plus ou moins
rudimentaire, perdue dans la paroi du flanc, s'est jointe à l'une des

apophyses transverses de cette vertèbre ou que, l'une ou l'autre, des

apophyses Iransverses de cette vertèbre a acquis un développement

exagéré. — Il peut y avoir lieu de distinguer dans les Mammifères,
comme dans les Reptiles, des côtes cervicales, des côtes thoraciques,

des côtes lombaires, etc. Seules les côtes thoraciques caractérisent

les côtes thoraciques. Voilà qui est entendu ; mais la difficulté est de

bien définir les côtes thoraciques. D'une façon générale, ce sont des

arcs osseux régulièreuienl tlisposés dans la paroi pectorale et consti-

tuant par leur réunion, cette cage thoraci(pie (jui protège le cœuret les

poumons; malheureusement cette définition n'est pas aussi [jrécise

qu'on pourrait le croire, et en présence de certaines iri-égulnrités, il

est difficile d'assurer si telle ou telle côte peut être qualifiée de thora-

cique ou de cervicale, de thoracique ou de lombaire. Linsertioii pé-

riphérique du diaphragme ne saurait être un repère de (iiiolcpic va-

leur, car elle est variable; l'état fiottanl ou fixe tie roxlrémité (fislale

de lu côte envisagée n'a pas plus d'importance, car il est fréquent de
voir les dei'nières côtes, parfaitement caractérisées, perdre le contact

de l'hypochondre ou bienla premièrb côte perdrelecontactdu sternum.
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Quoi qu'en ait dit quelques auteurs, Goubaux notamment, le mode
d'articulation des côtes avec le rachis n'a rien de fixe non seulement

dans les diverses espèces animales, mais encore dans la même espèce

animale et il suffit pour en être convaincu de se reporter à ce que j'ai

écrit des côtes cervicales et lombaires et des diverses variations des

vertèbres thoraciques. Généralement la côte, je le rappelle, s'articule

avec la vertèbre correspondante au moyen d'une tète et d'une tubé-

rosité {apophyse capitulaire et apophyse iuberculaire), mais l'une ou

l'autre peut parfaitement faire défaut, et parmi les Mamw/Z^res même,

il en est, les Cétacés entre autres, qui ont à la fois des côtes thoraciques

diapophysaires et parapophysaires et des côtes thoraciques diapophy-

saires. Et chez ceux qui n'ont que des côtes thoraciques diapophysaires,

chacune d'elles n'est pas nécessairement articulée avec le bout de l'apo-

physe Iransverse correspondante; elle peut lui être simplement unie

au moyen d'un ligament ou d'un cartilage. Il est incontestable qu'une

pareille côte constitue une transition entre les côtes articulaires rachi-

diennes et les côtes abdominales perdues dans le flanc, dont j'ai parlé

plus haut.

Il peut arriver qu'une vertèbre soit mi-partie, par exemple, thora-

cique d'un côté où elle s'articule avec une côte parfaitement conformée,

lombaire du côté opposé où elle oflre une apophyse transverse du

type lombaire ; ou encore qu'elle soit pour ainsi dire ambiguë, ses

apophyses ressemblant à celles des vertèbres des lombes alors que

par tous ses autres caractères intrinsèques elle ne ditlère pas d'une

vertèbre thoracique. Une vertèbre manifestement lombaire par ses

apophyses transverses et par tous ses caractères intrinsèques, pré-

sente parfois à l'extrémité de l'une ou l'autre ou de chacune de ses

apophyses transverses une côte, plus ou moins développée, flottante

ou non. A la jonction du thorax et des lombes, on peut noter la pré-

sence d'une vertèbre demi-thoracique et deini-lombaire, trois quarts

thoraciques et un quart lombaire, un quart thoracique et trois quarts

lombaires, autant qu'il est permis de doser ces conformations

hybrides.

Si par sacrum on entend un ensemble de vertèbres plus ou moins

synostosées entre elles, compris entre les vertèbres lombaires et

les vertèbres sacrées coccygiennes, on est obligé également de con-

venir que les limites antérieure et postérieure de ce groupe vertébral

sont peu stables. Il peut abandonner un de ses éléments ou en em-

prunter un, voire même plusieurs au groupe lombaire ou au coccyx.

Faut-il, comme cela a été proposé, ne considérer comme sacrées

que les vertèbres en rapport avec les os coxaux? L'insertion sur la

colonne vertébrale des os coxaux par l'intermédiaire desquels les mem-

bres postéro-inférieurs prennent leur point d'appui sur cette colonne
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n'existent que clans les Vertébrés ayant des membres postéro-infé-

rieurs. En examinant les variations de la facette auriculaire du sacrum

de l'homme, j'ai noté quel'étendue de cette facette sacrée varie dans

les ditTérentes espèces de Mammifères et même parfois dans cha-

que espèce. Elle embrasse trois vertèbres chez l'homme mais peut

enembrasserquatre ou seulement deux; elle en embrasse deux etdemie

dans les Ruminants et le porc, une ou une et demie dans les Soli-

pèdeSs le chien, le lapin, etc. Chez l'homme, ainsi que chez tous les

animaux que je viens de citer, elle manque dans les premiers temps

de la vie fœtale.

Au cours de ce volume j'ai montré, en outre, que le passage du cou

au dos est susceptible des mêmes transitions que celui du thorax aux
lombes. L'attache sur le rachis de la ceinture pectorale en avant de

laquelle se trouve le cou, ne s'observe que chez les Vertébrés les plus

simples comme la tortue et disparaît chez les autres. Elle n'a pas la

même lon<^ueur dans tous et fait défaut chez la plupart des jeunes em-

bryons de tortue.

De sorte que la division de l'épine en trois régions : une région cer-

vicale, située en avant de la ceinture pectorale; une région caudale en

arrière de la ceinture pelvienne, et une région intermédiaire ou tronc

ne s'applique pas, tant s'en faut, à tous les Vertébrés.

De cela et de l'étude des irrégularités numériques vertébro-costales

humaines et animales observées par les anthropotomistes et les zoo-

tomistes français et étrangers et moi, la conclusion philosophique

irréfutable suivante se dégage : la colonne vertébrale est essentielle-

ment une et indivisible de la tête à l'extrémité de la queue et les

régions qu'on a pris l'habitude d'y distinguer n'ont des limites ni

fixes, ni bien déterminées.

D'un autre côté, il est intéressant de constater que la colonne ver-

tébrale de l'homme a subi relativement à ceUcdcs ixuires Mam niifères,

le chimpanzé, le gorille, Vorang exceptés, une réduction du nombre
des pièces qui la composent. Si le chimpanzé el le gorille ont, en elVet,

comme l'homme i7 vertèbres dorso-lombaires (i.'^ dorsales et '| lom-

baires), et Vorang (i) 16 (12 dorsales et /| lombaires), le gibbon en a 18

(iî2 dorsales et 6 lombaires); les Cébiens el les Pithéciens en ont 19;

les ygclipilhèfjues, 22; les Lémuriens, '2\; les Carnassiers, 20 [9.\ De

plus, chez tous les animaux pourvus d'un cou. le nombre des vertèbres

(1) Bugnioii altril)ue six vcrli'-ljies sîwréos ;'i Vorang, (Je sditi- iin'il ;uir.iiL lo

même nombre total de vertèbres que lliomme, le chimpanzé el le gorille.

t['2,) Tous les /ootomistes s'accordent avec raison à reconnaître que clans

rapi)réciation de la formule vertébrale d'un Mammifère, il est nécessaire de

s'arrêter à rarliciilatioii sarro-iliaque. le sepuicrd caudal étant sujet à trop de

variations atropliiqiu's pour mériter d'eiilrcr en liiini' de compte.
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qui eu l'orme la charpente demeuraul pour ainsi dire invariable en

dépit de son allongement ou de son raccourcissement— [le porc et les

Cétacés dont le cou est si court et la girafe dont le cou est si long ont,

les premiers comme la seconde, 7 vertèbres cervicales] — il s'ensuit

que, chez tous, l'augmentation du nombre des vertèbres dorso-lom-

baires et celle du nombre des vertèbres sacrées et coccygiennes n'est

pas compensée par une diminution du nombre des vertèbres cervi-

cales. Enfin, au bas de l'échelle des Vertébrés, chez les Reptiles et les

Poissons le nombre total des os rachidiens dépasse de 200 chez le Colii-

bernatrix et les Anguilles ei plus de 4oo chez le Python et les Béguins,

et il est rare de trouver, parmi eux, des sujets qui en possèdent le môme
nombre. L'augmentation du nombre des articles de la colonne verté-

brale constitue donc, sans conteste, un caractère d'infériorité. Il en est

de même de celle des côtes d'où résulte un agrandissement dans le

sens cranio-caudal de la cage thoracique. Inversement, la diminution

du nombre des articles de la colonne vertébrale et celle des côtes qui a

pour conséquence un raccourcissement dans le sens cranio-caudal de

la cage thoracique constituent un caractère de supériorité.

Les hommes ne viennent pas à l'existence par d'autres processus natu-

rels que les végétaux et les animaux. Comme eux, ils procèdent d'un

germe. Sans graines, sans éléments reproducteurs, la vie ne pourrait

se propager; bref, les générations humaines actuelles sont la continuité

des générations humaines dont elles sont issues, et, avec la matière

des cellules germinales toutes les propriétés biologiques, celles de la

sensibilité et de l'intelligence comme les autres, sont transmises des

ascendants aux descendants. Les morts se continuent dans les vivants

autant dans leur esprit que dans leur corps.

Quelque doctrine que l'on suive dans l'interprétation des faits de

l'hérédité, ces faits eux-mêmes ne sont pas contestables. L'enfant,

comme la plantule, ne peut pas ne pas être la substance même des

êtres qui l'ont produit, et cela depuis les Protozaires ei \es Protophyles

jusqu'à l'homme, quelque variés que soient les modes de reproduction.

Pour dilVérents que soient les facteurs internes ou externes qui con-

courent à modifier ces productions organiiiues, // faut qu'elles répè-

tent les caractères médiats et immédiats, ataviques ou contemporains,

des parents et de la race, de l'espèce, du genre de la famille.

Les caractères ethniques des diverses races ou espèces humaines

présentent, une sûreté de réaction organique et fonctionnelle telle

ment manifestes — du fait de l'hérédité — qu'une ethnologie

spéciale, une science des mœurs, des réactions morales, existe pour

les variétés, races et espèces du genre humain, comme pour celles

des autres Mammifères.
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Tout larl dos horticiiHeurs et des éleveurs est fondé sur la pro-

priété de la matière vivante de reproduire un type ancestral, plus ou

moins modifié pai- la (ixaliou héréditaire de certaines variations obte-

nues et maintenues artificiellement. Ces combinaisons biologirjues

n'ont pas plus lieu de surprendre que celles de la chimie organiijue

ou inorganique : seul le degré de complexité des phénomènes dif-

fère.

Et delà sorte s'explique, selon moi, l'apparition dans toutes les races

humâmes et avec un degré de fréquence différent dans chacune

d'elles, do dispositions du système musculaire et du squelette cépha-

lique des animaux. Divers anthropologistes tendent aujourd'hui à

croire que les variations réversives n'existent pas, qu'il n'y a pas

deux espèces de variations ayant une signification morphologique

précise, des variations réversives et des variations progressives, mais

une seule espèce, des variations progressives, celles dont j'ai démon-

tré le premier l'existence. Je me suis déjà énergiquoment élevé dans

mon Traité des variations des os de la face de l'homme et de leur signi-

fication au point de vue de ianthropologie zoologique contre cette

thèse dès qu'elle a été émise. L'étude des anomalies des os rachidiens

humains lui est également défavorable. En plus des irrégularités

numériques par excès de ces éléments, n'est-on pas, en e(Tet, forcé de

considérer aussi comme des variations réversives : les côtes cervicales,

les côtes, lombaires; l'absence de l'arc antérieur Ao l'atlas qu'on

retrouve chez les P/za.s'co/omes; les anneaux osseux sus-transversaire

postérieur, rétro-articulaire supérieur de l'atlas qui entrent dans la

composition du canal atloïdien latéral décrit chez les animaux sous

les noms de canal artériel, canal Irigéminal ; l'i^s odontoïdien, homo-
logue de l'os odontoïdien des Mammifères aplacentaliens, et princi-

palement de celui des Marsupiaux du genre Thglacine et des Mono-
trèmes ornithodelphes ; l'apophyse odonloïde conique, normale chez le

gorille; la réduction de hauteur de l'apophyse odontoïde; le rappro-

chement des facettes articulaires supérieures du corps de l'axis de

la facette antérieure de l'éminence cjui le surmonte; l'extension en ar-

rière ou en dehors des apophyses articulaires inférieures delà seconde

pièce osseuse de la colonne verlébralo. la lerminaisonpar un renflement

uiiicjue de l'exl rémité dorsale neurépino de l'axis; les apoj)hyses capi-

tulaires thoraciques constantes chez les Amphihiens; le zggosphène

et le zgganlrum, si nets chez le Pgthon; la r« côte thoracicpie bici-

pitale re{)roduisant une disposition habituelle chez divers Cétacés; les

apophyses styloïdes des trois premières veitèbres lombaires très lon-

gues et très fortes chez le Ma/îi à front noir (Lemur nigrifrnns), les

vertèbres lombaires biconiques, la spondyloschi.se congénitale, l'en-

cocho sacrée latérale qui païaîl oon'^lihior un i\o^ ('aractère."» des Singes
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anthropomorphes, les os chevrons de ranatomie ornithologique et de

l'anatomie herpétologique, etc., etc.

Comme les autres organes humains, la colonne vertébrale humaine

évolue, qu'on le sache bien, non seulement depuis le moment où elle

commence à se former dans le sein maternel, mais encore jusqu'au

dernier jour de la vie extra-utérine, si longue soit-elle. L'embryon

humain possède une queue manifeste et un nombre de vertèbres supé-

rieur à celui de l'adulte, 38 au lieu de 33 ou 34; les quatre ou cinq

dernières vertèbres sont éphémères; déjà chez l'embryon humain

ayant 6 semaines, la 38% la Sy^ et la 36' se confondent en une seule

mas.se, la 35^ elle-même n'a plus de limite parfaitement nettes; à

7 mois l'embryon humain n'a plus que 3^ vertèbres, la 3^* résultant de

la fusion des quatre dernières vertèbres entre elles. Les os coxaux de

l'homme n'ont, d'abord, aucun rapport avec la colonne vertébrale, et

le sacrum est composé de plusieurs pièces osseuses séparées, ainsi

que dans les Vertébrés inférieurs ; il ne devient une pièce osseuse

unique que chez l'adulte : avant i6 ans les pièces osseuses multiples

qui entrent dans sa constitution sont encore distinctes; les synostoses

qui les unissent pour former le sacrum typique, apparaissent tardive-

ment et évoluent lentement. La saillie du promontoire ditïérenciant le

bassin humain de celui des Mammifères, n'est qu'ébauchée à la nais-

sance, elle s'accentue plus tard sous l'influence de diverses causes, de

la station verticale notamment, etc.

Les courbures latérales du rachis humain apparaissent dans la

seconde enfance et vont toujours en augmentant. Les courbures sagit-

tales sus-sacrées du rachis otfrent des caractères très spéciaux dans

l'espèce humaine, l'explication en est aisée, puisque chez le nouveau-

né humain les courbures sagittales sus-sacrées du rachis ne sont

encore qu'esquissées et qu'elles ne se forment qu'après la naissance

sous l'influence d'une cause adaptatrice générale, la station verticale,

et, en outre, de causes adaptatrices difTérentes chez chaque sujet. La

courbure à concavité ventrale du sacrum du fœtus humain pelotonné

sur lui-même se continue avec la courbure à concavité ventrale unique

du reste de l'épine. Chez l'enfant, la courbure cervicale s'accuse au

fur et à mesure que la tête s étend sous l'eflbrt des muscles de la

nuque; la courbure lombaire s'accentue plus tard, vers la troisième

année lorsque l'enfant commence à marcher et à redresser sa poitrine.

Sous le rapport de ses courbures sagittales sus-sacrées la colonne ver-

tébrale passe donc par une série de phases successives dont chacune a

son homologue fixe dans la série animale : fœtale, elle ressemble à celle

d'un Mammifère quadrupède; infantile, à celle d'un Anthropoïde (i).

(1) On sjiit (|ue les courbures sagittales des Sinyes n'ont pas la mémo l'orme
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La coiirliuro lombaiie à concavité dor.salc est plus prononcée chez

la femme que chez, l'homme; la femme est plus cambrée; l'homme

a l'échiné plus droite. Celte accentuation de la courbure lombaire

chez la femme doit être l'attachée à la fonction de «gestation; les

muscles lombaires extenseurs, et par suite incurvateurs de la ré-

gion lombaire, sont obligés à un elTort proportionné au poids sura-

jouté en avant; cette attitude de la grossesse, poursuivie dans une

série incalculable de générations a fini par créer le type lombaire

féminin cambré.

J'ai parlé à diverses reprises des modifications anatomiques (jui

amènent l'affaissement du rachis chez le vieillard: les exagérations

de courbures latérales et sagittales qu'elles entraînent se manifestent

principalement sur la colonne thoracique.

Les courbures sagittales rachidiennes varient dans leurs dimensions

et toutes choses égales, d'ailleurs, non seulement suivant l'âge et le

sexe, mais encore suivant les races et, dans chaque race, suivant les

individus, la profession qu'ils exercent, les maladies dont ils sont

atteints, etc. Elles sont moins accusées chez le nègre que chez

l'Européen (Pruner-Bey). Turner a établi que dans quelques races

la colonne lombaire est concave en avant; ce renversement tie la

colonne lombaire s'observe chez les Australiens et les Boschimans.

Bichat disait déjà que Ton reconnaîtrait toujours à sa colonne ver-

tébrale le soldat qui a vieilli dans les rangs, le laboureur qui a passé

sa vie penché sur sa charrue, l'homme ou la femme qui porlent

habituellement des fardeaux sur leur tète, etc. Le mal de Pott, toutes

les maladies qui causent la claudication, la coxalgie, le pied bol, etc.,

modifient, à la longue, les courbures du rachis humain.

Les statistiques concernant le degré de fréquence d'apparition dans

les différentes races des variations réversives et des variations pro-

gressives des vertèbres ne reposent pas encore, cependani, sur l'exa-

men d'un nombre assez élevé de cas pour qu'on puisse, comree pour

diverses variations réversives et progressives des muscles A des os

du squelette céphalique de l'homme, en tirer des conclusions fermes

Dans mes Traitéa des variations du si/slème muscidaire cl des os du

que celle de l'homme. Daprè.s Rroca, ce serait \e gibbon qui sous ce rapport se

rapprocherait le plus de l'homme, mais suivant Cunningham [The lunibar curve

in liie man and Ihe Apes, pp. 8:^ :'» Hmi. Dublin, 188()) l'indice lombo-vertébral qui

exprime le degré de courbure sagittale de la colonne lombaire à sa face anté-

rieure prouve l'inexactitude de cette assertion. Il faudrait classer sous ce rap-

port l'homme d'abord, puis le chimpanzé, le gibbon cl Yorang. (Pour le gorille,

l'auteur anglais n'a pu étudier A ce point de vue spécial qu'une pièce macérée.)
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crâne et de la face de rhomme et de leur signification au point de vue

de rAnthropologie zoologique (i), j'ai rappelé que pour Kolliker et Vir-

chow les variations anatomiques réversives ne sont que des arrêts de

développement causés par un trouble de nutrition, conséquence d'une

maladie locale ou générale, et qu'elles ont été dénonmées pour ce

motif théromorphies par Virchow. Que les variations anatomiques réver-

sives soient des arrêts de développement, c'est possible; que ceux-ci

soient déterminés par un processus pathologique, c'est loin d'être

prouvé. Et c'est sans doute pourquoi on a cherché et fourni une

explication nouvelle des variations anatomiques réversives. Elle est

assez curieuse et s'appuie sur les découvertes de la microbiologie.

Pour mieux les faire comprendre, je suis obligé de revenir encore une

fois — qu'on me pardonne, ce sera la dernière — sur ce que nous

savons à l'heure présente, du développement des êtres organisés

depuis le moment de leur apparition dans l'ovule jusqu'à leur nais-

sance ou, plus exactement, jusqu'au moment où ils sont devenus com-

plets, car il est un grand nombre d'êtres organisés, dits à métamor-

phoses, qui naissent avant d'être complets et qui poursuivent les

évolutions de leur vie embryonnaire bien longtemps encore après

être sortis de l'ovule.

Tous les embryons, ceux de l'espèce humaine aussi bien que ceux

des êtres organisés les plus inférieurs, ont des organes qu'ils n'ont

plus.à l'âge adulte. C'est ainsi que l'embryon humain possède, quand

il a quatre semaines, non seulement une queue, mais encore une paire

d'appendices latéraux qui rappelent les nageoires et, de chaque côté

du cou, et en arrière de l'orifice buccal, comme les Poissons, quatre

fentes qui s'ouvrent dans la cavité pharyngienne. Ce sont les fentes

branchiales destinées à la respiration dans l'eau au moyen de bran-

chies et les intervalles qui les séparent sont les arcs branchiaux.

Dans les profondeurs de son abdomen naissant est contenu aussi

l'appareil génito-urinaire des Poissons, le canal de Wolfï et le canal

de Muller. Son cœur ne ressemble pas davantage à ce qu'il sera plus

tard. Il a progressivement la configuration du cœur des Vers, de

celui des Poissons, de celui des Batraciens et de celui des Reptiles.

Il en est de même de son cerveau qui n'existe même pas au début et

commence à poindre à l'extrémité de la moelle épinière, tout sem-

blable à celui des Poissons.

C'est ainsi également que chez la grenouille, dont le développement

embryonnaire se poursuit longtemps après la naissance, on voit le

têtard sortir de l'œuf à l'état de véritable poisson, avec une longue

queue, un cœur k deux cavités seulement, des fentes branchiales et

(1) rif. r.oncUisionp géiirralos.
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des branchies exleriics arhorescenlcs. Puis ces branchies externes

dis|)araisscnl el sont reni|»lacées par des branchies inlornes qui

poussent sur les tentes branchiales. Plus lard ces nouvelles branchies

s'évanouissent pour faire place à des poumons. Enfin des pattes,

d'abord nageoires, émergent de chaque côté du corps, la queue

s'efface et la grenouille est constituée. Et pourtant il y a certaines

espèces de Grenouilles, les Bainelles par exemple, qui ne vont jamais

dans l'eau et dont les têtards, incapables de profiter du luxe d'appa-

reils acpialicjues dont ils sont gratifiés de même que les autres, se

développeut dans le corps de leur mère où ils éclosent. 11 se trouve

dans la même situation que l'embryon humain qui n'a jamais besoin

ni fie sa queue, ni de ses nageoires, ni de ses fentes branchiales, ni de

son appareil urinaire de Wollïet chez lesquels tous ces organes inutiles

se montrent à l'en vi pour disparaître, du reste, bientôt comme ils sont

venus el faire place, enfin, à ceux qui seront indispensables à

l'homme fait.

Les Insectes subissent des métamorphoses encore plus curieuses.

A la sortie de l'œuf Vinsecle, se présente sous une forme absolument

diflerenle de celle qu'il aura à l'âge adulte, c'est la /art-e. Cette larve,

insexuée, n'a d'autre préoccupation que de manger et de grandir.

Aussitôt qu'elle a atteint la taille qu'elle doit avoir, elle s'endort dans

l'immobilité, ne prend plus aucune nourriture et se mue en niimplw

ou poupe. Durant cet état, elle se modifie profondément encore. La

plupart de ses organes sont remplacés par d'autres. Elle sort, enfin,

de sa torpeur pour s'envoler à Télat iï insecte parfait.

Ces merveilleuses transformations frappent beaucoup les observa-

teurs superficiels parce qu'elles se passent sous leurs yeux. Elles ne

sont pourtant pas plus étranges que celles qui se déroulent, à l'abri

des regards indiscrets, sous la coquille d'un reuf de poule ou dans les

profondeurs de la matrice d'une femelle de Mammifère.

Au total : chaque être vivant revêt .successivement, au cours de son

développement, les diverses formes par lesquelles a passé son espèce

pour arrivera la forme qu'il a actuellement. C'est la loi, dite de pa-

trogonie.que j'ai eu l'occasion de citer souvent. El si l'embryonhumain

possède l'un après l'autre tant d'organes des animaux, c'est parce que

l'homme comjjle i)armi ses ancêtres des V'e/'.s, des Poissons, des Dip-

neusles, de» Batraciens, des Reptiles chez lesquels ces organes ont

été utiles et normaux. Voiri maintenaut comment, au dire iW certains

embryologistes, ces organes qui ne représenleni plus (pTune succès

sion de BOuvenirs ancestraux, disparaissent pour faire place aux

organes définitifs.

Les leucocytes, les globules blancs du sang et dt* la lymphe, (pii

circulent, indépendants, au travers des élémenls de l'orgauisme de
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l'homme et des animaux y remplissent des fonctions multiples dont

chacune est indispensableà son bonfonctionnement. Ce sont desAmibes

domestiques. Ainsi que, les Amibes vivant isolés, et en quelque sorte à

l'état sauvage, dans la plupart de nos mares et de nos étangs,

ils sont mobiles et font sortir incessamment de leur corps pour les

rentrer ensuite de nombreuses tentacules, molles et agiles, à l'aide

desquelles ils englobent tout ce qu'ils veulent emporter ou anéantir.

Les leucocytes sont généralement désignés maintenant sous le nom
de phagocytes. On peut les voir, au microscope, englober, comme ils

le font dans l'économie, les particules solides qui se trouvent à leur

portée, pins particulièrement peut-être les cellules étrangères qui,

sous le nom de Microbes, envahissent nos tissus, ou les cellules appar-

tenant à l'organisme et dont le fonctionnement physiologique s'alFai-

blit par la vieillesse ou la maladie. Grâce aux ferments spéciaux qu'ils

sécrètent, ils peuvent lutter, le plus souvent avec avantage, contre

ceux que sécrètent aussi les Microbes et neutraliser leurs redoutables

toxines.

Ces phacoci/tes flairent de loin leurs ennemis et semljlent juger à

distance, comme les Carnassiers le font par l'odorat, les dangers que

l'envahisseur va faire courir aux milieux qu'ils ont à défendre et les

chances de triomphe ou de défaite. La présence de certains microbes

les attire. Ils accourent en masses profondes, venant de tous les

organes, surgissant de tous les tissus. Ils se jettent sur les intrus,

les accablent par l'audace et par le nombre, comme les chiens des

bergers terrassent le loup qui s'est introduit, furtif, au milieu de la

bergerie. Ils les englobent au milieu de leurs gluantes pseudopodies,

s'en repaissent et les digèrent. Ils délivrent l'organisme menacé et lui

assurent l'immunité. D'autres microbes, au contraire, leur font hor-

reur, les repoussent et les mettent en fuite. Ils sont comme ces

Mouffettes, bêtes puantes, enfants du diable, etc., espèces de Martes

a fourrure merveilleuse qui mettent en déroute ses ennemis les

plus acharnés par l'odeur infecte, insupportable ({u'elle exhale à

volonté. Dans ce cas, l'économie est bien malade car rien ne vient

plus arrêter l'envahisseur triomphant.

Beaucoup de cellules de l'organisme, même parmi celles qui sont

fixes, présentent des propriétés phagocytaires, mais ce sont les leu-

cocytes qui constituent les deux plus importantes espèces de phago-

cytes, les Microphages et les Macrophages.

Ce sont les Microphages, plus petits mais plus agiles, qui se mobi-

lisent toujours les premiers dans les cas d'agression. C'est surtout

dans les alîections aiguës qu'ils agissent. Ils se jettent de préférence

sur les parasites végétaux. Mais ils évitent, le plus souvent, les mi-

crobes des alîections chroniques.



CONCLUSIONS GENERALES 429

Les Macrophages, plus gros, plus lents à se mouvoir et à se trans-

porter mais plus robustes, s'allaquenl aux corps étrangers de diges-

tion difficile, comme les cellules provenant de déchets, les polynu-

cléaires, les hématies, les microbes résistants, par exemple, ceux de

la peste, de la tuberculose, de l'actinomycose et de la malaria. Ils

naissent plus spécialement, par adaptation fonctionnelle, de cellules

de la moelle, de cellules endothéliales ou des gros mononucléaires

du sang et de la lymphe, lis élaborent un ferment bactéricide parti-

culier connu sous le nom de Macrocytase qui est, suppose-t-on, la

source des anticorps et des antitoxines.

Au dire des microbiologistes, c'est à ces macrophages qu il faut

attribuer la disparition des organes éphémères et inutiles de l'embryon.

Simples témoins des choses passées, formes ancestrales inachevées, les

cellules qui constituent ces organes manquent de vitalité, elles sont

vieilles avant Tàge. Les Macrophages les attaquent, les désagrègent

et les digèrent. Puis ils transportent dans l'organisme où se consti-

tuent les tissus nouveaux cette masse considérable de substances ali-

mentaires qu'ils se sont ainsi incorporés et la transmettent aux cel-

lules fixes qui s'y trouvent en voie de prolifération. C'est ainsi que,

chez les insectes par exemple, dont les nymphes en métamorphose ne

mangent ai)solument rien, des organes nouveaux se dévelopi)ent de

toutes pièces au milieu d'une activité cellulaire dont il serait impos-

sible de comprendre la singulière intensité si l'on ne savait qu'ils ont

dans les Macrophages, des pourvoyeurs alimentaires (jui ne se lassent

jamais.

Il est prouvé que c'est vers la fin seulement de l'évolution embryon-

naire que se développent les organes reproducteurs dont les cellules,

destinées à des phénomènes très complexes, réclament une alimenta-

tion de choix. Ce sont les Macrophages qui la leur fournissent en se

livrant eux-mêmes, avec tout ce qu'ils contiennent, à leur fureur pha-

gocytaire. Car les cellules reproductrices, plus particulièrementjjeut-

ôtre les ovules, sont, à un moment donné, de \érïiahles phagocytes

par lesquels les Macrophages aoni, à leur tour, dévorés (i).

Pourtant, dans leurs rapports avec les ovules, les Macrophages ne

sont pas toujours les sacrifiés. Ils ont parfois alîaire à des cellules

reproductrices moins robustes ({u'eux. Ce sont elles alors qui devien-

nent les victimes. Les Macrophages les dévorent aussitôt, devenant

ainsi de merveilleux agents de sélection parmi les éléments destinés

à engendrer les générations futures. (JrAceà eux, il ne demeure, sur

(1) C'est comme si les gargon.s livreurs de nos pâtissiers ou de nos boucliers

étaient mis au four ou à la bi-ocli»; par leurs clients en nuhne temps que les

tartes ou les gigots rjuils dt-livrenl.
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le nouvel être, que des spermatozoïdes ou des ovules vigoureux qui

assurent ainsi la vigueur même de l'espèce.

Celte phagocytose éliminatrice des ovules insuffisants s'exerce

même avec une telle intensité que c'est à peine, d'après les calculs

d'Henle, si un demi pour cent y échappe. On a compté que les deux

ovaires d'une femme de dix-huit ans contiennent enxivon soixante-dix

mille ovules. Combien y en a-t-il qui, durant toute l'existence sexuelle,

réussissent à quitter l'ovaire dans des conditions favorables à la fécon-

dation ? Certainement pas trois cents.

Quant aux autres, ils sont dévorés par les Macrophages.

Je ne suis pas grand clerc en microbiologie, mais je me méfie, de

certaines théories microljiologiques qui nous reportent trop au temps

où les théories humorales étaient encore davantage en honneur, au

temps de Molière. Je me méfie de ces précipitines, de ces lysines, de

ces ambocepteurs, etc., etc., qu'on n'a jamais vus ou isolés, sedonnan*

des liaisons agglutinantes ou dislocantes en une sarabande effrénée.

On peut se demander, en effet, pourquoi les macrophages se com-
portent ainsi ? Quelle force les y incite (i) ? Pourquoi cette force est-

elle tantôt suffisante tantôt insufisanle ? Pourquoi, quand tout se»

passe régulièrement, ne dévorent-ils pas, pendant la vie fœtale de

l'homme, les organes qu'on retrouve constamment chez l'homme fait

et qui indiquent son origine animale, l'appendice iléo-cœcal qui a des

dimensions considérables chez divers Mammifères quadrupèdes, le

repli semi-lunairde de l'angle interne de r(eil qui recouvre tout le

globe oculaire des Squales, la glande pinéale, considérée par maints

auteurs comme l'homologue de l'œil impair ou troisième œil des

Reptiles, etc., organes vcstigiaires permanents dont l'homme n'a nul

besoin et dont il pâtit souvent.

Mais qu'importe après tout que les variations anatomiques révorsives

soient ou non des arrêts de développement causés par une maladie ou
résultent ou non de ce que les macrophages n'ont pas accompli jusqu'au

bout leurs fonctions, elles n'en reproduisent pas moins complètement
ou partiellement, chez un être vivant, une disposition normale pendant

sa vie fœtale ou après sa vie fœtale, chez un autre être vivant et prin-

cipalement, chez un autre être vivant d'une espèce voisine.

D'un autre côté, il n'est pas permis de faire appel à la théorie patho-

logique de Kolliker etde Virchow ni à la théorie microbiologique que

je viens d'exposer pour expliquer les variations osseuses rachidiennes

progressives, fonctionnelles ou par adaptation à de nouvelles fonctions

(1) Dans tous les cas, ce ne pourrait être que cette force inconnue dans son
essence, ayiss;uit inlra ou extra, sur le germe fécondé et (jue j'ai appelé, en
allendanl mieux, ïalavisnic.
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qui existent au moment de la naissance (i > ou qui se manifestent

plus ou moins longtemps après : l'accentuation de la courbure c<'rvi-

cale et de la courbure lombaire quand l'enfant commence à redresser

la tête et la poitrine et à marcher, la cambrure plus mar(|uée de la

colonne lombaire dans le sexe féminin, la l'éduction du nombre des

vertèbres à 3o, 3i, etc., et principalement de celui des vertèbres cau-

dales, la petitesse de l'atlas et de Taxis fa), l'accroissement de hauteur

de l'apophyse odontoïde, le peu de longueur, la bifurcation et la rai-

nure du bord inférieur de la neurépine de chacune des six dernières

vertèbres cervicales, la grandeur et Texlrème obliquité de la neuré-

pine et la légère inclinaison des apophyses transvorses de chacune

des vertèbres thoraciquos, la direction perpendiculairi? à l'axe de la

colonne vertébrale de la neurépine et des apophyses transverses de

chacune des vertèbres lombaires, l'incurvation plus prononcée en avant

du sacrum qui entraîne celle du coccyx, la forte saillie du promontoire,

la rudimentation des premières vertèbres coccygiennes, etc., etc.

Ma classification des variations anatomiqucs ayant une signification

morphologique en variations rérersives el en varialions progressives

n'est donc pas ébranlée en dépit des années. Mieux encore, et je le

constate derechef avec un sincère plaisir, la théorie microbiologique

du mode de genèse des variations anatomiques réversives vient con-

firmer la loi des prédisposilions morbides ([ue j'ai formulée en

m'appuyant uniquement sur l'observation. On sait (ju'en 1878 (."i), j'ai

avancé que nos organes op[)Osent d'autant plus de résistance aux

maladies qu'ils sont plus sains et mieux conformés absolument,

comme d'après la loi de Darwin, une plante ou un animal est d'autant

plus certain de vivre et de se perpétuer que sa force et sa vigueur

l'assurent de mieux lutter contre les causes de destruction dont il est

entouré.

Dans le discours qu'il a prononcé le i5 octobre 1905, à l'occasion de

l'ouverture solennelle des cours de l'Université de (jland, sur l\iiia~

toinie humaine et les tendances modernes de la morphologie, le profes-

seur Lebourcq, recteur de cette Université, s'est exprimé do la sorte:

« Il y a plus de vingt-cinq ans que le professeur Le Double, de Tours,

avait démontr('' cpie les anomalies de formation prédisposent aux

(1) Variations piogress^ives acquises lenlomi'iit et transmises aujoiird'liui par

riicrédité, « cette adaptation provisoirement fixée », si on adopte ma délinilion.

(2, La télé reposant perpendiculairement sur elles, l'atlas et l'axis n'oid plus

besoin de donner insertion ù des muscles au»)si j)uissantri. J'ai indiqué antérieu-

rement la raison d'être de chacune des autres varialions analomi(|ues proj^res-

sives mentionnées ci-dessus.

(ji) Cf. mon livre. De iépididijmllc hlennorrcujiiiue dana les cua de hernie ingui-

nale, de varicocèle ou d'anomalies de l appareil ijénilal. Paris, 1878 (conclusions).
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maladies. Plus l'écemment, le professeur Wiedersheim, de Fribourg-, a

décrit sous le nom de philogenelische senescenz [Politisch anthropolo-

gische Revue, II. Heft, 6) l'espèce de déchéance à laquelle sont exposés

lesorg-anes normaux danslesquelsleprocessus d'évolution conlinueàse

faire sentir par l'apparition intermittente de variations anatomiques.»

Le professeur Wiedersheim n'a fait que confirmer ce que j'ai énoncé

depuis longtemps. Tous les médecins qui, depuis plus d'un quart de

siècle ont suivi mes cours, savent pertinemment que c'est en invo-

quant cette sénescence phylogénétique, que je leur ai expliqué pour-

quoi l'appendice iléo-caecal devient plus souvent le siège d'une inflam-

mation que les autres portions de l'intestin et le sommet du poumon,

de lésions tuberculeuses que le reste de parenchyme pulmonaire;

pourquoi les rudiments du corps de Wolff sont si fréquemment l'ori-

gine de kystes et les inclusions fœtales, de tumeurs malignes
;
pour-

quoi les fonctions des glandes piluitaire, thyroïde, s'accomplissant

généralement mal, provoquent ces troubles désignés sous les termes

génériques d'acromégalie, d'hypothyroïdie, d'hyperthyroïdie, etc.

Je n'ai jamais séparé les conformations qui sont, chez l'homme, les

vestiges permanents d'un état qui a disparu depuis un temps immémo-
rial decelles qui n'en sont que des vestiges accidentels. Dans mon Traité

des variations du système musculaire de l'homme (t. II, p. 438), je les ai

rangées, les unes et les autres, dans la même classe. Et la loi de la

pathologie générale formulée ci-dessus s'applique aussi bien aux unes

qu'aux autres.

Depuis plus de vingt-cinq ans je me plais à répéter sous tous les

tons que si l'appendice iléo-ca:'cal énorme dans les Herbivores ei dont

la longueur dépasse de beaucoup celle du corps dans le Koala s'en-

flamme si facilement chez nous, c'est parce qu'il est le représentant

inutile d'un organe que nous ne possédons plus depuis longtemps,

qu'il est en voie de régression de plus en plus accentuée et que ses

éléments constituants sont doués, par suite, d'une faible vitalité. On
peut le comparer à ces ruines chancelantes qui, quoi qu'on fasse, sont

condamnées à disparaître bientôt et qui, dans les anciennes cités, at-

testent ce que celles-ci furent autrefois. Depuis plus de vingt-cinq ans

je professe que si l'inflammation du sommet du poumon est plus dan-

gereuse que celle de ses autres parties et que si le sommet du poumon

otTre moins de résistance que ses autres parties au bacille de la tuber-

culose, c'est pas ce qu'il est le point faible de ce viscère. La poitrine

dont la longueur dans le sens cranio-caudal diminue progressivement

des Mammifères quadrupèdes aux Mammifères bipèdes (i) continue à

(1) Cf. à la fin de ce volume : Quelques considérations sur les doctrines de

l'Ecole anatomique tourangelle contemporaine.

i
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décroître de hauteur chez l'homme. La r® côte offre déjà assez fréquem-

ment des arrêts de développement inquiétants : sa partie antérieure

avorte et sa partie postérieure, seule existante, se termine dans les

muscles voisins, les scalènes, se soude à la 2' côte ou s'unit au moyen
d'un mince ligament nacré au sternum. Il est donc à craindre qu'elle

partage plus tard le sort de la 7" côte cervicale et qu'elle ne soit,

en partie, remplacée par la clavicule avec laquelle elle semble faire

double emploi, en partie par la 2*' côte qui passera ainsi au premier

rang. Participant à la même évolution, le sommet du poumon cons-

titue donc, comme la première côte, un de ces lieux de moindre
résistance de l'organisme de l'homme que j'ai dénommés : lieux de

moindre résistance congénitaux.

Au demeurant et si on s'en rapporte aux données de la microbiologie,

les macrophages mangent les organes éphémères et inutiles de l'em-

bryon parce qu'ils sont formés par des cellules manquant de vitalité,

des cellules vieilles avant l'âge. Ceux qu'ils ne mangent pas constituent,

après la naissance, les organes vestigiaires accidentels (variations

réversives) et les organes vestigiaires permanents (appendice iléo-cœ-

cal, repli semi-lunaire de l'angleinterne de l'œil, glande pinéale, etc.)

Les organes vestigiaires accidentels et les organes vestigiaires per-

manents dégénèrent et deviennent plus facilement malades que les

autres parce que ce ne sont que des organes embryonnaires persis-

tants, autrement dit des organes composés de cellules manquant de

vitalité, de cellules vieilles avant l'âge.

Il me serait difficile d'invoquer un meilleur plaidoyer />ro domo.

Quelques mots encore pour terminer.

Dans mon Traité des variations des os du crâne de l'homme et de leur

signification au point de vue de Vanthropologie zootogique, j'ai affirmé,

à rencontre des professeurs Virchow, Lannelongue, etc. (1), que le

cerveau, dans son évolution, n'est pas étranger à la morphologie des

os du crâne, et que, par conséquent, dans certains cas, des variations

de ceux-ci peuvent être la traduction des modifications de l'encé-

phale et principalement de l'augmentation ou de la diminution de son

volume, d'où résulte une augmentation ou une diminution de la pres-

(1) Ma manière de voir à cet égard a été confirmée depuis par le professeur

Schvvalbe, de Strasbourg. Et en renvoi, à la page 38 du numéro de février 1906

de la Revue de l'Ecole d'Anthropologie de Paris, ù propos d'un article intitulé :

La Forme du crâne el le développement de l'encéphale qu'il a publié dans cette

Revue, E. Rabaud a déclaré : «Le Double {Traité des variations des os du crâne)

refuse d'admettre avec raison, que l'atrophie du cerveau soit secondaire à la

suture précoce du crâne. •>

VERTKBKALE. 28
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sion excentrique qu'il exerce sur son enveloppe osseuse dont le déve

loppemenl est moins précoce que le sien.

Dans mon Traité des variations des os de la face de l'homme et

de leur signification au point de vue de l'anthropologie zoologique,

j'ai déclaré, contrairement à Guvier, Magitot, etc., que la configura-

tion, des muscles, des os de la face, des vaisseaux qui les nourrissent

et des nerfs qui président à leur bon fonctionnement, dépend du degré

de saillie en avant des mâchoires, qui dépend lui-même du volume

des dents, c'est-à-dire des fonctions de la mastication. J'y ai indiqué

quelles ont été les causes de la réduction, lente et progressive, des

maxillaires de l'homme depuis les temps préhistoriques où ils étaient

si puissants :

a) Le développement parallèle du cerveau, et principalement de ses

lobes antérieurs où réside l'intelligence. L'artère carotide interne a

dû emprunter à la carotide externe pour nourrir le cerveau une partie

du sang servant à la nutrition des mâchoires.

6) L'adoucissement des mœurs, le choix des substances alibiles,

l'habitude de les préparer et de les faire cuire, ce qui a rendu si facile

la mastication qu'aujourd'hui on essaye, par bienséance, d'atténuer le

plus qu'on peut les mouvements qu'elle nécessite.

Dans un discours sur les Doctrines de Vécole anatomique tourangelle

contemporaine que j'ai prononcé le 12 novembre 1908, dans la salle

des fêtes de la mairie de Tours, soit deux ans et demi après la publi-

cation de mon Traité des variations des os de la face et de leur signi-

fication au point de vue de l'anthropologie zoologique, discours que

je crois devoir reproduire à la fin de ce volume, car il constitue mon
Testament scientifique, je me suis efforcé, en me basant sur le déve-

loppement en sens inverse du crâne et de la face, d'esquisser à

grands traits le portrait de l'homme futur.

« Cette lutte entre le crâne et la face, qu'on peut suivre depuis les

Poissons et les Reptiles jusqu'à l'homme, ai-je dit dans ce discours,

est si évidente, Messieurs, qu'elle n'a pas échappé au génie observa-

teur des grands naturalistes de l'antiquité et que les peintres et les

sculpteurs en ont, de tout temps, tenu compte dans leurs composi-
tions. Et voilà pourquoi, Messieurs, il n'est pas défendu d'espérer

que, par suite du redressement et de l'agrandissement du front

humain sous la poussée des lobes antérieurs du cerveau et du retrait

graduel, égal et simultané des mâchoires, un jour viendra où l'angle

facial de l'homme, qui mesure présentement 80° chez les Européens,
70° chez les Mongols, Go à 70° chez les nègres, atteindra peut-être

90% égalant l'amplitude de l'angle facial que Phidias, et un statuaire

de la Grèce antique, demeuré inconnu, ont donné à Jupiter Olympien
et à l'Apollon du Belvédère pour idéaliser le profil et attester, en
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même temps, la suprême intellig-ence de ces deux Divinités mytho-

logiques. »

Avant le mois de juin i<)o(j, j'avais déjà présumé en émettant cette

proposition quelle serait très discutée, et avancé (i) : « Cette proposi-

tion soulèvera, sans doute aussi, de nombreuses critiques; je ne doute

pas cependant que, comme tant d'autres propositions que j'ai émises,

elle ne finisse par s'imposer ».

D'ores et déjà, en elTet, des expériences de physiologie expérimen-

tale du docteur Anthony, du Muséum national d'histoire naturelle de

Paris, de A. Marie, médecin en chef de l'Asile de Villejuif, près Paris,

et du docteur Pietkiewicz lui sont favorables.

Le docteur Anthony a pris un chien nouveau-né dont la tète, alors

pleine de promesses, se rapprochait de la tête humaine au point de

vue des proportions réciproques de la boîte crânienne et de l'appa-

reil mandibulaire. Sectionnant du côté droit les muscles élévateurs de

la mâchoire inférieure, les muscles temporal et masséter, il a conservé

à l'animal une capacité crânienne plus élevée et des mâchoires moins

fortes de ce côté que du côté opposé.

A. Marie et Pietkiewicz ont pratiqué l'hémiseclion des muscles

masticateurs chez deux jeunes chiens et présenté, le 21 février 1910,

l'un de ces animaux vivants et le crâne de l'autre à la Société clinique

de médecine mentale. « On peut y remarquer, lit-on, à la même date,

dans le compte rendu analytique des séances de cette Société, l'efTa-

cement de la crête sagittale et l'expansion de la cavité crânienne du
côté des muscles sectionnés. Ces expériences sont d'un haut intérêt,

non seulement en physiologie comparée, mais aussi au point de vue

des rapports possibles entre le développement cérébro-psychique et

celui de la musculature crânienne (loi de compensation de la régres-

sion masticatrice par l'expansion cérébrale). »

Elles ont été, du reste, déjà rappelées en ces termes dans un article

delà Presse médicale (n° 8, p. 74, '^-8 janvier 1911), intitulé Bécil où

l'on voit M. Bergeret discourir sur le langage des bêtes, par le doc-

teur F. Helme, de Paris, dont le talent d'écrivain égale l'érudition :

« Oh ! je sais bien, affirma M. Bergeret, que les modernes soni har-

dis aussi, et je suis le premier à rendre hommage à M, le professeur

Le Double, de Tours. Ayant noté le balancement qui semble exister,

chez les animaux, ou les sauvages, entre la partie supérieure de

la tête et l'inférieure, et remarqué que plus la musculature est forte

en bas, moins l'intelligence luit en haut, cet anatomiste véritablement

puissant, se demanda si, en sectionnant les muscles crolaphyles ou

(1) Traité des varialions des os delà face de l'homme et de leur s ujnifiealion au

point de vue de l'anthropoloç/ie zooloyique. Iniroduction, p. xx.
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massétérins, on n'élargirait pas la calotte crânienne au niveau des

fosses temporales. Le contenant devenant plus spacieux, peut-être le

contenu, la masse cérébrale, augmenterait-il de volume lui-même.

Tout ce qui serait perdu par les portions inférieures représentant la

matière serait gagné par la coupole cérébrale symbolisant l'esprit.

M. Anthony, du Val-de-Gràce, puis M. Auguste Marie, de Villejuif, sec-

tionnèrent ainsi des masséters chez des chiens, qui furent nourris

artificiellement. L'un d'eux vit encore et il semble intelligent. Quand
à la calotte crânienne, elle est, ou presque, semblable à celle de tous

les congénères. La chirurgie du cerveau, d'ailleurs, avait déjà appris

aux philosophes que ce n'est pas le contenant qui influe sur le con-

tenu, mais bien le contenu sur le contenant, le cerveau sur le crâne. »

Sans doute, ces expériences sont très intéressantes et on pouvait en

prévoir les résultats, mais en physiologie, comme en tout, il est bon

de commencer par le commencement, cib ovo.

Pour arriver à déterminer expérimentalement pourquoi le crâne,

expression de Tintelligence et des sentiments élevés, et les mâchoires,

expression de la férocité et de l'animalité, se développent en sens

inverse, il faudrait arracher à un animal toutes ses dents à mesure

qu'elles poussent et constater les modifications cranio-faciales que

cette ablation de toutes les dents provoqueraient à longue échéance.

Mais alors seulement, et en vertu de la méthode baconienne, cette

« échelle double qui remonte des effets aux causes et qui descend des

causes aux conséquences », seraient vérifiés expérimentalement les faits

d'observation qui m'ont conduit à formuler la loi du développement

simultané^ corrélatif, mais en sens inverse du crâne et de la face et

dont j'ai entretenu, en 1888, pour la première fois, les étudiants en

médecine, à mes cours de l'École de médecine de Tours.

C'est, au surplus, ce que j'ai dit au docteur Anthony, après le ban-

quet qui, le i3 juin 1908, a suivi l'inauguration, au Muséum national

d'Histoire naturelle, de la statue de Lamarck et écrit, deux ans plus

tard, au docteur A. Marie. Le docteur Anthony m'a assuré qu'il allait

entreprendre dans son laboratoire de la station physiologique du

Parc des Princes l'expérience que je lui signalais et, le 10 mars 1910,

j'ai reçu du docteur A. Marie une lettre dont je retranscris les lignes

suivantes :

« Votre conseil m'incite à faire l'expérience que vous m'indiquez :

ablation des dents d'animaux à mesure qu'elles poussent. Je vous

en écrirai... Nous pourrions, si vous le voulez, reprendre cette ques-

tion ensemble à l'Académie des sciences... »

Si les résultats de ces expériences sont — et j'en suis intimement

persuadé — favorables à ma conception de la morphogénie du massif

facial j'aurais, donc, sans compter la loi de contemporanéité des varia-
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tiona anatomiques, doté, avec l'aide des palholo^istes et des micro-

biologistes d'abord, et celui des physiologistes ensuite, les sciences

biologiques de deux autres lois : de la loi des prédisposiiions mor-

hides et de la loi du développement simultané, corrélatif, mais en sens

inverse du crâne et de la face.

Puisse s'imposer définitivement tôt ou tard, de même, l'idée qui

domine dans ce dernier traité et qui lui donne une forte unité, savoir :

que la plupart des variations que subissent, en passant d'un genre

dans un autre, les parties dures et molles du rachis des Mammifères

sont la conséquence de la transformation |)rogressive de l'attitude

horizontale i Quadrupèdes) en attitude oblique [Anthropoïdes) et de

celle-ci en altitude verticale (Homme).

A.-F. Le Double.

Tours, le 20 février 1912.





ANNEXE
AUX TRAITÉS DES VARIATIONS DES OS DU CRANE

ET DE LA FACE DE L HOMME

ET DE LEUR SIGNIFICATION AU POINT DE VUE DE l'aNTIIROPOLOGIE ZOOLOGIOUE

Depuis que les deux premiers volumes de mon Traité des varia-

tions du sijstème osseux de lliomme et de leur signification au point

de vue de Vanthropologie zoologique ont été imprimés fiyoS), la

littérature anatomique s'est enrichie de quelques nouveaux cas de

ces variations. D'autre part, plusieurs cas de ces variations qui, en

dépit de mes recherches bibliographiques, m'avaient échappé et que

je n'avais pu, conséquemment mentionner dans les ouvrages en ques-

tion, m'ont été signalés par divers anatomistes français et étrangers.

Les uns et les autres sont décrits, plus ou moins longuement, dans

cette annexe composée suivant le même plan et consacrée à la défense

des mêmes idées que les Traités des variations des os du crâne et de

la face de rhomnie qu'elle complète.

I

TRAITÉ DES VARIATIONS DES OS DU CRANE
DE L HOMME

OCCIPITAL

KCAILLE. — Alisenre congénitale d'une portion de récaille de

ioccipital, indépendamment de toute lésion /jalhologi'jue. — (^ette ano-

malie a été observée, en 1900. par Marion sur le nommé Bourgeois

Armand, âgé de iH ans et d<Miii, entré tiaiis son service de rilùlel-

Dieu, de Paris, pour des contusions muiti|)]es de peu de gravité. A
gauche, on sentait d'une façon très nette, dans la squame de l'os de
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la nuque de ce jeune homme, un large orifice, à bords osseux, un peu

irrégulier. L'impulsion cérébrale était aisément perçue avec la main

à chaque pulsation cardiaque (Marion, Bulletin de la Soc. anal, de

Paris, p. 598).

Ce cas contredit toutes les théories qui expliquent l'encéphalocèle

par une malformation de la boîte crânienne alors qu'il est certain que

presque toujours, sinon toujours, la malformation porte en même
temps sur le crâne et l'encéphale. Depuis le Mémoire de Berger, du
reste, c'est chose à peu près admise.

Est-il nécessaire de rappeler, à ce propos, que longtemps avant

Berger, j'ai fait remarquer que les centres nerveux naissant avant

leur enveloppe osseuse, ce sont eux qui, par les variations de la pres-

sion excentrique qu'ils exercent sur elle, modifient plus ou moins

les conditions de son développement, que si l'augmentation ou la

diminution de volume des centres nerveux influe, plus ou moins, sur le

développement de leur enveloppe osseuse, la réciproque'n'est pas vraie.

Sutura sagittalis média squame occipitalis. — Elle a été cherchée

en vain par J. 5arvicol (Bull, de la Soc. d'Anthropologie de Lyon,

pp. 27-52, 1907) sur 5io crânes d'Européens et de non-Européens

adultes. Elle n'a donc pas été rencontrée jusqu'ici sur i.o56 crânes

d'adultes (sur 3oo par Romiti, sur 5io par Jarricot, sur 246 par moi).

Je ne puis donc que répéter qu'elle est excessivement rare.

Interpariétal et épaclal. — « Ces deux termes sont pour moi syno-

nymes )) a écrit le professeur Testut {Traité d'anatomie humaine,

p. 124, 189G). Telle n'est pas, je le redis, mon opinion. L'interpariétal

et l'épactal sont, il est vrai, l'un et l'autre précédés par une ébauche

membraneuse, mais, l'un est limité inférieurement par une ligne réu-

nissant l'astérion droit à l'astérion gauche et passant par l'inion ou

un peu au-dessus de lui et correspond à l'os interpariétal autonome

des animaux, alors que l'autre comble le sinus du lambda et n'a

aucune signification morphologique, c'est un os wormien destiné à

pallier à l'insuffisance de l'ossification de la partie supérieure de

l'interpariétal. Du reste, à la Faculté de médecine de Lyon môme, la

manière de voir de Testut à ce propos est loin d'être unanimement
acceptée, les lignes suivantes, empruntées à Jarricot, chef du labora-

toire de la clinique obstétricale de Lyon {loco citato supra, p. 5i) en

font foi : « Pour nous, simple ou divisé, l'épactal rentre dans la classe

des os wormiens et, avec Le Double, nous considérons les os wor-

miens non comme la manifestation d'un phénomène d'atavisme, mais

comme le résultat d'un modeste accident pathologique, d'une hydro-

céphalie, par exemple, ou d'un défaut de synchronisme dans la crois-

sance simultanée du cerveau et de son enveloppe. » J'ajouterai qu'avec

moi également Jarricot attribue au défaut de fixité d'ossification du
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tissu membraneux les productions osseuses anormales multiples

qu'on trouve au niveau de la fontanelle postérieure et à son pourtour.

C. Stolyhwo {Bulletin de VAcad. des Sciences de Cracovie, 1906)

n'a trouvé l'os épactal indivis, bipartite ou tripartite, que sur 21,99

p. 100 des 91 crânes d'anciens Péruviens adultes ou enfants, c'est une

nouvelle preuve de ce que j'ai avancé, savoir qu'il ne mérite pas son

nom d'os des Incas.

Fossa supra toralis. — Sous ce qualificatif, H. Klaatsch, d'abord

(Anlhrop. Gesellsch. in Wien, 1902) et Folge ieodem loco], Matici^Ua,

ensuite (Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien, 1906), ont décrit

une petite dépression qu'on trouve sur quelques crânes, au niveau du

plan sagittal médian et au-dessus du bourrelet occipital transverse.

Stolyhwo a appelé foveaoccipitalis un creux plus ou moins grand, qui

existe accidentellement entre les linœ nuchœ superiores et suprema ou

au-dessus des linesp nuchœ superiores.

Impressions occipitales externes. — Le professeur Waldeyer qui a

divisé les impressions que peut otTrir la face externe de l'écaillé de

l'occipital en impressiones occipitales inferiores ou impressions (jui

siègent entre le trou occipital et la ligne courbe inférieure de l'occi-

pital, impressiones occipitales intermediae ou impressions existant

entre la ligne courbe inférieure de l'occipital et l'inion et impressiones

occipitales superiores se rencontrant au-dessus de l'inion, le profes-

seur Waldeyer, dis-je, range la fossa supra toralis parmi ces dernières.

Apophyse rétro-mastoïdienne. — Depuis la publication de mon
Traité des variations des os de la face cette apophyse a été observée

par O. Schlaginhaufen {Jahrb. d. St. gallischen naturwissenschaft.

Gesellsch.^ i9o5), H. Matiegka qu'il l'a dénommée crista asteriaca

in/erior), (Sitzungsb. d. Wiener Akad., math, naturw. kl., 1906),

K. Hauser qui l'a appelée />rocess«s asterius et Tuberculum supra-

mastoideum posterius(lnaug. diessert, Berlin, 1906), Staurenghi {Atti

congr. nat. ital. .Milano, Hjotii, etc. Elle a inspiié, enfin, au professeur

Waldeyer un second mémoïve (A bhandlungend. k. Preuss. Akad. d.

Wissenschaften, 1909) dans lequel figure le tableau suivant ([ui indique

dans quelle proportion il l'a rencontrée dans les dift'érentes races :

APOPHYSE RETRO- mastoïdienne
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Si on s'en rapporte à ce tableau, il y a donc lieu de croire qu'il est

plus commun chez les Océaniens que chez les Asiatiques, les Afri-

cains, les Américains et les Européens. Dans mon Traité des varia-

tions des os de la face (Annexe, p. 4i3), nous avons avancé, le docteur

L. Dubreuil-Chambardel et moi, « qu'il semble être plus fréquent

chez les Polynésiens que dans les autres groupes ethniques ».

Face endo-cranienne. — Variations des gouttières des sinus veineux

postérieurs de la dure-mère. — Dans les comptes rendus du XIP
Congrès international de Médecine (Paris, 1900), j'ai consigné le ré-

sultat de mes recherches sur ces variations dont personne n'a eu cure

avant moi. A. Mannu (1), qui a publié, à quelques années de distance,

deux mémoires sur cette question, a fait précéder le premier des

lignes suivantes : « Mes recherches étaient presque terminées quand

Le Double, frappé, lui aussi du désaccord qui règne entre les auteurs

sur cette question, fit paraître un travail dans lequel sont décrites

les différentes dispositions des sillons trouvés par lui sur un grand

nombre d'occipitaux et les types qu'on doit considérer comme les

plus fréquents. Ses descriptions et ses dessins concordaient si bien

avec ce que j'avais vu, que j'avais jugé inutile non seulement de pu-

blier le résultat de mes recherches, mais môme de les poursuivre. »

{Arch. d. anat. e d. embrioL, p. 3o8, 1908.)

A. Mannu a changé cependant d'idées, puisque, en 1907, dans

un mémoire imprimé dans Vlnternationalen monatsschrift fiir Ana-

tomie und Physiologie, p. 3o4, il a réduit, en se basant sur l'examen

de 5o crânes dont 46 d'adultes et 4 de nouveau-nés, masculins et

féminins, les différents types que peuvent présenter les sillons de la

face endo-cranienne de l'écaillé de l'occipital, logeant les sinus vei-

neux postérieurs de la dure-mère, à deux : « la déviation, à droite ou

à gauche, du sillon sagittal et sa continuation avec le sillon trans-

verse du côté correspondant (type 1); la division symétrique du sillon

sagittal au niveau de la protubérance occipitale interne et sa conti-

nuation au moyen de deux rameaux avec les sillons latéraux de

dimensions inégales (type II). Il a observé le premier de ces deux

types sur 3o crânes et le second sur 20. Sur 24 des 3o, le sillon

sagittal rejoignait le sinus transverse droit et sur 6 le sinus trans-

verse gauche.

Sur 423 crânes, Streit [Arch. /. ohrenheilkunde, Bd. LVIII, i9o3)

a vu 35 foislagouttièi'e longitudinale de la face interne de la squame
de l'os de la nuque se jeter dans la gouttière latérale droite; 20 fois

dans la gouttière latérale gauche et 2 fois dans Tune et l'autre.

(1) Et non Mannu, comme cela a été imprimé par erreur dans mon Traité des

variations des os de la face.
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Slurmhofel (Inaug. dissert, Kônigsberg, igoS), qui a étudié l'Eini.

nentia arcuala sur 4oo occipitaux, a ramené tous les types des sillons

en question à trois. Dans le premier type rentrent les cas dans lesquels

le sillon longitudinal se porte dans le sillon transverse droit (5o p. loo).

le second dans lequel il se porte dans le sillon transverse gauche

( i5 p. loo) et le troisième dans lequel il se porte dans les sillons trans-

verses droit et gauche (i4 p- lOo).

Spee illandb. d. anat. d. Menschcn, heraus;jegeben von Bardelcben,

léna, 1896) a constaté que sur 68 p. loo des sujets qu'il a examinés le

siilcus sagittalis de la face interne de l'occipital se continuait avec le

sulcus transversus dexler, sur i3 p. loo avec le sulcus Iransversus

sinisler, et sur 19 p. 100 avec l'un et l'autre.

Dans le mémoire de M. Mannu concernant celte question, paru

en 1907, je relève cette phrase : « Scmbrandomi troppo complicata

la classificazione di Le Double ». Non, car si les classifications préci-

tées rendent bien compte des dispositions qu'offrent le plus habituelle-

ment les gouttières qui contiennent les sinus veineux de la dure-mère,

elles ont le tort de considérer comme des quantités négligeables les

autres dispositions et elles sont nombreuses.

Quoi qu'il on soil, les classifications précitées corroborent, en dépit

de 1 insuffisance de chacune d'elles, la première partie de la mienne

qui est la plus ancienne et qui reste la plus complète.

Fossette cérébelleuse moyenne. -- Une fossette cérébelleuse moyenne
en forme de bissac a été observée par G. Paravicini sur un crâne

d'hydrocéphale (-Irc/z. (/./)s/c/z mef/. /e^. et anlropol. criminale, 1906;.

BASIOCCIPITAL. — Segmentation de l'os. — Segmentation trans-

versale. — Depuis 1908, j'ai cherché celte anomalie sur 1.544 fœtus ^^

7 à 9 mois et nouveau-nés humains de l'un et l'autre sexe (422 fœtus

et 1.122 noiî\'eau-nés I et je ne l'ai rencontrée que sur un fœtus mascu-

lin, cyclope, ûgé de 8 mois. Le fragment supérieur du basioccipital,

qui comprenait à peu près la moitié de la longueur de celle apophyse,

affectait la forme d'un cube aplati de haut en bas et dont chacun des

angles était émoussé. Il était complètement isolé par une mince

couche de cartilage des parties osseuses voisines.

Sans compter les \ cas de P. Albrecht et de Schwegel, celui d'Etienne

Geoffroy-Sainl-Hilaire, noté plus loin, et celui de l'enfant hydrocé-

phale mis au monde par le professeur Ribemont-Dessaignes(i), men-

tionné dans mon Traité des variations des os du crâne de l'homme cl

II) Une lettre de mon vieil ami, le professeur Rihcmontm'a récemment appris

'pie ce n'est pas à Beaujon qu'est né cet enfant liydrocépliale comme je l'ai

indiqué, mais à la campagne, à Thorigny, petit village près de Lagny S.-et-M.).
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de leur signification au point de vue de Vanthropologie zoologique

(p. 80), el dont un bon dessin fait par Cuyer a été reproduit et com-

menté par G. Hervé dans la Revue anthropologique (n" 2, p. 98, Pa-

ris, 1911), la division en deux pièces superposées autonomes de l'apo-

physe basilaire de l'occipital humain a donc été observée jusqu'ici,

pendant la période embryonnaire ou après, sur :

3 crânes sur 3.712 par Rossi.

4 — 200 — Morselli.

\ — 400 — Staurenghi.

1
— 1.534 — l'auteur.

Soit sur H crânes sur 5.856

chitîres qui ne s'écartent guère de ceux que j'ai indiqués antérieure-

ment (1 crâne sur 900).

M'en rapportant à P. Albrecht, je lui ai attribué l'honneur de la

découverte de la variation en question. J'ai commis une erreur. Dans

mon Traité des variations des os du crâne de rhomme et de leur signifi-

cation au point de vue de l'anthropologie zoologique^ j'ai parlé (p. 81,

note 94) d'un mémoire présenté, en 1820, à l'Académie des sciences

de Paris, par Etienne Geotï'roy-Saint-Hilaire et où il est question du

mode d'ossification du basioccipital. Or, dans ce Mémoire sur plu-

sieurs déformations du crâne de l'homme, suivi d'un essai de classifi-

cations des monstres acéphales, les lignes suivantes m'avaient échappé :

« ûu sous-occipital, ou de Voccipital inférieur.

« Il se présente ici une difficulté. Nous ne connaissons qu'un seul

occipital inférieur, un seul basilaire; et si nous ne nous abusons pas

sur cette circonstance, notre sujet nous en présenterait deyx...

« A cela près quelles ne sont point soudées ensemble, les deux pièces,

placées bout à bout, rendent observable et réalisent la conformation

du basilaire ou de Toccipital inférieur de l'état normal, d'un basilaire

qui serait du même âge. Tout basilaire est dans le fait formé par deux
plans, savoir, le postérieur, disposé en arc servant de bord et fermant

par le bas le grand trou occipital ; l'antérieur, rectangulaire et concave

en dedans, tantôt avec deux trous de vaisseaux dans le milieu, dont

l'un à droite et l'autre à gauche, et tantôt avec un sillon rectiligne et

transversal.

« Maintenant que j'ai rappelé ces faits de l'état normal, il ne sera

pas difficile de concevoir comment dans notre anencéphale le basilaire

est formé de deux pièces, X' correspond à la tubérosité quadrangulaire :

c'est la même forme, sauf que les bords sont un peu plus arrondis;

i
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la face interne est concave, Texterne convexe. X", à son tour, corres-

pond à la partie disposée en arc; on ne peut voir de conrorniilc' plus

complète. Enfin les connexions doivent décider; et elles établissent

dans le vrai, invinciblement, que les deux pièces X' et X" font partie

de l'ensemble appelé jusqu'ici basilaire ou occipital inférieur...

« Mais nous venons d'avancer (jue les deux os de notre sujet patho-

logique répètent exactement les formes et reproduisent à tous égards

les conditions de l'unique basilaire, comme précédemment nous le

connaissions à l'état normal. Nous sommes donc ramenés à la consé-

quence que cet os n'a pas été suffisamment étudié dans sa première for-

mation... (Philos, anat., t. Il, pp. 68-72).

« De nouvelles recherches d'une date toute récente m'ont convaincu

que nos deux pièces X' et X", se confondant ordinairement en une

seule qui a reçu le nom de basilaire ou d'occipital inférieur, sont origi-

nairement et essentiellement distinctes. Leur situation inférieure et

centrale, et plus encore leur part d'influence dans la formation du

fœtus, décident de la précocité de leur soudure. .le les emploierai

dorénavant, savoir, X' ou la pièce antérieure, sous le nom de olosphe-

nal, et X'' ou la pièce postérieure, sous celui de basisphénal. » (Ihi'd.,

p. 73-) »

La base du crâne du fœtus anencéphale dont il s'agit dans cette

communication de notre compatriote à l'Académie des sciences a été

décrit et figuré avant cette communication par le professeur F. Lal-

lemand (de Montpellier) dans sa thèse inaugurale (Paris, 1818, n° i65).

Le mot basisphénal pour désigner L^ morceau inférieur du basiocci-

pital partagé en deux dans le sens transversal prête matière à confu-

sion. Il fait songer involontairement au basisphénoïde avec lequel il

n'a rien à voir. Mais le nom de olosphënal appliqué au fragment supé-

rieur du basioccipital segmenté transversalement en deux, montre

bien les rapports qu'a, à droite et à gauche, ce fragment supérieur avec

le rocher qui, dans chacun des os de la tempe, contient l'organe de

l'ouïe.

Conclusion : Ce n'est pas P. Albrecht, mais Etienne GeolVroy-Saint-

Hilaire qui a appelé le premier l'attention des anatomistes sur le ba-

siolique.

FACE INFÉRIEURE. — Troisième condyk. — A la page 96 de mon
Traité des variations dés os du crâne de /'/io/»we.dans le paragrapiie VI,

consacré à la discussion de rinterprélation fournie par le professeur

Lachi du mode de formation de cette saillie, une faute typographique

(1) Né à l'IIôlcl-Dk'U lie l'aris, en 181(;, ce lœlus .iiieiicéphaie était conservé

dans le Cabinet analomique de l'Kcolc de médecine de l'aris.
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a été commise ; au lieu de « produclion hypophysaire » il faut lire

« production liypapophysaire ».

En plus des auteurs cités dans ce Traité et dans mon Traité des varia-

tions des os de la face, le condyle basiaque a été rencontré par V. Ca-

rucci [VErcolani, 1894) ; Dorello (Richerehe faite net laboratorio di

anatomia normale délia B. Università di Ronia e in altri laboratori bio-

logici, 1901); Ganfini (Monit. zool. ital, 1901-1906) ; KoUmann {Ver-

handl. d. anal. Gesellsch. auj der neiinzehnten versammliing in genf,

1905); A. Musumeci [Monit. zool. ilal., 1900) ; Swejetschnikoff(^/'cA./".

anat. u.phys., 1906) ; Bolk {Anat. anz., 1906); A. Mannu {Atti délia Soc.

roman, d. antropol.,ï()0'j). Stolywho (1), etc. Pour Kollmann, A. Mannu,

Swejetschnikotï, les processi basilari et paracondyliens,les apophyses

jugulaires extraordinairement développés, l'incisure marginale posté-

rieure du trou occipital, l'épaississement insolite de la circonférence

osseuse de ce foramen, le canal intra-basilaire, le condyle basiaque,

le canal condylien antérieur double ne seraient que des reliquats de la

vertèbre occipitale primitive, des manifestations de cette vertèbre,

pour parler comme eux. Selon d'autres, l'os de Kerckring ne serait rien

autre chose que de la neurapophyse du proatlas (A. Inhelde, Anat. anz..

p. 5^2, 1910). Pour défendre ces diverses opinions, on invoque ou on

a invoqué les recherches sur le développement de la colonne vertébrale

faites chez des embryons de lapin par Chiarugi (Monit. zool. ilal., 1890-

1890) et des embryons de bœnfpav Froriep {Arch. f. anal. u. entwicke-

lunges, 1886) la présence chez certains Reptiles {crocodile, Shenodon)

et quelques Mammifères [hérisson, etc.) d'un nodule osseux dans le

ligament reliant la neurapophyse de l'atlas à Técaille de l'occipital et

se confondant avec elle ou logé dans une incisure qu'elle présente.

Dans mon Traité des variations des os du crâne de l'homme, j'ai montré,

en traitant du trou condylien antérieur double, l'inexactitude de la

thèse, soutenue par Froriep, touchant le mode de genèse de l'os de la

rmque et que Chiarugi a reprise.

FACE SUPÉRIEURE. — Canal basilaire mé'dian. — En dehors des

anatomistes dont il est question dans mon Traité des variations des os

du crâne de l'homme, le canal basilaire médian a été trouvé sur

2 crânes de criminelles italiennes sur 60 par Varaglia et Silva {Arch.

psich. e se, joe/za/., p.480, i885) ; sur 2 crânes d'aliénés sur 296 par Para-

vicini (Rend. Istit. lombard, d. se. e lett.,^. 480,1908) ; sur 177 crânes

d'adultes sur 1.44G par G. Perna {Anat. anzeig., 1906); sur 1 crâne

d'adulte sur 279 par J. P. Tourneux, Th. inaug. Toulouse, 1911).

Parmi les 177 crânes examinés par G. Perna, qui possédaient chacun

(1) Sur 7,69 p. 100 de 'Jl crânes d'anciens Péruviens, adultes ou enfants.
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un canal vasculaire, mais qui professe en ce qui concerne les autres

la même opinion que G. Perna, j'ai observé, il y a septans, « qu'avant

d'adopter cette opinion, il me semblait prudent d'attendre que nous

soyons exactement fixés sur le mode de terminaison de la notocorde

en avant ».

Je répondrai de même à J.-P. Tourneux qui est d'avis que

les canaux basilaires sont des canaux vasculaires et des canaux

cordaux. Aujourd'hui je suis intimement convaincu que tous les

canaux basilaires médians sont des canaux veineux. Une injection

liquide colorée poussée par un de leurs orifices s'insinue dans les

canaux veineux interdiploétiques et sort par les orifices exo-craniens

et endo-craniens de ces canaux.

Depuis la publication de mes Traités des variations des os du crâne

et de la face de Vhomme, la fossette pharyngienne a été rencontrée

1 fois sur 76 crânes parRegnoli et i4 fois sur 279 crânes par J.-P. Tour-

neux. De sorte qu'il est possible à l'heure présente de dresser le tableau

suivant du degré de fréquence d'apparition de cette fossette.

Sur 790 crânes Romiti l'a trouvée 7 fois.

— 3.712 — Rossi — 55 —
— 200 — Morselli — 6 —
— 76 — Regnoli (1)

— 1 —
— 4 ou 5.000 — Gruber — 46 —
— 279 — J.-P. Tourneux -- 14 —

502 — L'auteur - 5 —
Soit 9.559 crânes 134 fois

Soit sur 1,4 p. 100.

C'est exactement la proportion centésimale que j'ai indiquée dans

mon Traité des variations des os du crâne de Ihomme. Il est évident

qu'elle difTère un peu si, comme celle concernant le canal basilaire

médian et résultant de ma statistique générale précédente, W. Gru-

ber a examiné seulement 4-ooo crânes au lieu de 5.000.

Pour J.-P. Tourneux la fossette pharyngienne résulte « d'empreintes

déterminées par la corde dorsale et par la bourse pharyngienne ».

En raison de ses variations de siège et de dimensions et pour plusieurs

autres raisons que j'ai exposées, je crois plus que jamais qu'elle est le

résultat de la soudure incomplète des points d'ossification multiples

aux dépens desquels se développe le basioccipital. Quant au volume

du tubercule pharyngien il dépend, je crois, du degré et de l'étendue

de l'ossification des trousseaux fibreux qui le fixent sur lui.

(1) J'emprunte ce nom à J.-P. Tourneux qui le cite sans aucune référence. Peut-

être s'agit-il de Ragnotti qui avec Pandolfmi s'est occupé, en effet, de la fossette

pharyngienne.
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PARIÉTAL

Pariétal Iriparlife. Pariétal bipartite et fontanelle inlra-pariélale.

— Dans l'allas de N'rolik [Tabiilœ ad illuslrandum embryogenes in

hominis, Amsterdam, 18^9, pi. XLII,fig. 9 et loi, on remarque le dessin

d'un crâne papyracé donl le pariétal gauche est partagé en trois

fragments par une suture verticale et une suture horizontale. Une
malformation analogue a été constatée par F. Regiiaull sur un fœtus

dont le nez était absent(5«//e/. de la Soc. anat. de Paris, 1901;. La

segmentation, incomplèle du pariétal gauche par une suture horizon-

tale se détachant du milieu de la branche gauche de la suture lamb-

doïde, a été notée en 1906, par le professeur .Maliegka {Separatab-

druck aus den sitziingsb. d. Konigl Bohm gesellsch. d. Wissensch. in

Prag, 190^). Le 16 avri 1908, G. Raillet a communiqué à la Société

d'anthropologie de Paris, l'observation d'une enfant Lucienne R.,

âgée de 32 mois, dont le pariétal droit présentait en même temps

qu'une fontanelle oblique de haut en bas et d'avant en arrière, cor-

respondant à la bosse paritéale, un isolement incomplet de l'angle

lamlxlatique de l'os par une suture. G. Raillet a admis que le pariétal

se développe aux dépens de deux centres d'ossification et que les

malformations du pariétal qu'il a eu l'occasion d'observer, étaient

dues au défaut deréunionde cesdeux centres d'ossification. F.Regnault

a appoi'té, le 9 octobre 1908, à la Société analomique de Paris, un sque-

lette de fœtus figurant dans le Musée Dupuytren (n° 5i3 Ai et dont les

deux pariétaux dysplasiques sont, celui de droite, divisé en deux

portions, une supérieure et une inférieure.

Schwalbe [Zeitsc/i f.
niorph. u. anlhropol. Bd. \'L pp. 'M\\-\'.^,

1903) a réuni i3 cas et .larricol a vu un cas de morcellement, total

ou partiel, du pariétal en deux sur des fœtus, de nouveau-nés et des

enfants.

Si aux 2 nouveaux cas de pariétaux tripartites et aux 17 cas de

pariétaux bipartites sus-indiqués on ajoute les 76 cas de pari<''taux

tripartites et bipartites sigiudés dans les Addenda de; mon Traité des

variations des os de la face (p. ?'|i9),il appert qu'on a fait mention jus-

qu'ici de9"> cas de division, complète ou incomplète, en trois pièces

ou en deux pièces du pariétal de l'homme (89 cas de pariétaux

bipartites et 6 cas de pariétaux tripartites).

Fontanelle obélique.— En traitant de la fontanelle obélicpie, de l'in-

cisure pariétale et des trous pariétaux qui, d'après Broca, ne sont,

sous des formes dilVérentes, que lesexpressions d'un même processus

VEHTtDRALE. 29
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évolutif, j'ai rappelé que beaucoup tranthropo-zoologistes y voient

une réminiscence du trou pariétal de certains grands Repliles du lias

et ont invoqué à l'appui de cette thèse :

1° L'ossification,défectueuse, lente et tardive de la région obélique;

2" L'horaologie de l'épiphyse humaine et de l'organe pariétal des

Reptiles actuels ou tout au moins du segment proxiraal de cet organe

(Leydig, Ziir Kenlniss der Zirkel iind der Parietalorgane. Franckfurt,

A. M.,i896);

3° L'existence chez VHatleria et certains Lacertiliens (Lacertilia

agilis, L.occelaia,elc.) dans le segment distal de cet organe pariétal,

d'un œil en voie de régression mais complet Cattie, âhlborn, de

Graaf, Spencer, Rahl-Ruckhard (i), etc., cités par Peytoureau, Th.

inaug. Bordeaux, 1887);

/i° Le développement onlogénique de l'homme qui atteste que son

épiphyse ne devient profonde que par suite d'une replication du pro-

sencéphale et après avoir été périphérique comme chez les Vertébrés

inférieurs (M. Duvxl, Journ. de micrographie, 1SS8).

A cette thèse si séduisante, j'ai opposé divers faits inconciliables

avec elle et il est encore difficile de décider si les découvertes embryo-

logiques et histologiques récentes lui sont défavorables ou favorables.

En ne m'accordant pas en cela avec mon cher et regretté maître le

professeur M. Duval, je ne me suis donc peut-être pas aussi trompé

qu'on a bien voulu le dire.

Il semble, en effet, maintenant que — chez divers Craniotes infé-

rieurs du moins — ce n'est pas une mais plusieurs formations parié-

tales ayant vraisemblablement, chacune, une origine différente qu'on

rencontre. (Cf. Prenant,/twèr/yo/o^rze de Vhommeet desvertébrés,i.ll. —
Studnicka, Die parietalauge. in Lehrb. d. Vergleichend. mikroscop.

anat. d. W ierbeltiere, fïinfter Teil, léna, 1900). C'est ainsi qu'on dis-

tingue maintenant :

a) Le corps pinéal ou épiphyse de l'ancienne analomie;

P) L'organe pariétal;

y) La paraphyse;

8) Les yeux pariétaux accessoires.

(1) Les deux objection?; qu'on a élevées contre l'œil pariétal des Mammifères,
la situation particulière des bâtonnets de la rétine et l'origine cérébrale du
cristallin, ont été réfutées, on le sait, par M. Duval et Kôlliker. Il n'y a aucune
différence à établir, d'après M. Duval, entre les yeux dont la rétine de par la

situation des bâtonnets peut être inversée et celle où cette inversion n'a pas
lieu. Et au dire de Kôlliker, il existe dans les yeux véritables trois types de
développement bien différents. Si l'œil des Vertébrés et celui des Crustacés

dérive à la fois de l'ectoderme (cristallin) et de la plaque médullaire (rétine),

celui des Mollusques est entièrement d'origine eclo-dermique et celui des larves

de Tuniciers, complètement cérébral.
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Les yeux pariétaux accessoires, toujours rudimenlaires, n'existent

que chez quelques animaux et nexistent que très exceptionnellement

chez chacun d'eux.

La paraphyse dont la présence dans les fiepliles a été soupçonnée

par Hofman et de Graaf, et prouvée par Selenka,a été retrouvée par

Francotle et His dans l'embryon humain où elle est constituée par un

petit bourgeon épithélial inclus, en partie, dans la faux du cerveau.

Au dire de Francotte, c'est « un organe rudimentaire représentant un

œil dégénéré », mais Selenka l'assimile à l'organe auditif impair des

Ascidiens. A la vérité, les yeux pariétaux accessoires et la paraphyse

sont des productions organiques dont la signification nous échappe

encore, comme celle de tant d'autres.

L'homologie du corps pinéal et de l'organe pariétal est, d'autre part,

plus complexe et plus difficile à établir qu'on ne l'a cru. Dans les

Beptiles, les Balraciens, les Téléosléens et les Cyclostomes, où ils

coexistent et sont, l'un et l'autre, indépendants de la voûte du thala-

mencéphale, il est de règle :

1"^ Qu'un seul des deux se développe en appareil photorécepleur,

l'autre demeurant rudimentaire ou peu différencié (Beraneck, Fran-

cotte, Hill, Studnicka, etc.).

9." Que ce ne soit pas toujours le même qui se transforme en appa-

reil photorécepteur.

Ainsi dans le genre Petromijzon (Cyclostomes) et les Balraciens

f/^oares, c'est le corps pinéal qui a une structure rétinienne (organe

frontal de Stieda' pendant que dans les genres Lacerla et Ançjuis

(Sauriens), c'est l'organe pariétal.

Il ne paraît pas, enfin, qu'ils doivent être nécessairement, l'un et

l'autre, situés dans le sagittal médian et par conséquent impairs. Chez

les Téléosléens, ils sont, selon Hill, disposés obliquement par rapport

au plan sagittal médian. Chez les Cycloslomes, l'un, supérieur,

est relié aux ganglions droits de Vhabeniila ; l'autre, inférieur, aux

ganglions gauches. Et Prenant n'est pas même loin de penser que les

deux vésicules pariétales étaient primitivement symétriques et que

c'est celle dont l'évolution est plus accusée qui envahit le plan sagittal

médian, après avoir repoussé l'autre.

Certains Verlébrés auraient-ils donc possédé non pas un œil inijtair

et médian mais deux organes oculaires pairs et latéraux, en outre

des deux yeux |)rincipaux ? « S'il en ainsi, a observé justement Pre-

nant, l'idée d'une liomologie de l'organe pariétal avec l'ceil ini|)air

des Tuniciers e[ la tache pigmentaire de VAmphioxus, homologie que

.lulin avait cherché à établir, paraît devoir être provisoirement al)an-

donnée. »

El pour tout cela et pour les autres motifs que j'ai invoqués anté-
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rieurement, je continue à me défier de la théorie de l'origine atavis-

tique de la fontanelle obélique, de l'incisure pariétale et des trous

pariétaux.

• Bord supérieur. — A la page 187 de mon Traité des variations

des os du crâne de l'hommcon peut lire : «... Sur plusieurs crânes mas-

culins ou féminins, normaux et de différents âges appartenant à la

Société d'Anthropologie de Paris, la suture sagittale est oblitérée

depuis son origine jusqu'à sa terminaison, sans qu'il y ait la moindre

trace de scaphocéphalie. Si, comme l'assure Virchow, cette déforma-

tion crânienne est due à la synoslose prématurée de la suture bipa-

riétale, cette cause n'est donc pas la seule. » Depuis, E. Rabaud, en

1906, dans la Revue de l'École d'Anthropologie de Paris, et J. Jarricot,

en 1908, dans les Annales de la Société linéenne de Lyon, sont venus, à

leur tour, témoigner que l'explication du mode de genèse de la sca-

phocéphalie proposé par Virchow ne cadre pas constamment avec les

faits. Et il n'est plus possible de nier désormais qu'il y a des cas où la

carène du crâne scaphocéphale existe sans oblitération de la suture

sagitlale et d'autres où elle coïncide avec cetteoblitération. Un crâne

préhistorique de Menou ville, dont le pariétal gauche est trépané,

l'offre, bien que la suture dont il s'agit ne soit pas fermée et elle

manque sur tous les crânes d'idiots et de crétins microcéphales que

j'ai vus, quoique sur les crânes de ce genre, les sutures crâniennes

cessent d'être libres de très bonne heure.

A ces preuves d'observations il est facile d'ajouter des preuves ex-

périmentales. Jarricot et LatarjeL ont, en elfet, déterminé l'occlusion

prématurée de la suture sagittale sur des animaux nouveau-nés. Sur

déjeunes chats, choisis à cause de la forme globuleuse de leur crâne,

ils ont détruit au thermo-cautère la membrane fibreuse unissant l'un

à l'autre les bords internes des pariétaux. Aucun des chatons sacrifiés

six mois après l'opération n'a montré la moindre trace d'une tendance

à la scaphocéphalie. La suture bipariélale était, cependant, remplacée

par une large bande de tissu osseux compact alors que toutes les autres

sutures crâniennes étaient restées ouvertes. J'ai repris ces expériences

sur dix chats et deux chiens nouveau-nés et j'ai obtenu des résultats

identiques à ceux signalés par Jarricot et Latarjet.

Bord INFÉRIEUR.— Redressement de la courbure à concavité infé-

rieure et état rectiligne de farticulation lemporo-pariétale. — « J'in-

clineassez volontiers à croire, ai-je dit, que ces deux conformations

sont plus communes dans les races exotiques que dans la race cauca-

sique. «

En 1908, la première d'entre elles a été signalée par A. jMock



ANNEXE AUX TRAITES DES OS DU CRANE ET DE LA FACE DE LHOMME 453

{Arch. p. l'antrop. e la etnoL, vol. XXXVIII, fasc.) sur un Mélanésien,

un Australien, un Guanche de Orolawa, un Fuégien où elle coexistait

avec un processus ensiforme de la squame, etc.

L'horizontalité de la suture pariélo-temporale a été constatée par

le même anatomiste sur deux orangs et un chimpanzé, l'incurvation en

bas peu prononcée decette suture sur un chimpanzé et un cercopithèque.

Aurai-je donc raison en prétendant que la direction horizontale et

rectiligne de cette suture constitue la règle sinon chez tous les singes

supérieurs, mais chez le gorille, le chimpanzé ei peut-être l'orang?

FRONTAL

FACE AXTERIELRE. — Tori supraorbilales et échancrure sus-

orbitaire. — Le professeur Schwalbe admet l'existence de deux espèces

humaines différentes en s'appuyant sur le résultat de ses recherches

craniomélriques : Vhomo primigenius et Vhomo sapiens et croit que le

mode de conformation des arcades soucilières qui consiste dans la

présence de tori supraorbilales, constitue un caractère morphologique

qui permet de distinguer l'homo sapiens de Vhomo primigenius.

D'après cet auteur, la saillie de ces arcades, lors même qu'elle est très

prononcée, ne suffit pas, à elle seule, pour classer un crâne parmi

les représentants du type de Spy-Néanderlhal ; la condition indis-

pensable consiste à ce que la saillie des arcades longe le bord entier

des orbites, à l'exception d'un léger enfoncement qui peut se trouver

sur le plan médian (Zeilsch. f morph. a. anthrop., njoiS . Cette saillie,

que j"ai appelée visière frontale, est dénommée tori supraorbilales

par Schwalbe. Trois ans avant lui j'avais moi-même écrit : La visière

frontale constitue un des caractères de la race préhistorique de Cans_

tadt. Elle existe chez le Pithecantropus erectus qui vivait encore à

une époque plus reculée que la race de Cansladt cf. mon Traité des

variations des os du crâne de l'homme, p. 172), et constitue une dispo-

sition normale chez nombre de Singes.

Chez Vhomo sapiens, on rencontre aussi, selon le professeur

Schwalbe, des arcades sourcilières fort saillantes, mais au lieu de

longer le bord entier des orbites depuis le frontal jusqu'au malaire,

elles ne s'étendent pas en deçà des moitiés externes, après quoi elles

remontent obliquement vers le haut. D'où la présence chez Vhomo
sapiens, dans la partie externe des orbites, iVun plan trilatéral ou même
d'une légère dépression qui s'étend depuis le milieu du bord supérieur

des orljites jusqu'au point où les arcades rencontrent les os malaires.

Le |»lan latéral en question e^l appelé par Schwalbe planum supra-

orbitale.
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Au dire de Schwalbe, de Gorjanowic-Kram berger (Der diluviale

Mensch. v. Krapina ùi Kroatien, 1906) et de Klaatsch, le rentlemenl

de la partie externe des arcades sourcilières ne s'observe jamais sur

les crânes modernes.

Suivant Gorjanowic-Kramberg'er réchancrure sus-orbilaire cons-

titue aussi un caractère morphologique très important. Les crânes

néolithiques et les crânes appartenant au type homo sapiens actuel

présentent accidentellement une échancrure sus-orbitaire parfois très

profonde, dont le bord externe forme l'apophyse sus-orbitaire ; les

crânes de ïhomo primigeniiis, n'ollrent au contraire, qu'une très faible

échancrure et, à côté d'elle, un léger renflement oblong.

Une anomalie peut se rencontrer, toutes choses égales d'ailleurs,

plus souvent chez un sujet ou dans une race que chez un autre sujet

ou dans une autre race, mais il n'y a pas une anomalie qui appar-

tienne en propre à un sujet ni à une race quelconques.

« La visière frontale n'est pas spéciale aux races primitives anté-

historiques, ai-je écrit encore il y a sept ans. Elle apparaît acciden-

tellement dans les races actuelles les plus civilisées aussi bien que les

plus arriérées ». Ce n'es) pas, qu'on le sache bien, un seul caractère

morphologique mais un ensemble de caractères morphologiques qui

permet de classer convenablement un crâne d'homme ou d'animal.

Entre Yhomo primigenius et Yhomo sapiens, il existe toute une série de

crânes qui, sous le rapport du mode de conformation des arcades

sourcilières, forment une chaîne de gradations ininterrompues. Sto-

lywho a été, du reste, amené par ses études répétées, minutieuses et

sagaces, sur cette question à conclure :

H Que la limite établie par M. Schwalbe entre ïhomo primigenius

et Vhomo sapiens est trop artificielle
;

« Que ces deux groupes, au lieu de représenter deux espèces dif-

férentes, n'en constituent qu'une seule : homo sapiens comprenant

toute une série de races. »

Os mélopique. — Bo\ero [Process. verbal, d. B. Accad d. média, d.

Torino, 1906), qui Ta rencontré chez deux nouveau-nés, est d'avis

qu'il faut attribuer son apparition au développement du frontal aux

dépens de quatre centres d'ossification. Pour moi, je suis plus (jue

jamais convaincu que c'est un os sans signification morphologique, un

os wormieii fontanellaire.

FACE INFÉRIEURE. — Épines et canal Irochléaires. —Par suite

de deux erreurs commises dans la composition typographique de mon
Traité des variations des os du crâne dp l'homme, on y a, dans le cas

d'ossification de la trochléc du muscle oblique supérieur de l'œil décrit

par Giacomini, donné à la Irochée gauche le mode de conformalion
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de la trochlée droite et vice versa, et dans la statistique générale con-

cernant le degré de fréquence d'apparition de l'épine trochléaire supé-

rieure attribué à Zoja les chifTres relevés, par Giacomini et tnce versa.

A. Verga (Mem. d. R. hlit. lomb. d. se. e lell., (8i)i a rencontré

Tépine trochléaire supérieure sur lo pour loo de crânes qu'il a exami-

nés et dont la plupart étaient des crânes de syphilitiques, de dé-

ments, d'épileptiqnes, de mélancoliques et de pellagreux. Sur une

moitié de ces lo p. lOO de crânes, elle était bilatérale et bien déve-

loppée, et sur l'autre moitié, unilatérale et rudimentaire. Unilatérale,

elle siégeait presque toujours à droite. J'ai expliqué, le premier, pour-

quoi il en est généralement ainsi.

A. Verga a constaté, en outre, la présence de la minuscule aspérité

en question, sur un Autrichien, un Slave, un sauvage d'Afrique et un

sauvage de l'île de Ceylan, un Hindou, des momies des antiques

nécropoles de Thèbes et de Memphis. D'après le célèbre médecin alié-

niste italien, elle se montre dans les mêmes proportions chez celles-

ci que chez les Européens modernes et plus souvent aussi du côté

droit que du côté gauche, quand elle est unilatérale. A son dire, enfin,

elle est, dans toutes les races, paribus cêeteris, moins rare chez

l'homme que chez la femme. Si on admet ma théorie du mode de

formation de l'épine trochléaire supérieure, il est évident qu'il ne

peut pas en être autrement, le système musculaire masculin étant,

toutes autres choses égales d'aiî'/^urs, plus développé que le .système

musculaire féminin.

Dans un mémoire auquel je n'ai pu consacrer que quatre lignes

dans les Addenda de mon Traité des variations des os de la face de

l'homme, Speiino, qui a étudié a.oj") crânes eiu'opéens anciens et mo-

dernes et non-européens, nous apprend que sur 2 d'entre eux la pou-

lie de réflexion du tendon du muscle oblique supérieur de l'œil était

partiellement ossifiée
;
que sur 334, ^oit sur 12,9 p. 100 d'entre eux,

l'épine trochléaire appelée par Giacomini postérieure et par moi, su-

périeure, était présente ; que cette épine n'a pas une position stable, et

qu'elle peut être, si on se base sur celle qu'elle peut avoir relative-

ment à la fossette ou au sillon trochléaire :

1° Postéro-supérieurc avec ou sans crête ou épine li'ochléaire an-

téro-inférieure, disposition la plus fréquente
;

2" Supérieure avec ou sans crête ou épine trochléaire inférieure ;

disposition i)eu commune ;

.3" Postérieure avec ou sans crête ou épine trochléaire antérieure,

disposition très rare.

El ainsi s'expli<|ne. suivant l'auleur, les assertions coniradirtoires

émises dans les traités classiques d'anatomie, sur la direcliMU de la

poulie de rétlexion du tendon du muscle obliqu»' su|)<''riciir de lu-il
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Il est certain que la petite aspérité, crête ou tubercule dont il s'agit

n'occupe pas toujours la même situation par rapport à la fossette ou

au sillon trochléaire puisqu'elle a été dénommée par Giacomini épine

trochléaire postérieure et par moi épine trochléaire supérieure. Quant

à la direction de la poulie de réflexion du tendon du muscle oblique

supérieur de l'œil, il ressort des recherches même du professeur

d'anatomie de l'Université de Modène qu'elle a bien, dans la majorité

des cas, celle que Giacomini et moi avons indiquée en nous appuyant

sur deux cas d'ossification complète de la poulie de réflexion du ten-

don du muscle oblique supérieur de l'œil.

Au demeurant, si on additionne la statistique du professeur Spe-

rino et la statistique générale figurant dans mon Traité des variations

des os du crâne et ayant trait, l'une et l'autre, au degré de fréquence

d'apparition de l'épine trochléaire supérieure dans l'espèce humaine,

on s'aperçoit qu'elle y a été rencontrée jusqu'ici sur 576 crânes sur

4.195, soit sur 1.3,7 p. 100, et plus souvent des deux côtés que d'un seu

côté et à droite qu'à gauche, quand elle était unilatérale. Dans ma
statistique générale, j'avais indicjué 10,9 p. 100.

Parmi les ii.3 crânes d'/nuus speciosus (jue contient le musée an-

thropologique dirigé par le professeur Ranke, Ruggero Balli en a

trouvé un dont la fossette trochléaire était bordée, en arrière et en

avant, par une crête osseuse. Un mode de conformation semblable

ou analogue a été vu antérieurement par Sperino sur 7 Ilylobates,

\ macaques, 1 papion, 16 celjus, 2 chrijsothrix et 3 autres singes d'es-

pèce indéterminée sur 72 Anthropoïdes, 226 singes inférieurs et 28 Pro-

simiens qu'il a examinés. Pour ce qui est de la pathogénie de cette

malformation, Sperino a adopté celle que j'ai proposée.

Os maxillo-naso-lacrymo-frontal. Cet os excessivement rare — je

n'en ai signalé que \ cas (1 cas de Slaurenghi, 1 cas de Ranke, 1 cas

de GiufïVida Ruggieri, 1 cas personnel) — a été rencontré également

et de chaque côté par A. Civalleri [Osservazioni suite ossa nasali,

Torino, 1903).

ETHMOIDE

Jakob Frédéric iZeitsch. f. morph. u. Anthrop., 1909)3 observé

6 fois la division en deux par une suture verticale de la lame papyra-

cée de l'ethmoïde et un os ethmo-lacrymal supérieur sur un Saxon, un

Italien et deux Alsaciens et un os ethmo-lacrymal inférieur sur un

habitant du Molslein et un Alsacien.
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SPHENOÏDE

COUPS.— Face SUPÉRIEURE.— Canal cranio-pharyngien.— Aux noms

desanatomistes cités dans mes Traités des variations des os du crâne

et delà face qui onteu la bonne fortune de rencontrer ce canal, il con-

vient d'ajouter Sternljerg- (Arch. f. anat. und. Entivickl. iSyo;, Kulis-

cher {Beilr. z. anat. u. hislol. von Luiidzert, l'^jH), Caselli {Biv. sper-

ment. cl. frenalria et Arch. ital. p. le maleltie nerv. e nient.icfoo], Escat.

(Th.de doct. en médec, Paris, lîSj'j ,Haberfeld (Zieglers Beilr.z. path.

anat. u. z. allg. Path., 1909 , .J.-P. Tourneux, Citelli (Congrès ital.

d'oto-laryngologie, Rome, njio; Ann. des malad.de roreille.dn larifnx,

du nez et du pharynx, 1910, eXAnat. anzeig,,\\)i i ,KlinkoscIi,\Vegelin,

Rippmann, Schlaginhaufen (yl/j«/. anzeig., 1907 , Rizzo (3/on/7. 200/.

/7a/., 1901), etc..J'ai écrit qu'il correspond, dans l'espère humaine, au

canal naso-palalin qui constitue un des caractères des Hyags,

(Myxines), les Poissons les plus dégradés et qui est comparable à l'ou-

verture qui, dans les embryons des Vertébrés supérieurs fait communi-

quer le crâne avec le pharynx; qu'il existe chez 10 p. 100 des nouveau-

nés humains et devient excessivement rare apiès la naissance. Or

Sokolow qui l'a longuement étudié après moi, déclare : « que la

fenestra hypophiseos des Amphibiens et des Bepliles est l'homologue

du canal cranio-pharyngien des Mammifères
;
que ce canal existenor-

malement dans les deux premiers mois de la vie embryonnaire de

l'homme, qu'il commence à se fermer à la fin du second mois ou dans

les premiers jours du troisième, qu'il persiste chez 10 p. 100 des nou-

veau-nés et chez o,3o p. 100 desadidtes 11 observations positives sur

5.281 crânes d'adultes). »

Le calibre du canal cranio-pharyngien humain est, en général, trop

restreint, pour qu'une iiernic de la substance cérébrale j)uisse facile-

ment s'y produire. Les observations scientifiques n'en relatent, en

elTet, d'après Sokolow, que \ cas sur des fœtus ou des nouveau-nés

(cas de Klinkosch, 1764 ; de Wegelin, )8>io ; de Rippmann, iSCiô ; de

Kulischer, 1878; et encore le canal avait-il des dinu'nsions plus fortes

que d'habitude ; son diamètre transversal mesurait de ."J à 5 milli-

mètres.

J'ai avancé qu'il est constant chez le lapin ; cesl aussi l'avis de

Dursy (iSixj), de Parker et Bettany (1879;, de Maggi (1880), de Soko-

low, etc. Ce dernier l'a observé sur 3 cochons d'Inde sur 25 ;
d;ins

xwow Traité des vai-ialions des os du crâne de l'homme yM noté «pie

j'avais constaté sa présence « sur \ caria cobaya sur !>.5 ».

M'en rapportant à une traduction erronée du mémoire de Sokolow
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Sciiiromorphes [Gazetla med. lombard., iQolî-igoli ciAlli.d. Soc. ilal.

d. se. mdiiral., 1907). Bovero (Giorn. d. R. Accad. d. med. d. Torino,

1905) a constaLé sur 70 marmoUes des Alpes (Ai'clontijs marmoUa),

ib écureuils d'Europe {Sciurus vulgaris),'i Sciurus concolor, dans le

sous-ordre Miomorphaoi diverses familles de ralsM présence de deux

prolongements processi poslsfenoidei soprasfenoidei) émanant, l'un,

du sommet du rocher droit, l'autre, de celui du rocher gauche et se

rejoignant sur la face endo-craniennc du basi-sphénoïde pour consti-

tuer le dorsum sellœ et, en outre, celle d'une fissure sagittale traver-

sant do l'intérieur à rexlérieurla suture sphéno-basilaire et celle d'une

série de canaux vasculaires autonomes (ordinairement 1 à 3) par-

courant d'arrière en avant le postsphénoïde et se terminant,dechaque

côté, dans une vaste cavité, irrégulièrement ovalaire, située à la

racine des apophyses ptérygoïdes et correspondant au canal sous-sphë-

noïdien des anatomistes vétérinaires.

Face antérieure. — Sur un embryon humain de 19 millimètres,

Fawcel a constaté que les « sphenoidal turbinated carlilages » sont

réellement une dépendance de l'ethmoïde (C. rend, du XVI Congrès

inlernat. de médec. Budapesth, 1910). C'est la confirmation par l'em-

bryologie de la thèse que j'ai défendue en traitant des sinus sphénoï-

daux.

AILES DU SPHÉNOÏDE ANTÉRIEUR. — Base.— Canaux clino-

carolidien el clinoclinoïdien.— La présence de l'un ou l'autre de ces

canaux a été observée d'un seul côté ou des deux côtés, par A. Busi et

R.Balli,au moyen des rayons Rôntgon,sur 25 criminels vivants sur 100,

Après Toscani et moi, et contrairement à Mcckel, Hyrtl, Cruveilhier,

Galori, etc., ils ont conclu de leurs recherches, à ce propos, que quand

l'ai)ophyse clinoïde moyenne est soudée à l'antérieure elle ne l'est pas

forcément aussi à la postérieure (Bollet. d. Soc. med.-chir. d.

Moden, 1910-1911).

AILES DUSPIIÉNOÏDE POSTÉRIEUR.-- Apophyses ptérvcoides.

— Variations de direclion el île dimensiona. — D'après A. \\ eber,

l'apophyse plérygoïde du crâne humain passe par une série de

formes très voisines qui dilTèrent les unes des autres par le creuse-

ment progressif de la fosse ptérygoïdienne. Cet amincissement pro-

gressif d'arrière en avant du massif osseux de l'apophyse ptérygoide

s'arrête à peu près au même point chez l'homme el les grands singes,

tandis qu'il esl poussé br-nuconp plus loin che/ les Simiens de pelite

l aille.

Clic/, les pelils cl les grands si/igrs.vUr/. If r(.'luslium;iiM cl i'çiir;uil.
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l'orieiilalion de l'aile externe des apophysesptérygoïdes paraît unique,

ment en rapport avec la direction des fibres du muscle ptérvgoïdien

interne. Chez les petits singes, l'aile interne de l'apophyse ptérygoïde

s'oriente dune façon fixe, vis-à-vis du maxillaire inférieur, peut-être

aussi sous l'influence du muscle ptérvgoïdien interne. Chez les grands

singes, le fœtus humain et l'enfant, l'orientation de l'aile interne de

l'apophyse ptérygoïde change, sans doute, sous l'influence de

l'accroissement de la boîte crânienne et des modifications qui en résul-

tent pour les fosses nasales
;
peut-être aussi par suite de l'importance

prise par le muscle péristaphylin externe. Chez l'homme adulte,

l'orientation de l'aile externe s'est fixée avant que le maxillaire infé-

rieur ait pris le caractère de l'adulte. Au point de vue de l'orienta-

tion des apophyses ptérygoïde s, les crânes de fœtus humain et d'en-

fant ont conserve les mêmes caractères que ceux des singes anthro-

poïdes.

Je ne sache pas qu'on trouve ailleurs que dans un mémoire de Wal-

deyer, paru en 1898 {Sitz. d. k. preiiss. Akad. d. Wissensch. z. Berlin),

et dont j'ai eu seulement connaissance il y a peu de temps, des ren-

seignements numériques sur les variations de dimensions des ailes

de l'apophyse ptérygoïde. Selon Waldeyer, on peut distinguer trois

types dans ces variations numériques. Dans le premier type ou type A,

les deux ailes de l'apophyse ptérygoïde ont un développement à peu

près égale, l'externe étant toujours un peu plus large que l'interne.

La fosse ptérygoïdienne pas plus que les ailes de l'apophyse ptérygoïde

ne présentent de dimensions ne dépassant la moyenne.

Le type B est caractérisé par le grand développement de l'apo-

physe ptérygoïde et par l'extension de l'aile externe particulièrement

dans sa j)ortion inférieure. La fosse ptérygoïdienne est profonde et

allongée. L'aile interne, par contre, est à peine modifiée dans ses

dimensions.

Dans le type C, Waldeyer a rangé les apophyses ptérygoïdes très

peu développées. Ces dimensions très réduites s'observent surtout sur

l'aile interne. La fosse ptérygoïdienne est très peu marquée ; la fos-

sette scaphoïde, bien délimitée dans les types A et B, est à peine

visible dans le type C. La hauteur de l'apophyse ptérygoïde est bien

moindre que dans les types précédents.

Ces variations de dimensions ne sont en rapport ni avec le sexe ni

avec l'âge.

Waldeyer a attiré, en outre, l'attention sur une crête transversale

située au-dessus de la fosse ptérygoïdienne, contre la racine de l'apo-

physe ptérygoïde. Cette crête présente des aspects variables qui ne

concordent nullement avec les différents types indiqués par l'auteur.

Il a donné comme exemples des trois aspects principaux (jue peut
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présenter lapophyse ptérygoïde des crânes d'Européens et de nègres.

Sur les crânes d'Européens, il a indiqué les types A et B de sa classifi-

cation ; au type B, dans lequel les ailes de lapophyse plérygoïde sont

très développées, ne correspondait pas une mAchoire inférieure très

forte, tandis qu'un crâne de nèg-re Monboutlou du type C, à apo-

physes ptérygoïdes très peu accentuées, présentait une mâchoire infé-

rieure très puissante.

Waldeyer a cherché à dégager des caractères ethniques dans la

fréquence des ditlérenls types d'apophyse ptérygoide qu'il a décrits.

A ce point de vue les résultats sont incertains. Chez les nègres de

la côtf de Loango, il a trouvé le type C 70 fois pour 100; 5o fois

pour 100 le même type chez les nègres de la colonie allemande de

l'Est africain. Ceci est en contradiction avec Henle qui a signalé le

grand développement de lapophyse ptérygoide chez les crânes de

nègres. C'est chez les Kalmouks que Waldeyer a trouvé le type B le

plus fréquent, cest-à-dire les ailes de l'apophyse ptérygoide les plus

développées. Ce type est encore bien représenté par les Chinois,

tandis que le type C, caractérisé par le petit développement des apo-

physes ptérygoïdes, est rare dans les races mongoliques et chez les

Javanais.

Avec A. Weher, je pense que les ditrérents types décrits par Wal-

deyer n'ont pas une valeur absolue mais seulement relativ,'. Quant

aux variations individuelles des dimensions des ailes de Ijqjophyse

ptérygoide humaine, il y a lieu de croire qu'elles dépendent du volume

et de la direction du muscle ptérygoïdien interne.

Dois-je ajouter qu'en traitant des variations de la fossette scaj)hoide,

située à la face postérieure de l'épaisse racine qui unit l'aile interne

de l'apophyse ptéiygoide au corps du sphénoïde et dans laquelle le

muscle péristaphylin externe prend une partie de ses insertions,

A. W'eber a écrit Bibliof/raphie anatomique, îas. 2, t. X\ , p. 58j:

<i Comme ie fait très justement remarquer Le Double, la fossette

scaphoïde ne se termine pas brusquement vers la partit; moyenne et

postérieure de l'aile interne de lapophyse ptérygoïde, mais se conti-

nue le plus souvent sur la face externe de l'aile interne par un léger

sillon qui s'élargit pour loger le tendon du péristaphylin externe et

aboutir aune échanciure située en avant du crochel de l'aile interne.

C'est dans cette échancrure (jue se réfléchit le tendon du péristaphy-

lin exlerne. Le Double a vu sur (paelques sujets la fossette scaphoïde

s'étendre jusqu'à cette échancrure du bord iulérieur de l'aile interne.»

Porus crolaphico-buccinator/ns. — Grosse (Anal, anz., i8tj3 dit

qu'il a observé cet orifice sur i,5 p. ioi> des 600 crânes de la Société

physico-économique et 8 fois dont 3 fois des deux côtés sur Goo crânes

d'une autre collcclion anatouiiquc II a été. depuis i()o."i, rencontré
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aussi 3 fois sur 8Gi crânes par Balli [Monit. zool. ital. i9o(>), el 2 fois

(i fois des deux côtés et i fois à droite) sur 200 crânes de Touran-

o-eaux par moi. De sorte qu'actuellement la présence du porus cro-

iaphico Iniccinaloriiis a été constatée en faisant abstraction de la pre-

mière statistique de Grosse sur laquelle je n'ai pu avoir de renseigne-

ment plus précis :

Sur 8 crânes sur 600 par Grosse

4
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la série animale ». Elle apparaît, en ell'et, plus ou moins souvent,

chez beaucoup de Mammifères sinon chez tous.

Le canal sous-squameux a été rencontré, en ellet, dun côté ou des

deux côtés, sur :

1 Chimpanzé (Trogloili//es niger] par moi, un orany (Simia sali/riis

par Tenchini, et 6 oranys [S. sali/rus) sur 09 par Zimmerl [Hicherche

anal. comp. s. canale infrasquamoso d. (iruber), Parma, 1900);

.1 Semnopitlièque iS. milratas) sur i5, 1 Cijnocéphale (C sphinx)

sur 10 par Zimmerl, 2 Cynocéphales {C. yelada et C. amadrias) sur 18

par moi;

2 Cercopilhèques C. sp.) par Bovero et Calamida et 1 Cercopi-

thèque (C. piyeritrus) sur \\ par Zimmerl;

1 Cercocèhe [C. fuliginosiis) par Bovero et Calamida;

1 Macaque {M. nemestrinus) sur 16 pas Zimmerl et 1 Macat/ue

(M. Cynomolgus) sur 22 par moi;

/| Lémuriens (L. rufus, L. collaris, L. varias, S. madayascariensis)

par Zimmerl;

1 Prolopithèque (P. diadenîa sur 6 pas Zimmerl.

Chez le Vesperlilions ( V. murinus) et les Rinolophes, une branche de

rarteria stapedia (artère de l'étrier) se divise dans le crâne en deux

rameaux dont Tun, traversant sa paroi, se distribue aux méninges et

au muscle temporal, au dire de Grosser (Grosser, Z. anal, u Entwic-

kelunysyesch. d, yefassystems d. Chiropteren. Anat. Hefte. H. LV).

Après avoir étudié ce mode de conformation chez i5 Vesperlilio muri-

nus, \ Plecotus auritus et 10 Rhinolophus ferrum equinum, Zimmerl a

conclu qu'il est constant et normal parmi les Chéiroptères. C'est ab-

solument mon avis. Il y a, d'ailleurs, plus de douze ans que Tandler

(Z. veryleichend. Anal. d. Kopfarlerien hei den Mammalia. Denksch.

Wien, 1899, s. 677 et Z. Veryl. Anal. d. Ko/)f(trlerien p. d. Mamm.
Anfitomische, Hefte H. LIX, 1901, s. 827) a avancé que dans \os Macro-

chéiroptères des rameaux artériels se portent aux muscles en |)assant

à travers les parois du crâne.

La présence du canal squamo-condylien a été encore constatée par

Zimmerl sur :

i\ Hérissons (10 Erinaceus Europ;eus, 2 E. danubiens, 1 E. hetero-

daclylus. 1 E. auritus i, 2 (jymnura raflesi et 2 Taupes T. javanica

et T. ferruyeneœ), parmi les Insectivores.

1 Ours {Ursus americanus), un chat {Felis domeslica) et un J/e-

larclos malajanus, parmi les Carnivores;

2 Agoutis (J)asyprocta ayuti, />. Azarœ), parmi les Rongeurs;

100 chevaux (Equus caballus) sur 100, parmi les Périssodacly les;

i5 Porcs domestiques [Sus domeslicus) sur 127, les moulons, les cer/s

parmi les Artiodactyles; etc., etc.
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Avec le professeur d'anatomie de l'École supérieure vétérinaire de

Naples, je suis convaincu qu'il e.viste « normalemenl et constamment »

dans les Equidés caballins et asiniens. Je l'ai rencontré, en eiïet, sur

5o tètes de chevaux et 2d têtes d'dnes où je l'ai cherché.

Dans les Mnnotrèmes et les Edentés, il livre passade à un rameau de

l'artère diploelica magna de Hy)'ll (Oesterrich. Zeitsch. f. praclisch.

Heilkunde, Wien, 1855, s. ^^\), naissant de loccipitale, et qui, avant

de se terminer sur le frontal, fournit des rameaux dont les uns se

perdent sur l'exocrâne et les parties molles en rapport avec lui et les

autres pénètrent dans le crâne où ils s'anastomosent avec des

rameaux de la méningée moyenne. Chez les Bœufs et les Chèvres, une

artère, qui, par la façon dont elle se comporte, peut être considérée,

comme l'homologue de la diploelica magna de Hyrtl émane de la caro-

tide externe; cette artère, après avoir cheminé dans un canal qu'offre

la suture squameuse et où elle donne des rameaux au diploé et aux

méninges, sort de ce canal par un trou situé sur l'exo-crâne et se dis-

tribue au muscle temporal. Chez les chevaux, une artère provenant

de l'occipitale peut être regardée également comme 1 équivalente de

la diploelica magna de Hyrtl; cette artère, après un court trajet dans

le canal que contient la suture squamo-mastoïdienne et où elle reçoit

un rameau de la méningée moyenne, envoie, ensuite, plusieurs

ramuscules au muscle temporal dont un plus volumineux que les

autres, passe par un foramen percé dans la suture pariéto-temporale

et qui représente l'ouverture temporale du canal sous-squameux.

Parmi les Suidés, les Rongeurs et les Carnassiers, on ne rencontre

aucun vestige de la diploelica magna de Hyrtl, c'est une branche de

la méningée moyenne qui constitue l'artère infrasquamosa, destinée

au muscle temporal. Le canal sous-squameux des Insectivores et des

Chéiroptères renferme une branche de l'artère stapédienne prove-

nant de l'artère méningée moyenne (Zimmerl) et celui des Primates,

sans en excepter l'homme, une branche détachée directement de

l'artère méningée moyenne. D'après Gruber, cette branche forme-

rait à sa sortie du crâne, dans l'espèce humaine, une artère temporale

surnuméraire ou remplacerait l'artère temporale profonde posté-

rieure qui a normalement pour origine la maxillaire interne.

Dans les espèces animales, de même que dans l'espèce humaine, le

canal sous-squameux de Gruber a une longueur, un calibre et une

situation variables. Il peut être creusé dans l'écaillé du temporal, dans

le pariétal ou dans la suture temporo-pariétal. Et c'est pourquoi, alors

({n'en 1902, dans mon Traité des variations des os du crâne de fhomme,

je n'ai fait mention (p. G33) que du canal sous-squameux de Gruber
;

j'ai décrit, en 1907, dans les Addenda de mon Traité des variations

des os de la face de Thomme (p. 421) un canal perforant artériel infra-
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parielal, découvert parTenchini, en 190^, et xin canal sous -squameux

(p/i-'iS) signalé, longtemps avant, par. W. Grubcr, et en réservant

a, Canal artériel temporo-paiiétal endo-exo-crànien.

/

^4 H

r-f-y

Chez l'iiuinii

Cliez le Cijnorêphale ICi/noceplinlus Anuliis).

(p. ''107) le nom de canal sous-squameu.v aux canaux arléricls pcrci's

dans récaillc du lciii|)oi'aI ou dans la suliirc Icmpoio-pariélalc. Au

VEini.iii; \LE. 3U
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vrai, il ne s'agit là que de variétés d'un même canal siégeant dans la

suture iemporo-pariétale ou dans le temporal ou le pariétal, dans le

voisinage de cette suture, et faisant communiquer le système artériel

endo-cranien et le système artériel exo-cranien et que je proposerais,

pour éviter toute équivoque, d'appeler canal artériel temporo-pariélal

mdo- exo-cranien. Il est quelquefois double. Débouchant, en dedans,

dans une des nervures de la feuille de figuier, il est assez difticile de

le confondre avec les canaux émissaires sus-glénoïdien, post-glénoï-

dien et squameux antérieur dont, chacun, s'ouvre en dedans, dans le

sillon veineux pétro-squauieux.

Zimmerl est d'avis qu'il y a, peut-être, quelque rapport entre le

canal temporo-pariétal artériel endo-exo-cranien et l'artère diploetica

magna de Hyrtl qui fait défaut dans tous les Mammifères, les Mono-

trèmes exceptés, ce qui lui donnerait un caractère réversif. Sur

260 sujets adultes, masculins et féminins dont j'ai fait depuis 1870

injecter la carotide primitive à l'amphithéâtre d'anatomie de l'École

de médecine de Tours il y avait, cependant, un sujet masculin qui

possédait à droile et à gauche, et un sujet féminin qui possédait à

droite, un ostium dans l'écaillé du temporal et dans lequel était logé

une artériole provenant d'une des branches de la méningée moyenne

et qui allait rejoindre l'artère temporale profonde et postérieure,

unique et émanant de la maxillaire interne. Et c'est pourquoi je per-

siste à croire que le conduit artériel en question est le résultat d'un

manque de réunion des deux centres d'ossification du pariétal consé-

cutif au développement anormal d'une anastomose entre le système

artériel endo-cranien et le système artériel exo-cranien.

N'ayant eu connaissance que par une analyse inexacte du mémoire

de G. Gutore sur le canal perforante arterioso nella squama temporale

deir iiomo, paru en 1906, deux erreurs ont été commises à propos de

ce mémoire par moi dans lesAddenda de mon Traité des variations des

os de la face de ihomme :

i" G'est G. Gutore qui a indiqué, le premier, le rapport qu'il y a

entre l'apophyse ensiforme de l'écaillé du temporal et l'orifice exo-

crànien du canal sous-squameux;

2° Ce n'est pas sur 19 crânes sur 826 que ce canal a été observé

par G. Gutore, mais sur 22 crânes sur 19 crânes d'adultes et 3 crânes

d'enfants sur 826, comprenant 288 crânes d'adultes et 48 crânes de

nouveau-nés et d'enfants.

De sorte qu'en faisant entrer en ligne de compte la seconde de ces

deux rectifications, le canal perforant artériel infra-pariétal dont Teii-

chini a vu 6 cas sur 55o crânes et les deux cas de canal sous-squa-

meux observés par moi, depuis 1906, sur 260 cadavres, un canal,

percé dans la suture tempoio-pariétalc ou dans le pariétal ou dans
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lécaille du temporal et contenant un vaisseau à sang- rouge faisant

communiquer le système artériel exo-cranien et le système artériel

endocranien a été rencontré :

25 fois sur 5. 000 crânes par W. Grutier

4 — 588 — Bovero et Calamida

2 — 1.300 — Giuffrida-Ruggeri

7 — 1 156 — Tenchini

2 _ 30 — Frassetlo

22 — 3-26 — Cutore

4 _ 1.060 — l'auteur

Soit 63 fois sur 8.460 crânes.

Soit sur 0,7 p. 100.

Ma statistique générale précédente indiquait o, 6 p. loo.

Tubercule sus-mastoïdien antérieur et Tubercule sus-mastoïdien

postérieur. Waldeyer a appelé tubercutum supramastoideum anterius

et tubercuUun supramastoideum posterius deux renflements osseux

situés le premier à l'extrémité postérieure de la crête mastoïdienne

[crista s. tubercutum supramastoideum de Brôsik, crisla retrotempo-

ralis de Sergi, Eminenlia temporo-mastoidea de Virchow, crista

auricalaris de Matiegka, etc., etc i, le second, entre la crête masloï-

a, tubercule sus-mastoïdien antérieur; — 6, tubercule sus-mastoïdien postérieur

c, apopliyse rétro-mastoïdienne.

dieune, l'astérion et la suture occipito-temporale, sur la face externe

de l'apophyse mastoïde. F.a conliguration de la région mastoïdienne

qui consiste dans la coexistence, tlii même coté de ces deux sadiies

osseuses et de l'apophyse rélro-inastoïdicnne, est qualiliée par l'anato-
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misle précité Dreihockevbild [configuralio friliiberculala). Le tubercule

sus-niasloïdien postérieur constitue le processus asleriacus d'Haferland

[Zeitscli. f. etiinoL, 1905, bd, XXXVII s. 207), VJngrossamento relro-

mastoideo de GiiilTrida-Ruggeri (Atti d. Soc.rom. d'AnIrop. roman.,

iQoS), etc., et n'est rien autre chose, à vrai dire, et demême queletuber-

cule sus-mastoïdien antérieur, qu'un simple épaississement osseux.

Os inter-zyyomatique. — B. Adachi (Zeitsc/i. /. morpli. u. antrop.,

1905 p. 270, et GiufTrida-Ruggeri [Atti d. soc. rom. d. antrop. ,1^10)

ont trouvé, le premier, dans chacune des arcades. zygomatiques d'un

indigène des îles Carolines, le second, dans l'arcade zygomalique

droite d'un crâne arabe- égyptien, un petit os dû à l'apparition d'un

point d'ossification surnuméraire. Cet os n'a rien à voir avec les os

^vormiens suturaux zygomalico-malaires décrits par W. Gruber

puisqu'il est situé en arrière de la suture zygomatico-malaire. La

suture qui le délimite en avant est appelée suture post-zygomatico-ma-

laire el celle qui le borde en arrière suture post-zygomatico-temporcde

parGiuffrida-Ruggeri.J'ai rencontré celte anomalie, en 1909, sur deux

crânes de vieux Tourangeaux et surchacun d'eux, à droite et à gauche.

Exosloses du conduit auditif externe. Sur 82 crânes d'anciens

Péruviens adultes, étudiés par G. Stolywho, 18., 29. p. 100 possé-

daient des exostoses de ce genre.

APOPHYSE MASTOÏDE.—Face mTEny^.—Apophy.se nmsloide sur-

numéraire. — Dans le Handbucli der Anatomie des mensc/ien lieraus-

gegeben von K. Bardeleben, Skelellehre, Zweite Abtheilung : Kopf,

von F. Graf von Spee, léna, 1896, il est fait mention dans la liiblio-

graphie (p. 221) d'un travail de Corner où il est dit que ce dernier

donnait le nom d'apophyse paramastoïdienne au bourrelet osseux

situé entre l'incisure mastoïdienne et la rainure de l'artère occipitale et

appelait Vapophyse paramastoïdienne, située sur l'os occipital, apo-

physe paroccipitale.

F. Perez a écrit ce qui suit {Oreilles et Encéphale, étude d'anato-

mie chirurgicale., p. 2.3. Buenos-Aircs, 1905):

« Entre la rainure digastrique et la scissure occipito-mastoïdienne,

on remarque une saillie de volume variable présentant tantôt la forme

d'une crête, tantôt la forme d'une bulle : nous l'avons nommée crêle

ou bulle digastrique.

« Sur 120 temporaux elle apparaissait :

Comme une petite crête 20 fois.

— crête saillante 32 —
— petite bulle la —
— liulle saillante 40 —

Elle était absente 13 —
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« Le muscle digaslrique s'insère au fond de la rainure el sur la face

externe de la bulle, par deux faisceaux de fibres donl le plus impor-

tant est celui de la bulle. L'artère occipitale, branche de la carotide

externe, creuse en dedans de la bulle digaslrique le sillon du même

nom. »

Sur le crâne asymétrique dun homme décédé à l'âg-e de \q. ans, et

donl [apophyse mastoïde droite était normale, !NL Pitzorno a cons-

taté l'existence, à gauche, de deux apophyses mastoïdes que sépa-

raient deux rainures digastriques émanant, l'une et l'autre, du trou

stylo-mastoïdien et se portant, d'avant en arrière et de dedans en

dehors en s'écartant progressivemeut lune de l'autre. L'apophyse

antérieure la plus volumineuse avait la forme de l'apophyse mastoïde

normale et était limitée en haut, comme elle, par la branche posté-

rieure de la racine postérieure de l'apophyse zygomatique qui

longe, en bas et en arrière, la fosse temporale alors que l'apophyse

postérieure était bordée, en bas et en arrière, par la suture temporo-

pariétale.

Voici quelles en étaient les dimensions de chacune de ces deux apo-

physes :

Apophyse antérieure Apophyse postérieure

Base '23 millim. 28 millini.

Hauteur 29 — ^l —
Epaisseur .... 11 — 16 —

DimensioQS de l'apophyse
masloide droite imlivise.

Base 24 millim.

Hauteur 27 —
Epaisseur 12 —

Lehmauu-Nitsche a trouvé sur plusieurs crânes d'Américains an-

ciens, la crête digaslri(iue.

J'ai dit dans mon Traité des variations des os du crâne de lhomme

que Zoja a donné le nom d'apophyse mastoïdienne surnuméraire à

une éminence osseuse, siégeant au-dessous du sinus transverse, au

niveau de la lèvre interne de la rainure digastrique. Au vrai, cette

apophyse n'est pas, comme l'ont déjà, du reste, remarqué avant moi,

Verga {Arch. ital. p. le malaltie nervose, i86'|) et Vercelli (Arcli. p.

l'antropol. e la ctnol., 1S92) une véritable apophyse surnuméraire,

mais une simple éminence due au développement plus considérable

dans ce point dun groupe de cellules masloïdiennes, coïncidant avec

une augmentation ou une diminution de la profondeur de la rainure

digastrique. La crèle digastri(pu\ la bulle digastri<pie. laitophyse

mastoïde surnuméraire ne représentent que des degrés d'une même
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malformation, rappelant, plus ou moins exactement, la bulle auricu-

laire, des animaux.

APOPHYSE STYLOÏDE. — Aux aS cas d ossification complète ou

incomplète, unilatérale ou bilatérale, de la chaîne hyoïdienne que j'ai

indiqués antérieurement (20 dans .mon Traité des variations des os du

crâne de rhomme el 3 dans mon Traité des variations des os de la face

de ihomme [Addenda), je puis ajouter maintenant :

1 — (le plus ancien en date, peut-être)— décrit en ces termes par de

Marchettis : « Observavi tamen aliqiiando processum styloideiim iisque

ad cornua assis hyoïdei pérvenire, ipsisqae valida nexii devinci » Ana-

tomia Patavii, i652, cap. XIII, p. 2o5.

4 signalés par Th. Dwight [Ann. ofsurger., 1907, pp. 722 et suiv.)

et concernant des pièces squelettiques déposées dans le Waren Mu-
séum de l'Université de Harvard, Il existe dans ce musée 5 appareils

hyoïdiens humains, plus ou moins ossifiés des deux côtés ou d'un

seul, mais, grâce à la complaisance de mon excellent ami, le profes-

seur d'anatomie de l'Université de Harvard, j'ai pu, dès 190.3, faire

mention de l'un d'eux dans mon Traité des variations des os de la face

de l'homme.

2 cas observés par Lïicke {Virchow's Arch. Bd. 5i).

3o cas de la malformation dont il s'agit ont donc été, à ma connais-

sance du moins, rencontrés jusqu'en 1912.

Deux mémoires sur la morphogénie de la chaîne hyoïdieme, dus

l'un à Bruni [Mcm. d. la R. Accad. d.scienze, di Torino, 1908), l'autre,

à R. Grégoire [Joiirn. de l'anal, et de la phys., 1910) ont paru dans ces

dernières années.

Dans celui de Grégoire, l'auteur, a montré comment l'appareil hyoï-

dien de l'homme, si modifié qu'il soit, reproduit pièce à pièce le sque-

lette hyoïdien des premiers Vertébrés. Selon Grégoire, l'os hyoïde n'est

qu'une partie de ce qui reste du squelette du deuxième arc branchial.

Le squelette hyoïdien primitivement annexé i'i l'organe de la respira-

tion perd ce rôle avec la disparition des branchies sans toutefois dispa-

raître avec elles. Il devient alors le squelette de la langue et du plancher

buccal. Les transformations s'enchaînent et se suivent ; c'est par gra-

dations successives sans transition brusque que se succèdent les diffé-

rents stades et que s'accomjjlit, modifiée par sa fonction, l'évolution de

l'organe. En même temps que le système branchial disparaît dans la

série animale, on voit un nouvel organe devenir constant : la langue.

Dans l'échelle des Vertébrés, le squelette hyoïdien se modifie de plus

en plus. Chez l'homme le squelette hyoïdien ne comprend plus que

l'os hyoïde, le ligament stylo-hyoïdien et l'apophyse styloïde. Les

anatomistes décrivent cette dernière en même temps que la face
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posléro-inférieure de la pyramide pétreuse, mais c'est en réalilé une

dépendance de l'appareil hyoïdien enclavée el soudée entre l'os tym-

panalct le rocher. L'élude de l'embryologie permet d'expli<|uer d'une

façon logique les connexions internes de l'extrémité ,siipérieure de

l'appareil hyoïdien avec le temporal.

Mon maître, le professeur S. Thomas el moi, n'avons jamais pré-

tendu autre chose. Les droits de priorité de l'Ecole analomique

tourangelle sont, sous ce rapport, incontestables, et, dernier élève

vivant du professeur S. Thomas, associé pendant quatre ans à ses

travaux, il est de m.on devoir de les faire valoir.



II

TRAITE DES VARIATIONS DES OS DE LA FACE
DE L'HOMME

os PROPRE DU NEZ

La division eu deux seguieuts d'inégale étendue par une suture

transversale à concavité inférieure des os propres du nez, la déviation

à gauche de la partie supérieure de la suture internasale et la présence

de deux os prénasaux ont été constatée la première sur un Chinois, la

seconde sur un Alsacien, la troisième sur un Lorrain, par Jakob Fré-

déric {Zeilsch. f. morph. u. anthropoL, 1909).

UNGIJIS

Absence. — Parmi 889 crânes de diverses provenance, figurant dans

le Musée anatomique de l'Université de Strasbourg, Jakob Fré-

déric en a trouvé un d'Italien (n° 968), un d'Alsacien (n" 926), un de

Dschagga (n° 874), un d'Égyptien (n" 589), un d'Arabe (n'' i588), un de

Fuégien (n" 36), un de Guanche (n° 434) où le lacrymal faisait défaut

d'un seul côté ou des deux côtés.

FACE EXTERNE. — Os de rhamiile. — Dans les crânes précités il y

en a également deux de Chinois (n"* 38i ;i395), et quatre de sauvages

(n"^ i454) i4o7) 821, 426) qui olïrent, à droite et à gauche ou à droite

ou gauche, un os de Thamule, et un de Luxembourgeois (n" i33i)

qui présente, à gauche, un os de Thamule et un os du canal nasal.

VOMER

Bord antérieur ou etumoïdal. — Os prévomérien. — Cet os a été

trouvé et presque encore isolé du sus-maxillaire sur un homme de 25 à

3o ans par Bovero [Mem. il, R. Accad. med d. Torino, 1901).
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Bord inférieur ou maxillo-palatin. — Participation à la constitu-

tion de la voûte osseuse du palais. — Bovero (.1/// d. B. Accad. d. se-

d. Torino, 1908 a cherche en vain cette conformation sur S-y-^^î crAnes

humains. Elle semble être constante chez les Chéloniens (palatum

lomero-ma.villare ou vomero-patino-maxillare de Fuclis : Zeitsch. /.

norphol. u. anllirop, 1907-1908, et /l/ia/. rr/iz. 190S), quelques croco-

diles (Zittel, Hanhd der Palœontologie, Bd. III, s. 5^8), divers Lacer-

tiliens et certains Cétacés, les Baleines et les Dauphins notamment

(Cuvier elDuméril, Leç. d'anat. comparée, t. I, pp. 333-3i3, Bruxelles,

i8;i6; — Flower, .4/^ inlroduct. ta the osteol. of Mammalia, p. 2^1 1.

London, i885; — Giebel in Bronn's. Klassen u. Ordnungen des Thier-

Beichs, VI Bd., V Abth. Mammalia, Bd. I, 187/^-1900; — Kôstlin,

Der Bau des Knnckernen Kopfes in den vier Klassen der Wirhel-

thiere, Stuttgart, i844. etc.).

Chez les animaux appartenant à l'ordre des Mammifères où elle

apparaît elle alTecte trois modalités. On peut constater la présence

d'un prolongement du bord inférieur du vomer ou pied du vomer

[fussplatte des vomer) :

1° Au niveau du point d'entre-croisement de la suture palatine

sagittale et de la suture palatine transverse :

2° Entre les apophyses palatines des sus-maxillaires
;

3° Entre les apophyses palatines des sus-maxillaires et les apo-

physes palatines des prémaxillaires.

4'* Hlntre les apophyses palatine des prémaxillaires.

Au dire de v. Bemraelen [Denkschriflend. med. nalurw. gesellseh-z.

lena, Bd. VI, 1901 , s. 729-798; et de Gaupp (Anat.anz., i9o5), la première

de ces trois modalités se rencontrerait habituellement dans les Echid.

nés. Est-ce bien sûr? Elle fait défaut sur 5 crânes de jeunes Echidnés

{Echidna hystrix) sur 6 et 3 crânes de jeunes Echidnés soyeux [Echidna

setosa) que j'ai examinés. Elle constitue certainement l'exception chez

le chat domestique iFelis catus). Elle manque, en effet, sur 21 chats

domestiques, nouveau-nés, jeunes ou adultes, sur 322 étudiés par

Bovero et moi, soit sur 6,4 p. loo (sur 12 sur 172 étudiés par

Bovero et sur 9 sur i5o par moi). Et ainsi s'explique comment Strauss-

Durckheim a pu, en i885, ne pas en parler dans son .4/za/ow/V descrip-

tive et comparative du chat et Dursy affirmer, dès i865, qu'il l'a obser-

vée chez ce Carnassier. Elle se retrouve sur la lèle d'un tigre {Félix

%m) figurant dans les collections d'histoire nalurclle du Lycée de

Tours.

La seconde modalité constitue la règle })armi les Baleines et les

Dauphins. Selon fJiebel (Zeitsch. /. d. ges. Naturwissenscha/t, 1878),

rOvis platyura se distinguerait de VO. musimon et de CO. aries en ce

que chez ces derniers le vomer ne se prolongerait pas — normale-
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ment, du moins, — entre les apophyses palatines des maxillaires

supérieurs.

La troisième modalité a été observée sur 12 daims {Cervus dama)

sur 20, lo chevreuils {Cervus capreolus) sur i5, 18 Cerfs sur /ji (12

Cervus elaphus, C. gijmnotis, 3 C. Muntiac, 2 C. corsicanus, 2 C. Cana-

diensis, 8 cerfs hybrides de C. elaphus et de C. Wapiti, 4 cerfs

hybrides de C. elaphus et de C. Canadiensis), un bouquelin (Capra

ibex) sur 27, un Did-dig {Oreotragus sal/ator) sur 85 antilopes, un

Bubal sur 4 et un Orycteropus œthiopicus par Bovero (Me/72 c/. H.

Accad. d. med. d, Torino, 1909). Et comme, d'un autre côté, grâce au

docteur F., de Selles-sur-Cher, môrl il y a cinq ans, après avoir lég-ué

à l'Institut anatomique de l'Ecole de médecine de Tours, les têtes des

bêtes qu'il avait tuées depuis plus d'un demi-siècle à la chasse, j'ai pu

m'assurer de son existence sur i5 daims sur 17 et iS chevreuils sur 21,

j'incline à croire que, i)m-mi\es Mammifères, il n'y a peut-être pas que

les baleines elles dauphins où le pied de l'os en soc de charrue entre

normalement dans la composition de la voûte osseuse du palais. 11

en était absent sur 17 crânes de cerfs élaphes que j'ai eu à ma dis-

position. Je rappelle qu'il n'en était pas de même sur le crâne d'un

basset à Jambes droites {Canis verlagus) que m'a donné un de mes
anciens prosecteurs, Fischer.

La quatrième modalité a été trouvée sur un zèbre {Equus zebra^

sur 17 Ecjuidés dont 2 zèbres, 10 chevaux, 3 dues et 2 couggas par

Bovero et un dauw sur 5 par moi.

En se basant sur la disparition lente et graduelle du vomer de la

voûte osseuse du palais à partir des Vertébrés supérieurs,le professeur

de l'Université de Turin, dont je viens de citer le nom, a été amené,
après moi, à conclure que la présence dans l'espèce humaine du vice

conformation en question doit être reg-ardée comme une variation

réversive, et son absence, comme une variation progressive.

PALATIN

LAME HORIZONTALE. — Face inférieure. — Canaux palatins

postérieurs accessoires. — Les orifices inférieurs de ces canaux peuvent
être circulaires, elliptiques, linéaires, enbissac, etc., et se rencontrent,

en procédant par ordre de fréquence : r sur la face inférieure de la

lame horizontale du palatin ;
2° sur la face interne de la lame verticale.

Ils ne sont pas toujours identiques ni comme nombre, ni comme siège,

ni comme configaration, à droite et à gauche, sur un même crâne.

Ceux qui sont situés sur la face inférieure de la portion horizontale
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du palatin doivent être divisés en prémarginaux, postmarginaux et

intramarginaux, suivant qu'ils siègent en avant ou en arrière de cette

crête ou sont creusés dans cette crête. Ils sont plus souvent postmar-

ginaux que prémarginaux et prémarginaux qu'intramarginaux. Quand
ils sont post et prémarginaux, ils ne s'écartent pas de l'ostium de sor-

tie du canal paladin postérieur, alors que quand ils sont intramar-

ginaux, s'ils sont généralement percés dans la partie interne de la

crête marginale, ils peuvent être percés aussi dans sa partie moyenne,
voire dans sa partie interne, près de la suture médio-sagiltale du
palais. Plus ou moins distants les uns des autres ils constituent par

leur réunion une ligne parallèle oblique relativement à la suture pala-

tine transversale, un cercle, une ellipse, un triangle, etc.

Il y en a habituellement 2 ou 3 de chaque côté, et exceptionnelle-

ment 1,4 ou 5 (1). Sur 35o crânes sardes dont 3oo modernes et

5o anciens, appartenant au Musée anatomique de l'Université de Sas-

sari, M. Pitzorno (Sliidi Sassaresi, 1907) n'en a découvert qu'un où

ils faisaient totalement défaut. Je n'ai noté leur absence, à droite et

à gauche, que sur un crâne de vieille Tourangelle et, à droite seule-

ment, sur un crâne de Chinois sur ^oo crânes européens ou non, sur

lesquels je les ai cherchés celte année.

Il y a un rapport direct entre le calibre de chacun d'eux et celui de

rostium terminale du canal palatin postérieur : plus ils sont nom-
breux, plus le calibre de chacun d'eux est réduit et celui de Vos-

tium terminale du canal palatin postérieur accru et vice versa. Les

orifices inférieui's des canaux palatins postérieurs accessoires situés

sur la face interne de la lame verticale du palatin sont toujours plus

petits que ceux qui existent sur la face inférieure de la lame hori-

zontale et, parmi ces derniers, les postmarginaux sont, d'ordinaire,

plus spacieux que les intra-marginaux et ceux-ci que les prémargi-

naux. Leur circonférence peut être sinueuse, hérissée d'é|)ines

plus ou moins rappi'ochées et plus ou moins longues. Chacun d'eux

est même parfois divisé en deux ou trois orifices secondaires ou
transformés en crible par des aiguilles osseuses réunissant ses bords.

Quelquefois c'est à quelques millimètres au-dessus de leur terminai-

son que les canaux palatins postérieurs accessoires offrent l'une ou
l'autre des configurations que je viens d'indiquer. J'ai vu un, deux
et môme la totalité de ces canaux déboucher intérieurement (hms une
fossette d'une profondeur, d'une largeur et d'une forme variables.

Bovero a trouvé 12 fois et j'ai trouvé G fois sur 4oo crânes, européens

et exotiques, un canal qui naissait dans la fosse temporale et finissait

(1) Leur nombre varie donc delà 5. Dans mon Traité des uariafions dex os

de la face de l'homme, le cliilTre 5 a été transforme en 3, par erreur.
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ail niveau de la dernière ou de ravant-dernière grosse molaire, par

une ouverture minuscule, creusée dans le plancher osseux du palais,

au fond de l'angle dièdre qu'il forme avec l'apophyse alvéolaire du

maxillaire supérieur.

Ainsi que j'ai pu m'en assurer, en 1909,avec mon prosecteur, Jallel,

ce canal contient une arlériole qui relie l'artère alvéolaire supérieure

et postérieure à la grande artère palatine.

BORD ANTÉRIEUR.— Variations delà salure palatine transverse.

— Jakob Frédéric a eu cure de déterminer à laquelle des configura-

tions de la suture palatine transve.rse que j'ai signalées ressemblait

celle delà suture palatine transverse de chacun des 089 crânes de

diverses provenances que possède l'Institut anatomique de l'Univer-

sité de Strasbourg.il a rencontré la forme \a chezun Japonais ettrois

Indiens, la forme 7 b chez un Siamois, etc., etc.

Os palalo-sus-maxillaire. —• Coraini [la Stomalologia, 1908) en a

observé un cas sur un crâne provenant des catacombes de San-Gen-

naro et Bovero, un cas sur un enfantde laà i.3 ans où il était compara-

ble à celui — je me sers des expressions même de l'auteur — «reper-

to di Le Double in uno Siamang [Hylobates syndaclylns), che pre-

sentava un nucleo accessorio incunato nella meta destra délia sutura

trasversa, senza rapporti con la sutura longitudinale média. »

BORD POSTÉRIEUR. — Épinenasale postérieure. — Absence. —
Quoiqu'on ait dit Deniker dont j'ai rapporté antérieurement l'opinion,

l'épine nasale postérieure manque normalement aussi bien dans le

gorille adulte que dans le fœtus de gorille, ainsi qu'en font foi les

observations de Bischoff (Ver/a^. d. k. Akad. ^V/sse/zst/î. Mïmchen,

1867), de Ovven [Transact. ofthe zool. of London, p. 38i, i8^|8 et pp. 75-

i(i5, 1862), Savage et Wyman {Boston Journ. of natur. hislolog., vol.

Y, n. IV, p. ^1-28), Burt et Turner (Proceed. of llie roy. Soc. of

Edinburgh, pp. S^y-S^^S, i8t)5), Meyer {Mitheil. aus.d. zoolog.Muséum
z. Dresden,ii. 228-2/17, 1^77)' Hartmann [Der gorilla,Zoologisch-Zooto-

mische Untersusch., Leipzig. ,]i88o), Y'ncho\\\ Monatsber. d. k. prcuss.

Akad. d. Wissensçh. z. Berlin-Sitzungsb., s. 589, 1880 et s, 671,

1882), etc. Je n'en ai pas vu de trace sur la grande majorité des

gorilles. Owen ne l'a pas trouvé sur un Pithecus niorio.

MALAIRE

Bord postéro-supérieur ou temporal. — Apophyse marginale. —
Aurelio da Costa Ferreira et son élève \'ictor Fontes (Bullet. de la
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Soc. d. Se. nat. de Lisbonne, lyi i) n'onl pas trouvé dans la série de

crûnes portugais du Musée Bocage, à Lisbonne, qu'ils ont examinés,

la confirmation de celte loi de diiïérenciation craniologique des

sexes formulée par Panichi : « que Tapopliyse marginale du malaire

est toujours plus développée dans le crâne masculin que dans le

crâne féminin, alors même que les crânes ont les mêmes caractères

ethniffues et à peu près le même âge»..Je n'ai pas parlé dans mon Traité

des variations des os de la face de cette loi, parce que j'en avais égale-

ment constaté l'inexactitude.

Les deux anatomisles portugais précités (jui ont mesuré, en outre,

de l'un et de l'autre côté du crâne, le plus grand et le plus petit dia-

mètre de la surface crânienne limitée par le bord postérieur du

malaire, le bord supérieur de l'arcade zygornatique et la ligne tem-

porale inférieure, se sont servis de ces deux diamètres pour calculer

un indice auquel ils ont donné le nom d'indice de la courbe temporale

et qu'il ont étudié dans ses rapports avec l'indice de l'apophyse mar-

ginale, l'indice céphalique, l'âge, etc., et il est résulté pour eux :

1° (( Que, tant chez les hommes que chez les femmes, et aussi l)ien

d'un côté du crâne que de l'autre, au plus petit indice de la courbe

temporale correspond, en général, le type le plus saillant de lapo-

physe, tandisque le moins saillant coi'respond à l'indice le plusélevé.»

2" « Que les indices de la courbe temporale dilTèrent dans les crânes

où les types de l'apophyse sont également fort différents. »

Ce livre étant en cours d'impression, je suis obligé, à mon grand

regret, de remettre à plus tard la vérification de ces deux intéres-

santes propositions.

MAXILLAIRE SUPÉRIEUR

CORPS.— Face ANTÉRIEURE ou FACIALE.

—

Epine canine.— En plu s d'un

effacement complet de la suture sphéno-pariétale, d'un foranien plé-

rygo-épineux, d'une prémolaire de troisième dentition, etc.. Guill'rida-

Ruggeri a observé sur le crâne d'un épilepli([ue,à droite et à gauche,

au niveau du bord inférieur de la surface d'insertion du muscle

canin, une petite épine osseuse. De ce qu'une éminence osseuse ana-

logue se rencontre chez le Phacochfrrus africiis. le sanglier, Vhipjto-

potanie où elle est très accusée, hérissée d'aspérités, dirigée de basen-

hautetde dedans en dehors et affecte la forme d'une pyramide «pia-

drangulaire à sommet arrondi, implantée au-dessus de la dent canine,

Giuffrida-Ruggeri \Arch. d. psicli. med. leg. e anlropol. criniin.

Torino, igoC)) a cru |)Ouvoir induire qu'il s'agissait peul-rlre dune
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anomalie atavique. J'inclinerais plutôt à croire, pour ma part, quil

s'agit là d'une ossification limitée d'un des faisceaux d'insertion infé-

rieure tendino-musculeux du muscle canin.

Bord supéro-interne ou orbitaire interne. — Expansion du plan-

cher de iorbite vers le frontal et os du canal nasal.— L'une et l'autre de

ces deux malformations ainsi que l'os de la gouttière lacrymale, la

suture palatine latérale, etc., existent sur quelques-uns des crânes du
Musée anatomiqiie de l'Cniversité de Strasbourg.

Bord vertical antérieur ou crête maxillaire. — Epine de la crête

maxillaire. — Le 25 janvier 1906, tin anthropologisle, anglais, que j'ai

eu l'honneur de recevoir chez moi, le professeur L. H. Duckworlh, de

Jesus-College (Cambridge), m'a adressé une lettre dont je retranscris

les passages suivants: «11 m'est arrivé ces derniers jours de trouver

dans notre collection craniologique un crâne offrant une anomalie des

os prémaxillaires et dont vous vous rendrez aisément compte en jetant

un coup d'œil sur la photographie incluse dans cette lettre. Il s'agit,

comme vous le voyez , de deux petites cornes(mais de nature osseuse,

bien entendu) situées sur les bords de l'ouverture nasale. Avez-vous

eu, par hasard, connaissance de cette anomalie?!! n'en est pas question

dans la littérature anatomique, et le professeur A. Macalister m'a dit ne

l'avoir jamais observée. Je compte publier bientôt une note à ce sujet. »

Le professeur L.-H. Duckworth a-t-il donné suite à son projet ? Je

l'ignore. Quoi qu'il en soit, je constate sur la photographie qu'il m'a

envoyée qu'il existe, à droite et à gauche, à la partie inférieure de la

crête maxillaire, une petite éminence osseuse, aplatie de dehors en

dedans, ressemblant à un trapèze allongé, dont le bord le plus étroit,

le bord libre, est légèrement renflé. Comme ces deux languettes os-

seuses minuscules sont placées presque au même niveau que l'épine

nasale antérieure et inférieure, la partie inférieure de l'ouverture d'en-

trée des fosses nasales présente trois saillies : une médiane et deux

latérales. II ne m'a pas encore été donné de voir ce vice de confor-

mation qu'on ne peut guère attribuer qu'à une ossification circon-

scrite d'un des éléments/ibro- cartilagineux qui entrent dans la consti-

tution de lune et l'autre des ailes du nez.

APOPHYSE ALVÉOLAIRE OU. DENTAIRE. - Bord libre.—
Variations des dents. — Aux auteurs cités à ce propos dans mon
Traité des variations des os de la face de l'homme et de leur significa-

tion au point de vue de l'anthropologie zoologique, il est nécessaire

d'en ajouter d'aulres. Les énumérer tous serait trop long. Dans les

travaux de ceux dont les noms suivent sont du reste indiqués les
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noms de ceux dont je ne parle pas : F. Ameghino (Aiî. Miiseo nation,

d. Buenos-Aires, t. IX, sér. a, t. III) ; Ballantyne [Edinb. med. Journ.,

1896); BouRNEViLLE (Joum. d. conn. méd., 1862); Dieulafé et A. Her-

piN [Trailé de slomal., 1909, el Arch. de médec, 1910) , Duckwortu
[Sludies in anlhropol., Cambridge, 190/î) ; Dubreuil-Chambardel et

A. Herpin (Journ. de l'anai. et de la phys., p. 519, 1910); Jarricot

(Arch. d'anthrop. crimin., p. 583, 1907 ; Ballet, de la Soc. danthrop.

de Li/on., 1908); Launois et Braxca [Journ. de Vanat. et de la phys.,

18961; A. Marie {Traité internat, de psychol. pathol., p. 2^0, 1910);

von Reszko [Berliner Thierarztsche Wochenschr., 1906); Robin (Th.

inaug., Paris, 1900-1901); Scheff [Handb. d. Zahneilkunde. Wien,

1909); A. S0LLIER (Th. inaug., Paris, 1887-1888); Turon (Th. inaug.

Bordeaux, 1904-1905); Urbantschitsch [Œsterreich. ungar. Vier-

teljahrsch. Zahnheilk., 1906) ; Wilson [Journ. of. anat. and phys.,

1906), etc.

Duckworth a insisté particulièrement sur la fréquence dans les

races inférieures et les singes anthropomorphes, des tubercules ou

rudiments de dents, revêtus d'émail, qu'on trouve à peu près exclusi-

vement au maxillaire supérieur sur le bord interne des alvéoles, entre

la dernière prémolaire et la première molaire et considéré ces tuber-

cules émaillés insolites comme des troisièmes prémolaires avortées

constituant chez l'homme un type de dentition semblable à celui des

singes du nouveau monde.

Les incisives latérales surnuméraires en forme de cône signalées

par Esquirol, Bourneville, JNIagitot, Sollier, etc., ont été cherchées

en vain par Jarricot sur .3i crânes d'Anthropoïdes et 210 crânes hu-

mains, exotiques en majeure partie, mais rencontrées par lui sur un

aliéné sur 945. Elles paraissent, en efïet, être plus communes chez les

fous, les idiots et les hérédo-syphilitiques (E. Fournier, les Stigmates

dystrophiques de l'hérédo-syphilis) que chez les sujets sains d'esprit

et de corps. Je n'ai vu ce vice de conformation que deux fois ;
une

première fois, en 1882, sur un paralytique général, âgé de 4^ ans et

une seconde fois, en 1896, à Bagnères-de-Bigorre, sur une crétine

goitreuse, âgée de 20 ans. Suivant Jarricot « un rappel atavique »

explicjue seul d'une façon satisfaisante les dents humaines atrophiées

et coniques.

C'est ce que j'ai dit et ma manière de voir à cet éganl n'a pas

changé. 11 n'est pas nécessaire de descendre jusqu'aux Bcplilcs pour

lencontrer la forme primitive du tubercule dentaire. A ré|)oque tria-

sique, en eiïet, les Mammifères les plus anciens possédaient des inci-

sives coniiiues assez semblables à celles des Beptiles et des Poissons

actuels ; leurs molaires même étaient formées d'une pointe conitiue

flanquée de deux petits denticules latéraux. Les Squalodontes (Zittel,
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Traité de paléontologie, p. 1(39, 1894), du miocène et du pliocène

avaient des molaires crénelées, des incisives, des canines et des pré-

molaires coniques à une seule racine. La forme conique s'est conser-

vée jusqu'à nos jours chez certains Mammifères, les Platanistes, dont

trois genres sont encore vivants et les Delphinidés. Bien que tous ces

animaux et ceux qu'il serait facile de citer encore semblent tout à

fait en dehors de la phylogénie probable des Hominiens, la consta-

tation de dents coniques chez eux a son importance. Elle montre que

la dent conique est un caractère primitif de la dentition, même dans

les classes les plus élevées de Vertébrés.

F. Ameghino s'est occupé de. la morphologie phylogénétique des

molaires supérieures des Ongulés, et tend à admettre qu'en plus des

Nésodonles, beaucoup des Ongulés de l'époque crétacée voyaient se

renouveler trois fois une partie de leurs dents, étaient triphyodontes.

C'est une transition évidente à la polyphyodontie des liejjtiles. C'est

aussi un fait inattendu et une surprise d'avoir découvert la triphyo-

dontie sur un groupe d'Ongulés, c'est-à-dire sur âea Mammifères d'un

ordre relativement élevé.

La possibilité de l'apparition dans l'espèce humaine d'une troisième

dentition a été notée, en 1896, parLaunois et Branca.

APOPHYSE PALATINE. — Segmentation de l'os. - Suture pala-

tine longitudinale latérale. — Elle a été observée par Adloft" {Vergleich.

anat. untersuchung, pi. XIV, fig. 68 a, Berlin, 1908) sur un wombat.

[Phascolomys wombat) et par B. Sutton {Proceed. of the scientif.

meetings of the zoologie. Soc. of London, pp. 566, 078, i884), sur un

jeune chimpanzé {Troglodytes niger). Sur le crâne d'un orang femelle

nouveau- né (Simia satyrus) appartenant au fils d'un de mes anciens

maîtres de l'École de médecine de Tours, le professeur Courbon, une

suture se détache de la suture palatine transverse du côté droit, à

6 millimètres en dehors de la suture palatine longitudinale, se porte

en avant parallèlement à cette suture, et se teimine sur la suture

incisivo-maxillaire du môme côté. Il n'existe rien de semblable du

côté gauche.

Dans leur article « Malformations et anomalies de la bouche » du

Traité de stomatologie, Dieulafé et Herpin, ont consacré 33 pages à

analyser les travaux publiés avant eux sur les fissures du massif

facial.

Bord postérieur ou palatin. — Prolongement apophysaire inter-

palatin postérieur. — Aux anatomistes dont les noms sont cités à ce

propos dans mon Traité des variations des os de la face de lliomme,

je dois ajouter ceux des anatomistes suivants dont chacun, sans
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compter divers cas de processus interpalatinus poslerior incomplelus

unilaieralis vel bilateralis, a vu un cas tic processus interpalatinus

posterior complelus s. pénétrons Inlateralis : Bahkow (Comparai,
morphol. d. mensch. u. d. menschenii/ixlichen Thiere, III, Th. Erlau-

terungen z. skelett-und Gehirn-Lehre. Breslau, i865. s. i36, laf. XIII,

fig-. Il), W. Gruber [Arch.
f. anal, phijs., 1878, s. 1951-197), Mies

(^Arch. f.Anthrop., 189B), Bovero [loc. cit. supra). Les cas connus de

celte dernière malformation sont maintenant assez nombreux pour

qu'on puisse dire : 1" qu'elle peut coïncider avec une bifidilé de

l'épine nasale postérieure, l'absence de cette épine et son romplace-

menl par une lig-ne droite transversale ou par une encoche dont l'ou-

verture regarde en arrière et dont l'extrémité postérieure de chacun

des bords latéraux est prolongée, ou non par une éminence arrondie,

pointue, etc.; 2° que la séparation des deux palatins, au niveau du

plan sagittal médian, par une expansion en arrière de chacune des

apophyses palatines des sus-maxillaires, peut exister du côté buccal

et du côté nasal ou seulement du côté buccal ou seulement du côté

nasal.

Le processus interpalatinus complétas s. penelrans Inlateralis a été

rencontré par Bovero 1 fois sur 4i<'î crânes de sujets probes et intelli-

g-ents, et 3 fois sur 602 crânes d'aliénés, d'idiots el de microcéphales,

soit, au total, 4 fois sur 1.018 crânes. Parmi 4oo nouveaux crânes

d'Européens et de non-Européens que j'ai étudiés depuis 1906, j'en

ai découvert un où il existait, c'est celui, désarticulé à la Bauchéne,

mis en vente par Tramond, d'une phtisique, décédée à l'âge de 22 ans,

le 20 mai 1907, à l'Hôtel-Dieu de Paris. A l'heure présente, il a donc

été observé :

i fois sur 1.382 crânes par Slieda.

2 -
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d'un prolongement apophysaire interpalatin postérieur complet ou

incomplet... On a prétendu que ce prolongement apophysaire était

constant chez le gorille; tout ce qu'il est possible de dire aujourd'hui,

c'est qu'il semble s'y rencontrer beaucoup plus souvent que dans

l'espèce humaine ».

Ici encore le temps est venu me donner raison. Ainsi que moi,

Bovero a infructueusemeut cherché sur un nombre considérable

d'animaux appartenant à divers ordres inférieurs au genre homo la

conformation en question. 3-2 f/nZ/i/'o/fo/c/es <\oniç\ chimpanzés , 16 orangs

et 7 gorilles ne lui en ont fourni aucun cas indiscutable. Le processus

interpalalinus posterior incompletiis est, à coup sur, plus commun
chez les gorilles que le processus inlerpalatinus posterior complétas

s. penetrans, mais la présence même du processus interpalalinus pos-

terior complétas s. penetrans bilateralis a été constatée sur un ou

plusieurs d'entre eux où il affectait l'une ou l'autre des configurations

qu'il peut y avoir dans l'espèce humaine, par Th. Bischofr(8 taf., XVI.
et 25 taf., XXI), W. Gruber (/oc. cit. supra), Waldeyer (Zeitsch. f.

ethnol., 1892; Correspondenzhl. cl. Deutsch. anlhrop. gesellsck., 1892-

1898; Atti dell XI Congr. med. inlernaz., Roma, 1894 et Monit. zool

ilal., 189^), Selenka{Stad. ab. Entwickelungsgesch. des Thiere,Yl H.,

MenschenafTen {Anthropomorphce). Stud. iib. Entwickel. u. Schadel-

bau — I. Rassenschâdel u. Bezahnung d. orangutan. Wiesbaden,

1898, s. \e>.~Ibid., VII.Heft. Menschenaffen. II. Schadel d. gorillaxi.

Shimpanzé — III. Entwickel. d. gibbon (Hglobates u. Siamang, Wies-
baden, 1899, fig. 1.36, docteur Rose), Vram, Ait. d. Soc. rom. d. Antro-

pol., 1901 et Bollet. d. Soc. zool. ital., 1903, Killermann (Arch.f. Antro-

pol., 1893), Jacoby, Zeitscli.
f. morph. u. Anthrop.. i9o3), etc. Selon

Waldeyer. le maxillaire supérieur participe chez la moitié des gorilles

à la constitution du bord libre du palais osseux. Sur ^2 gorilles, je n'ai

noté, cependant, que sur i^ (sur 9 des deux côtés, sur 3 du côte droit

seulement et sur 2 du côté gauche seulement) l'existence à'un proces-

sus interpalalinus posterior incompletus, et que sur 2 (sur 1 du côté

droit seulement et sur 1, des deux côtés) celle d'un /processus interpa-

lalinus posterior completus. En avançant, à mon exemple, que la

séparation complète des palatins par une expansion en arrière de cha-

cune des apophyses palatines des sus-maxillaires, ne se rencontre

qu' « avec une fréquence plus grande dans les gorilles que dans l'es-

pèce humaine », Bovero a donc été bien inspiré.

Dans le seul cas de processus interpalalinus posterior completus

s. penetrans bilateralis qu'il m'a été donné d'observer sur le gorille,

l'épine nasale postérieure absente était remplacée par une encoche à

concavité postérieure dont l'exli-émilé libre de chacun des bords

était arrondie et non-saillante. 11 nest donc pas exact de prétendre
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aussi, comme Waldeyer, que riiypolrophic el la séparation des por-

tions horizontales des palatins sont toujours nécessairement liées à

la duplicité de l'épine nasale postérieure.

Os interpalato-sus-maxillaires. — Ils ont été également rencontrés

par W. Gruber [loc. cil, supra), Rauber (Lehrb. cl. anat. d. menschen,

1902), Pittaluga Rossella [Alli d. l. Soc. roman d. antropolog., iqod),

Bovero, etc.

APOPHYSE PALATINE. — Canal palatin antérieur. — Organe

de Jacobson. — Hyrtl a déclaré que l'organe de Jacobson est logé dans

la partie cartilagineuse de la cloison médiane du nez. En étudiant les

fosses nasales d'un embryon humain mesurant i3 millimètres de lon-

gueur (vertex coccyx), Paulet ne s'est pas, à mon exemple, rangé à

cette opinion, « car il a toujours trouvé cet organe à côté du cartilage

de la cloison ». D'ailleurs, a-t-il ajouté, en terminant : « c'est un fait

connu que chez un grand nombre de Mammifères, ces organes sont

contenus dans des capsules cartilagineuses spéciales, parfaitement

distinctes du septum narium » [C. rend, de l'Associât, d. anatomisles

de langue franc. Congrès de Lille, 1907).

MAXILLAIRE INFERIEUR

Dans mon Traité des variations des os de la face de rhomme, des

erreurs ont été commises dans le texte de deux légendes explicatives :

à la page 27 une tète de chien est donnée comme une tète de porc

et à la page 829, une mâchoire inférieure de bceuf, comme une mâ-

choire inférieure de cheval. Quand je me suis aperçu de ces deux

erreurs, il était trop tard pour les réparer. A la page 27, à la ligne H

du paragraphe réservé à l'anatomie comparée, il faut lire, « et un chien

et un sanglier par moi », au lieu « cl un sanglier par moi ».

Le dessin représente la tète de ce chien.

Absence. — Guerdan a signalé l'absence du maxillaire inférieur
;

plusieurs cas de ce genre sont dessinés dans l'atlas d'Ahlfeld {Die

Missbildungen des menchen. Liepzig, 1880). Kirmisson a noté le

défaut de présence de la branche montante de la niandibuie {Soc.

cVobstét., de gynécol. et de pëdiat., 1902).

Os menlonniers. — Mon ancien prosecteur, Rourgeri'tte, a défendu

dans une thèse soutenue en 1908, devant la Faculté de médecine de

Paris, les idées (]ue je professe à l'égard de ces os, savoir :

1° Qu'ils sont constants
;

2" Qu'ils sont au nombre de deux et symélri(|ucs, mais (pi'il peul

y en avoir davantage
;
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3° Que ce sont des os wormieiis inlersuturaux analog-ues aux os

wormiens du crâne (i);

4° Qu'ils doivent être rangés, comme eux, dans la classe des

variations ai/ani une signification morphologique, appelée par moi
variations progressives parce que :

a) C'est à eux qu'est due l'éminence mentonnière qui constitue un
caractère de supériorité

;

h) La forme arrondie, bilobée, etc., de cette éminence dépend d'eux
;

c) Ils manquent chez les fœtus humains âgés de moins de huit mois

et demi
;

d) Ils sont plus communs chez les nouveau-nés brachycéphales que
chez les nouveau-nés dolichocéphales

;

e) Ils sont destinés à suppléer à l'insuffisance de l'ossification des

deux centres d'ossification latéraux du corps de la mandibule, qui ne

parviennent pas à se rejoindre en dedans, par suite de l'augmentation

des dimensions du diamètre transverse du crâne. Et cela est si vrai

qu'après la mâchoire inférieure des nouveau-nés brachycéphales,

c'est sur la mâchoire inférieure des nouveau-nés hydrocéphales

que les productions osseuses en question sont les plus précoces et les

plus nombreuses.

L'éminence mentonnière manquant dans les Simiens et les races

préhistoriques et les os mentonniers chez les fœtus humains appar-

tenant à la race blanche, âgés de moins de huit mois et demi, il est

permis de supposer que la présence de ces os dans l'organisme

humain ne doit pas remonter à une époque excessivement loin-

taine.

Après Fischer (Anat. anz., 1908) j'ai retrouvé sur 6 idiots et une

idiote et un microcéphale la saillie du menton et les trajectoires

partant des insertions des muscles génio-glosses et digastriques et

s'irradiant dans cette saillie décrite par Walkhofl". Avec Weidenreich,

je pense que ces travées osseuses limitent des canaux vasculaires in-

terosseux.

Canaux et trous asymphysiens niandibulaires. — En plus des ca-

naux et des trous médians ou symphysiens niandibulaires sus-

génien, intra-génien et sous-génien, il existe des canaux et des trous

asymphysiens niandibulaires anormaux ou normaux, mais sujets

à de grandes variations. Winslow (Exp. anat. de la $truct. du corps

humain, Paris, 1732) dit qu'il a vu quelquefois sur la face pos-

térieure du corps de la mandibule, à la partie supérieure de la

(1) Qu'on n'oublie que, de même que les os de la voùle du crâne où ^e montrent

de préférence le? os wormiens, la mandibule est, avant tout, un os de mem-
brane.
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symphyse ot au voisinage Je celle-ci, des petits trous. Lancke [De os-

sih. maiidihiilar. pueror. seplennium, Lipsiie, MDC.CLl a inscrit au-

dessous des dessins figurant dans la planche II de son livre la

légende suivante : « foramina parva, ut plurinuun ovalia, posl inci-

sores conspiciia et dentibiis novis hujus noininis proriiptiiris destinata. »

Dans la première édition du Traité (Vanatomie humaine de Poirier, on

lit dans le paragraphe (|ue l'auteur a réservé à l'étude des anomalies

de maxillaire inférieur : « On observe constamment, sur la lèvre pos-

térieure du bord alvéolaire, de chaque côté des incisives médianes,

deux petits trous, orifices de canaux vasculaires. » Dans les éditions

subséquentes, cette remarque a pris place dans le texte. Pourquoi ?

Parce que, comme je lai dit à Poirier, ces trous étant constants — il

l'avouait lui-même — il ne convenait pas de les classer parmi les

vices de conformation.

A chacun de ces ostium aboutit, parfois, un étroit sillon creusé

dans la partie supérieure de la face interne de l'os. Ce sont les sillons

dénommés solchi sotto linguali par mon collègue et ami, D. Bertelli

(Arch. d. anat. e d. embriol., p. 211, 1909). Ils ont été rencontrés :

73 fois (14 fois des deux côtés, 43 fois à dr. et 16 fois à g.) sur 600 mandibules, par D. Bertelli

48 fois^ — 27 — 1^ — ) sur 400 — par l'auteur

121 fois (23 — 70 — 28 — ) sur l.CMjO mandibules.

Soit sur 12,1 p. 100.

Et plus souvent d'un seul côté que des deux côtés et à droite qu'à

gauche. Comme il s'agit là d'une de ces variations sans signification

morphologique et que jai définie variations par impression vas-

culaire il n'y a pas lieu d'être surpris de ce fait. Le système vas-

culaire du côté droit ne l'emporte-t-il pas, tant au point de vue sta-

tique qu'au point de vue dynamique, sur celui du côté gauche ?

Chez les vieillards, les foramina en question sonl, par suite de la

destruction progressive des alvéoles, placés prèes du bord supérieur

libre de la face postérieure du corps du maxillaire inférieur ou repré-

sentée par des échancrures, plus ou moins pi'ofondes, à concavité

supérieure.

Chez les adultes chacun d'eux est l'origine d'un canal qui se perd,

après un trajet d'une longueur très variable, dans le seplum osseux,

interposé entre l'incisive interne et l'incisive externe et loge un des

ramuscules supérieurs terminaux de l'artère sublinguale.

Cette conformation a été observée sur la Ijreliis par D. Bertelli.

Elle existe sur deux mâchoires inférieures de porc déposées dans mon
musée anatomi(pie particulier et dont chacun possède, en outre, un

canal syrnphysieii sous-génien. I! est iniiiiimeut [)lus rare de trouver,

aussi bien dans l'espèce humaine (|ue dans les espèces animales, un
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conduit vasculaire artériel dans Tune ou l'autre ou dans plusieurs des

cloisons alvéolaires de la mandibule situées en dehors des dents inci-

sives. Sur le maxillaire inférieur d'une fille de 82 ans, morte d'une

fièvre typhoïde, le 22 mai 1889, à la salle i5 de l'Hôpital général de

Tours, j'ai constaté la présence d'un trou borgne au niveau de la

partie postérieure de chacune des lames osseuses qui limitent en

dedans et en dehors chacune des loges dentaires.

En avant, de chaque côté ou seulement d'un seul côté de l'éminence

mentonnière, on peut rencontrer un foramen dont les dimensions tran-

chent avec celles des foraminula voisins donnant passage à des vais-

seaux nourriciers de l'os. Le professeur D. Bertelli est d'avis que ce

foramen correspond chez l'homme à celui auquel, chez les autres

Mammifères {Marsupiaux, Édentës, Artiodactyles, Cétacés, Carnivores,

Chéiroptères), aboutit un des canaux mentonniers s'ouvrant en dehors,

généralement, mais pas toujours. En sectionnant verticalement l'os de

la mâchoire inférieure d'un vieillard, où il était assez large et l'origine

d'un conduit, j'ai observé que celui-ci se perdait dans l'intérieur de

l'os en diminuant insensiblement de calibre. Et c'est pourquoi je

tends à croire qu'il peut être aussi le résultat d'un défaut de soudure

partiel des os mentonniers au corps du maxillaire inférieur.

Je ne cite que pour mémoire les forami e condolti mentali poste-

riori-superiori et posteriori-inferiori, de D. Bertelli. Unilatéraux ou

bilatéraux, les trous mentonniers postéro-supérieurs sont situés sur la

face postéro-interne ou linguale de la mandibule en dehors et à

quelque distance des apophyses geni, et les trous mentonniers pos-

téro-inférieurs près de l'extrémité interne de la fossette sous-maxil-

laire et du bord postérieur de la fossette digastrique. Tous sont des

orifices anormaux, mais les derniers sont beaucoup plus communs
que les premiers et chacun d'eux, aussi bien les derniers que les

premiers, donne naissance à un canalicule contenant un des vaisseaux

nourriciers de l'os.

Face pgstéro-interne ou linguale. — Variations de l'orifice interne

du canal dentaire inférieur. — Elles ont été recherchées, en 1909, en

môme temps que quelques-unes de celles de la lingula, du sillon mylo-

hyoïdien, de la hauteur des branches de la mandibule, etc., sur 4oo

des 1,000 mandibules que contient l'Institut anatomique de l'Univer-

sité de Kcinigsberg, par A. Stein Das foramen mandihulare und seine

Bedeutung fur die Leitungs-ansesthesie des Unterkiefernerven, Berlin,

1909), soucieux de s'assurer si leur connaissance n'obligerait pas à

apporter des modifications au procédé opératoire de l'injection par

l'ostium d'enlrée du canal mandibulaire, dans l'intérieur de ce

canal, d'une solution narcotique. J'ai étudié récemment, de mon côté,
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sur 4oo OS de la mâchoire inférieure, européens ou non, la forme, la

situation et les dimensions de chacun des trous dentaires internes.

Voici les résultats de ces investigations.

Le foramen dont il s'agit aflectail la forme d'une fente :

Sur 372 des 400 mandibules examinées par A. Stein

— 351 — — laiilcur.

Soit sur 7-23 sur 800, soit sui- 90,3 p. 100.

(Iclle d'un rond :

Sur 23 des iOO mandibules examinée^ par A. Stein

— 38 — — l'auteur.

Soit sur fil sur 800, soit sur 7,6 p. 100.

Celle d'un ovale :

Sur 5 des 400 mandibules examinées par A. Sleiu

— H — — l'auteur.

Soit sur 16 sur 800, soit sur 2
i).

100

II était situé au niveau du rebord alvéolaire :

Sur 227 des 400 mandibules examinées par A. Stein

— 235 — — l'auteur.

Soit sur 462 sur 800, soit sur 57,7 p. lOO.

Au niveau de la surface de mastication :

Sur 140 des 400 mandibules examinées par A. Stein.

— loi — — lauleur.

Soit sur 291 sur 800, soit sur 3o,3 p. 100.

Au-dessus du rebord alvéolaire :

Sur 24 des mandibules examinées par A, Stein.

— 10 — — l'auteur.

Soit sur 34 sur 800, soit sur 4.2 p. 100.

Au-dessous du rebord alvéolaire :

Sur 9 des 400 mandibules examinées par A. SIein

— 4 — — fauteur.

Soit sur 13 sur 800, soit sur 1,6 p. lOU.

Il était contenu, plus ou moins haut dans un plan vertical s'éten-

(lanl (lu gonion au point le plus déclive de l'échancrure semi-lunaire :

Sur l'ti des 400 mandibules examinées par A. Sleiii

— lit — — l'aiMeur.

Soit sur 285 sur 800, soil siii'3.t,6 p. 100.

Et SU!' toutes les autres un piMi vn avant de ce plan.
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A l'état normal il est, pour Tillaiix, placé a égale distance des deux

bords du maxillaire inférieur et à égale distance de l'échancrure

sigmoïde et de Tangle, c'est-à-dire à peu près au milieu de la branche

montante. C'est bien vag-ue. Au vrai, on le trouve, d'ordinaire, au

point de rencontre de la lig-ne horizontale du bord alvéolaire, pro-

longée en arrière et de la ligne verticale unissant le gonion à la par-

lie la plus profonde de l'échancrure semi-lunaire.

Sa largeur oseille entre o m. 02 et 1 m.oi.

Bord inférieur ou base. — Apophyse angulaire. — H. Stahr a signalé

la présence de cette apophyse chez les Egyptiens {Anal, anz., 190.3).

R. Balli, qui l'a cherchée sur 896 maxillaires inférieurs dont 256 de

criminels, 5io d'aliénés et i3o de gens honnêtes et sains desprit, l'a

trouvée sur 3o,3i p. loo des criminels, 16,90 p. 100 des aliénés de

naissance, 17,03 p. 100 des aliénés à lésion acquise, 18,46 p. 100 des

gens honnêtes et sains d'esprit. Et il en a conclu naturellement

qu'elle ne peut être considérée comme un caractère de dégénérescence

puisqu'elle se rencontre aussi fréquemment chez les sujets probes et

intelligents que chez les scélérats et les fous. Je n'ai jamais dit autre

chose.

Le processus angulo-mandibulaire a été étudié sur un certain

nombre d'animaux depuis les plus dégradés jusqu'aux singes qua-

drupèdes et bipèdes, d'abord par Mingazzini [Arch. p. Vanlropol,

l'elnol., Firenzc, 1893, avec 2 pi.) et, ensuite, Dieulafé et Herpin

[Jour, de l'anal, el de la phgs., p. 332, Paris, 1907).

BORD SUPERIEUR. — Apophyse coronoïde en forme de lame de

sabre. — Cette conformation a été retrouvée par F. Regnault sur l'apo-

physe coronoïde gauche d'une seconde mandibule figurant dans le

musée Dupuytren, à Paris (n° 3i8, H .), et dont le muscle temporal,

fixé sur elle, n'a conservé que quelques fibres par suite de la présence

d'une tumeur fibreuse qui a détruit l'orbite, la cavité nasale gauches
et la moitié gauche de la voûte osseuse du palais.



QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LES DOCTRINES

DE L'ÉCOLE ANATOMIOUE TOURANCELLE CONTEMPORAINE

Discours prononcé le 12 novembre 1908

dans la salle des fêles de la Mairie de Tours.

Par le professeur \.-V. Le Double.

Messieurs,

Je ne suis pas de ceux qui admettent avec l'École positiviste que la

science ne peut fournir aucun renseignement sur Ténig'me des

choses. Le fait qui semble le plus insignifiant en soi, celui qui échappe

le plus aux préoccupations du vulgaire, contient toujours une parcelle

de cette éternelle et irritante énigme parce (ju'il n'est lui-même

qu'une réduction de l'àme totale de l'Univers.

Tout dans l'Univers est soumis à des lois. La pierre qui tombe, le

jour qui naît, le soir qui descend, le moindre grain qui lève, obéissent

à des lois. Le hasard, la contingence, ne se rencontrent pas dans la

nature. Les invoquer, ce n'est qu'avouer notre ignoranc»;. Il est des lois

naturelles qui nous sont inconnues? Soit ! Mais cela ne les empêche pas

d'exister et les faits que nous observons de dépendre d'elles et d'arriver

à Iheure voulue. Mais alors si tous les faits (|ue nous obsei'vons sont

soumis indul)ilablement à des lois, qu'est-ce ([ui j)eut nous autoriser à

dire qu'ils n'ont rien de commun avec tel ou tel tlomaine déterminé?

C'est h ces idées dont je suis intimement pénétré que je dois, je crois,

Messieurs, d'avoir pu depuis trente-cinq ans composer les divers

ouvrages dans lesquels j'ai déterminé pourquoi tel orgam- ou telle

partie d'un organe devient plus souvent malade (jue tel autre or-

gane ou telle autre paitie d'un organe, étudié les èlics \ivants à la

fois comme ils sont et comme ils j)euvenl être et, à une <''po<|ue où on



490 TRAITK DES VARIATIONS DES OS DE LA COLONNE VERTEBRALE

(léclarail que l'annlomie humaine était une science faite, intéressant

seulement le médecin et le chirurgien comme une préparation à la

connaissance des maladies et au moyen d'y remédier et le sculpteur

et le peintre comme une préparation à la connaissance du modelage

et du dessin, « cette probité de l'art », montré, en m'appuyant sur

des centaines de dissections des muscles et l'examen de milliers de

squelettes d'hommes et d'animaux, qu'elle est, au contraire, une

science morphologique à son aurore, apportant un contingent consi-

dérable de faits favorables à la théorie de l'évolution et aussi digne,

à ce titre, que la paléontologie, l'anatomie comparée, l'embryologie,

la tératogénie expérimentale, Tarchéo-géologie, la linguistique, la

sociologie, etc., de retenir l'attention du philosophe et celle du pen-

seur. Aussi utile et aussi pleine d'attraits pour un esprit libre et

avide de s'instruire, je le redis avec conviction, que l'une ou l'autre

des sciences qui se posent, en cherchant à les résoudre, les immenses

problèmes qui se rattachent à l'origine de l'humanité et à l'obscur

déconcertant rébus de ses destinées futures : que l'astronomie, la

paléontologie et l'anatomie comparée qui prouvent que depuis le

refroidissement de la nébuleuse jusqu'aux changements qui se sont

produits dans la structure de la terre et dans celle des plantes et des

animaux contenus dans ses différentes couches, le développement a

été lent et progressif; que l'embryologie qui montre que dans la ma-
trice de la femme se reforgent, un à un, tous les anneaux de la grande

chaîne des êtres vivants, que ce n'est qu'après avoir fait un invertébré

,

puis des Vertébrés inférieurs, que la Nature aboutit à l'homme (i);

que la tératogénie expérimentale qui révèle les modifications qu'ap-

porte à l'évolution du germe fécondé les actions mécaniques, phy-

siques et chimiques, et la possibilité d'obtenir à volonté l'œil unique

et médian ou cyclopie, la naissance de la totalité ou d'une partie du

cerveau en dehors du crâne ou exencéphalie, la sortie de la tête par

l'ombilic ou omphalocéphalie, le cœur double, la fusion des deux

membres inférieurs en un seul ou symélie, etc., attribués naïvement

par A. Paré à l'artifice des méchants bélitres, à la colère de Dieu^ aux

démons et diables, etc. ; que l'archéo-géologie qui révèle que

(1) Nous avons primitivement un appareil génito-urinaire identique à celui

qui existe dans chaque anneau des Vers onnelés; le cœur tubuleux dos Insectes;

des branchies comme des Poissons; un cloaque comme les Oiseaux; les oreilles

pointues, la peau couverte de poils, sauf celle de la paume de la main et celle

de la plante du pied, un appendice caudal, etc.

Les transformations que subissent les animaux avant d'arriver à leur com-
plet développement sont aussi curieuses : les chevaux ont cinq doigts à un
moment donné de leur ontogenèse ; Vhipparion reparaît dans les cfievaux à
trois doigts et Vanchilerium dans les chevaux à cinq doigts, dont on cite plusieurs
exemples, sans compter Bucéphale, le fameux coursier d'Alexandre.
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riiomme a vécu, dans un état de miscre iuénanable, au fond des

Lrous des rochers et dans des cavernes, ne connaissant aucun métal

et confectionnant avec des silex, du bois et des os d'animaux, des

outils et des armes, des milliers de siècles avant le jour où sur le sol

de la Grèce surgissaient les murs de Thôbes aux accords de la lyre

d'Amphion et l'époque oii, dans une autre Thèbes, la statue de Mem-
non exhalait à l'aurore ses soupirs harmonieux

; que la linguistique

qui, par l'analyse des vocabulaires et des mots racines, par la com-
paraison des formes et des mots grammaticaux, dénoie que toutes

les langues ont eu plusieurs phases de perfectionnement; que la

sociologie qui décèle que les faits qui régissent les groupes humains
sont de même nature que ceux qui se produisent chez les individus

isolés et qu'il y a par suite des connexions contre les lois de la vie et

les lois des Sociétés (i), etc.

L'anatomia hiunana reformata sive renovata, Vanthropo-zoologie,

si vous adoptez le qualificatif que je propose, attesle edecliveinent.

Messieurs, qu'en dehors des transformations que subissent réguliè-

rement tous les organes humains depuis la naissance jusqu'à la mort,

il n'est pas un seul de ces organes qui ne puisse oH'rir, au cours de la

vie fœtale, deux sortes de modifications morphologiques d'une signi-

fication précise ; les unes qui ne sont que la reproduction fidèle ou à

l'état d'ébauche d'une disposition animale et que j'ai appelée pour

cette raison variations réversives, ataviques, théromorphiques où

dhéritage; les autres, qui ne sont qu'une adaptation plus exacte aux

conditions de l'existence et que j'ai dénommées pour ce motif varia-

tions évolutives, fonctionnelles, progressives ou de perfectionne-

ment (:>). Mais si l'homme est, au cours de sa vie embryonnaire, solli-

(1) En sorte qu'aujourd'hui la philosophie, gardienne des principes de la con-

naissance, ne dédaigne pas revenir éclairer sa marche au flamheau de la bio-

logie. Science el philosophie se rejoignent et s'unissent et, non seulement en

France où le goût <les recherches exactes pénètre de plus en plus, mais encore

en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Suisse, philosophes et naturalistes,

économistes et médecins, Stuart Mill et Hartmann, Hœckel et Moleschott, Cari

Vogt et Bain, Huxley et Kant, sans oublier ce puissant esprit, Herbert Spencer,

ont cimenté par la diversité de leur travaux cette alliance féconde qui ])orte,

dans ses flancs, l'encyclopédie des sciences et la constitution rationnelle du
système du monde.

(2) Ces deux sortes de variations se retrouvent également dans les espèces

animales et les espèces végétales (voir mes Traités des variations du système

musculaire, des os du crâne el de la face de Ihomme. Paris, 18!)7, l'JOH, 1!K'7) Il

s'ensuit qu'il n'y a rien dans la nature ([ui soit délinitivement stable. Kt ainsi se

trouve confirmée, à un siècle de dislance, l'assertion géniale de Ga>lhe :

'< Betrachten wir aile Gestalten besonders die organischen, .so flnden wir dass

nirgends ein Bcstehendes, nirgends ein Iluhendes, ein .\bgeschlossenes vor-

kommt sonderns das vielinehr ailes inciner steteti Bewegung schwanke ». « Si
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cité par deux influences contraires, Talavisme et l'innéité, dont la

nature nous échappe encore et dont la première tend à le ramener en

arrière en lui rendant des formes qu'il a perdues depuis longtemps;

la seconde, à l'améliorer en lui donnant des formes mieux appropriées

à ses besoins actuels, pourquoi, m'objectera-t-on, est-ce la seconde

qui a jusqu'ici triomphé de la première? Pourquoi n'est-il pas plus

permis à l'homme de retourner vers son berceau qu'à un fleuve de

remonter vers sa source ?

D'abord parce que nos organes opposent d'autant plus de résis-

tance aux maladies qu'ils sont plus sains et mieux conformés, abso-

lument comme d'après la loi de Darwin, une plante ou un animal est

d'autant plus certain de vivre et de se perpétuer que sa conformation

le rapproche davantage du type parfait, que sa force et sa vigueur

l'assurent de mieux lutter contre les causes de destruction dont il est

entouré. Ensuite parce que les dégénérescences sont progressives et

aboutissent, tôt ou tard, fatalement à la stéi'ilité. A ces deux causes

de la sélection naturelle par les maladies et la stérilité, mises en évi-

dence par l'École anatomique tourangelle et qui ont permis de for-

muler une loi de pathologie générale à laquelle on a daigné — hon-

neur inattendu que je n'ai pu éviter — attacher mon nom, si vous

ajoutez. Messieurs, les autres causes de la sélection naturelle indi-

quées par Lamarck et Darwin, la beauté plastique, les milieux, les

besoins, l'habitude, etc., vous connaissez comment la nature s'y

prend pour conduire, de calvaire en calvaire, lentement mais sûre-

ment, l'humanité au Thabor radieux où l'attend le triomphe.

Une machine industrielle, qu'elle soit mue par la vapeur, une chute

nous considérons toutes les formes, principalement les organiques, nous trou-

vons que nulle part ne se présente rien qui soit en repos ou achevé, mais bien

plus que tout flotte dans un mouvement oscillatoire perpétuel. » Gœthe, Inlro-

diiclion à la Morphologie.

« Les éléments de la matière a écrit, d'autre part, il y a trois ans Gustave Le
Bon (UÉvolulion de la matière, p. 247. I*aris, 1908) sont en mouvement inces-

sant : un bloc de plomb, un rocber, une chaîne de montagnes n'ont qu'une

immobilité apparente. Ils subissent toutes les variations du milieu et modifient

constamment leurs équilibres pour s'y adopter. La nature ne connaît pas le

repos. S'il se trouve quelque part, ce ne.st ni dans le monde que nous habitons

ni dans les êtres vivant à sa surface... ».

L'énergieintra-atomique, cause de ces mouvements incessants a crée des forces

considérables. Veut-on un exemple de leur puissance ? Les parties émanées de

la manière effectuent, d'après Curie, leur dissociation avec une vitesse de
100.000 kilomètres par seconde. La force vive d'une sphère de bronze de 3 milli-

mètres d'épaisseur et du poids de 1 gramme, animée d'un mouvement de rota-

tion d'une valeur égale à celle des particules de matière dissociée, correspond

à 203.873 raillions de kilogrammètres. C'est à peu près le travail que fourni-

raient en une heure 150 locomotives d'une puissance moyenne de 500 chevaux-

vapeur.
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(l'eau OU le vent, fonclionne d'autant mieux que ses rouages sont

moins anciens et plus perfeclionnés. Il en est de même dans la ma-
chine animale et c'est pour(juoi, Messieurs, sans Irève et sans repos,

avec l'audace d'une volonté qui n'hésite point dans les ténèbres et

qui marche vers la lumière à travers toutes les épreuves et en sur-

montant tous les obstacles, la Nature détruit impitoyablement au fur

et à mesure qu'elles sont usées ou devenues nuisibles les parties

constituantes des organes vivants, en même temps qu'elle utilise, en

les modifiant dans le sens du progrès, celles des parties constituantes

de ces organes qui, en dépit du temps et du labeur qu'elles ont déjà

fournis, sont encore susceptibles d'un excellent service. Et c'est,

Messieurs, parce que le cerveau qui invente, dirige et commande et

les mains qui exéc-utent ont évolué plus vite et mieux dans l'espèce

humaine que le cerveau et les extrémités libres des membres thora-

ciques dans les espèces animales, que liiomme est devenu le roi de

la création N'est-ce pas d'un cerveau plus parfait — qu'il en soit

l'instrument ou la source, — que jaillit plus puissante et plus belle la

pensée avec son caractère d'immortalité? N'est-ce pas d'une main

plus souple et plus fine que sort l'œuvre la mieux accomplie?

Mais l'École analomique tourangelle ne se borne pas à soutenir

que, dans l'espèce humaine, les malformations des organes ne sont

pas des lusi naliirœ, mais des variations d'un type qu'on y rencontre

plus fréquemment que les autres et qu'on regarde pour cette raison

comme normal, que ces variations comprennent des variations rérer-

siues prédisposant à la fois les organes qui les présentent et les or-

ganes bien conformés en rapport avec eux, à devenir malades, et qui

sont, par conséquent, un désavantage dans la lutte pour la vie, et des

varialions progressives qui sont, au contraire, un avantage dans la

lutte poiu" la vie et dont les unes sont activement progressives et les

autres passivement progressives iii. L'École anatomique tourangelle

affirme également qu'en plus des variations réversives et des varia-

tions progressives, dénotant que l'hérédité nesl qu'une adaptation

provisoirement fixée, il existe, chez l'homme, des varialions sans

signification morphologique résultant ou [a) de l'ossificalion d'un carti-

lage, d'un ligament, d'un tendon, d'une membrane fibreuse, delà

dure-mère, des fibres musculaires, d'une tunique vasculaire ou [b)

d'u.ne impression tendineuse, vasculaire, nerveuse, glandulaire ou (c)

des tractions puissantes et répétées exercées par des fibres musculaires

ou une aponévrose ou un tendon sur les crêtes ou les apophyses d'un os

(1) V. pour l'explication de ces termes le rapport des variations du système

musculaire de l'iiornrne que j'ai présenté au XII"^ Congrès international de

médecine Paiis, l'JdO
, el rintiodiicliori île nion Trailc îles varidlionn de la face

de Vhomme.
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sain, rachilique, ostéomalacique, ou {d) de l'augmentation, ou (e) de la

diminution de la pression excentrique exercée par un viscère sur son

enveloppe osseuse, etc., et des variations, monstruosités, tératologiques

ou anomalies qu'il est impossible encore, à l'inverse des autres, d'expli-

quer en faisant appel à l'anatomie comparée, à l'embryologie, à la phy-

siologie, à la téralogénie expérimentale, à la pathologie, etc., mais

dont le nombre diminuera à mesure que ces sciences progresseront.

L'Ecole anatomique tourangelle prétend, encore, que la connaissance

des variations anatoraiques humaines, quelles qu'elles soient, est aussi

indispensable aux médecins et aux chirurgiens pour diagnostiquer les

maladies et les soigner convenablement qu'aux ethnologues pour déter-

miner et classer les races humaines; qu'on trouve, d'ordinaire, plu-

sieurs variations sur le même individu et que ces variations portent

de préférence sur les organes qui ont la même origine embryolo-

gique et dont le développement est synchrone; que les variations,

même celles qui sont de nature réversive, ne sont pas, — quoi qu'en

dise l'École lombrosienne dont, dans un débat public et contradic-

toire provoqué par cette dernière (i), l'École anatomique tourangelle

a combattu point par point, et sans céder sur aucun, les assertions à

ce propos, — des stigmates anatomiques de criminalité ou de folie

permettant de certifier que les sujets sur lesquels on les observe ont

été, sont ou deviendront forcément des voleurs, des assassins, des

épileptiques ou des aliénés. L'École anatomique tourangelle déclare,

en outre, que les variations réversives sont plus communes dans les

races de couleur, surtout dans la race noire, c'est-à-dire dans les

races considérées comme inférieures, que dans la race blanche, tan-

dis que c'est l'inverse pour les variations progressives; que dans

toutes les races, les variations progressives apparaissent plus souvent

aux membres qu'au tronc, aux membres supérieurs qu'aux membres
inférieurs et aux extrémités distales des membres qu'aux extrémités

proximales; que le même organe peut avoir une configuration iden-

tique chez deux individus n'ayant aucun lien de parenté familiale ou

ethnique, lorsque cet organe est soumis à des conditions mésolo-

giques semblables
;
que les variations anatomiques ne sont pas spé-

ciales à l'homme et que celles des animaux reconnaissent les mêmes
causes que celles de l'homme et comportent conséquemment le même
classement

; que, dans tous les Vertébrés, l'arrêt ou l'insuffisance

d'un nodule d'ossification est pallié par l'extension de l'ossification

d'un ou de plusieurs des nodules d'ossification voisins ou par l'appa-

rition de nodules d'ossification surnuméraires (os ^vormiens, nodules

ll| V. Hevue .'icienlifi(jiie,\a Gazelle médicale du Cenlre, la Province médicale, la

Dépêche du Cenlre cl de l'Ouesl, VUnion libérale, niai-seplembre 19U6.
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épiphysaires); que quand le volume du crûne augmente celui de la

face diminue et réciproqnemenl. L'École analomiqvu' tourangelle

assure, enfui, que les variations numériques des organes (les ver-

tèbres, les côtes, les dents) qui se répètent en série sont d'autant

plus fréquentes qu'ils sont plus nombreux et vice versa (i); que dans

tous les êtres vivants, les irrégularités numériques des vertèbres sont

d'autant plus communes qu'on se rapproche de l'extrémité caudale du

rachis et que dans chacun des divers segments dont se compose le

rachis, les anomalies numériques des vertèbres par excès s'observent

plus souvent que celles par défaut; qu'il existe dans l'espèce humaine

un torticolis et une scoliose rachidienne dus au développement

défectueux, pendant la vie fœtale, des éléments osseux de la nuque

et de l'épine dorsale, un torticolis congénital et une scoliose rachi-

dienne congénitale; que les variations anatomiques humaines réver-

sives et progressives unies à la phylogénèse et à l'ontogenèse four-

nissent de précieux renseignements non seulement sur le passé et le

présent, mais encore sur l'avenn- de l'humanité, etc.. etc.

Ce que l'homme connaît toujours le moins, Messieurs, c'est lui-

même. Il a mesuré les cieux, calculé le poids de la terre, fait du

Jupiter tonnant de ses aïeux un simple messager qui porte en un clin

d'œil sa pensée et même sa parole d'une extrémité du monde à l'autre,

obligé le blond Phœbus et la pâle Phœbé à peindre leur propre

image, la sienne, tout ce qu'il veut au fond d'une chambre obscure,

que dis-je? Il les a réduits à l'humble rôle de copistes de nos vieux

manuscrits. Il a dompté tous les éléments, l'air et les vents lui

obéissent en esclaves et depuis hier des navires d'un nouveau genre

tracent leurs sillages dans les plaines de l'atmosphère aussi sûrement

que le font les vaisseaux sur la vaste étendue des océans.

Oui, Messieurs, l'homme a créé ces merveilles, mais il n'a encore

que des notions imparfaites sur son corps, son intelligence, le prin-

cipe de vie qui l'anime; il ignore son origine, son berceau, son his-

toire. Or, savoir tout cela ne serait-ce pas savoir, Messieurs, je vous

le demande, lt> comment et le pour<iuoi des choses?

(1) Les anomalies des mamelles des chiennes, des Iruies, etc., le démonlrent

amplement. Dans les Serpents où la colonne vertébrale comprend plusieurs

centaines de vertèbres, il n'y a pas deux individus dans la mdmc espèce qui

en aient 'le même nombre. On sait combien les mélamères des Annélules sont

sujettes à varier numériquement. Les variations numèriciues des sépales, des

l)étales, des étamines qui se répètent en série ne sont is^norées d'aucun

botaniste.

PouVquoi les variations numôriiiucs sont-elles d'autant plus fréquentes (|ue les

ori^anes envisagés sont en noinbie [dus ••(tnsidérable et uice uersd .' Parce qu'un

organe a d'aut.mt moins d'iinporlancc, (ju'il se répète davantage, les congé-

nères pouvant se suppléer réciproquement.
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Ce comment et ce pourquoi des choses c'est, à n'en pas douter,

l'étude de l'homme lui-même, que recommandait déjà, dans le temple

de Delphes, par la voie de la Pythie, la Sagesse antique, qui nous

en donnera l'explication.

N'est-il pas vrai, d'une part. Messieurs, que si toutes les sciences

émanent de l'homme, toutes les sciences se résument aussi dans

l'homme, u cette synthèse de la Nature », comme l'a qualifié Aris-

tote?

Organisés ou inorganiques, tous les corps ne se réduisent-ils pas

aux mêmes éléments atomiques fournis par le sol, l'atmosphère et les

eaux, et régis, — ainsi que l'a démontré Marcellin Berthelot, dont

c'est un des plus beaux titres de gloire, — parles mêmes lois physico-

chimiques (i). La cellule, le plus simple des organismes vivants,

n'est-elle pas l'origine commune de tous les tissus ; l'embryogénie

humaine n'est-elle pas, enfin, le résumé de la série animale tout

entière de la cellule à la vertèbre?

N'est-il pas évident, d'autre part, que pour arriver à bien com-
prendre l'homme intellectuel et moral, il faut commencer par

apprendre à connaître l'homme charnel, visible et tangible auquel il

est intimement uni? Si rien ne s'oppose en principe, en efîet, Mes-

sieurs, à ce que l'énergie, la force, si vous préférez, même dans ce

qu'elle a de plus mystérieux, la vie et l'intelligence, puissent exister

indépendamment de la matière, il n'est pas moins vrai qu'en cet état,

elle se dérobe 'et se dérobera toujours à nos investigations. Êtres

sensibles, c'est seulement revêtue de sa forme matérielle qu'on a si

ingénieusement définie « une possibilité de sensations », qu'il nous

est et nous sera seulement toujours donné d'apprécier ses elïets et de

constater ses transformations. Aujourd'hui la psychologie pure perd,

du reste, de plus en plus de terrain. La biologie ayant démontré d'une

façon certaine l'unité de l'être humain, deux sciences nouvelles sont

(1) Entre un cristal de sel marin qui se fornne et s'accroil et une monère, qui

est un microscopique grumeau de protoplasma, il y a tous les rapports qu'on

peut exiger. Chez l'un comme chez l'autre, la forme cristalline (cellules cristal-

lines de la pomme de terre), Vaccroissement, les phénomènes intimes s'opèrent avec
absorption ou dégagement de chaleur, que le mouvement soit visible ou invisible.

L'acte normal et continu qui a produit les végétaux à l'aide des substances
minérales, puis la série des êtres animés à l'aide des deux règnes inférieurs

puis encore la vie esthétique avec le concours de toutes les fonctions déjà
créées, ce même acte générateur poursuit actuellement sous nos yeux le pro-
grès de l'entr'aide social et l'entente universelle, sans qu'aucun élément de
cette progression puisse être séparé du tout. Comme l'a écrit un médecin poète
Jean Lahor (le docteur Cazalis) :

L'koinme, la bête et l'arbre ont les mêmes secrets...

La même clarté luit dans l'aslre et dans mes yeux,

Les deux brillent pour moi comme je vois par eux.
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nées, la psychologie inorhiele et la psycho-physiologie qui, toutes

deux, prennent pour but de leurs recherches la détermination des

rapports du système nerveux et de la pensée.

Toujours est-il que c'est en recourant à Tétude de l'homme, cet

être si complexe dont chaque rayonnement dissimule une ombre,
chaque elTort une défaillance, chaque prétenlion un vide et qui oublie

si volontiers sa grandeur pour- parer son infirmité, en le cherchant,

non dans un espace limité de la surface du globe et à la lueur bla-

farde d'une lanterne comme ce philosophe de l'antiquité, mais par-

tout où il se trouve et à l'éclat de ces faisceaux de lumière que
jettent, les unes sur les autres, les sciences qui, reposant sur les

mêmes bases, constituées d'après les mêmes méthodes, se tiennent et

s'enchaînent étroitement, que nous sommes redevables, Messieurs,

de ne plus ignorer que, de toutes les races humaines historiques et

préhistoriques, celle dont nous possédons le plus de crânes, une des

plus anciennes, la race de Canstadt, est celle qui est la plus dégradée

au point de vue physique puisque chacun des individus appartenant

à cette race, dont les restes osseux ont été exhumés des dépôts des

alluvions fluviatiles et des brèches volcaniques postpliocènes (i),

avait la tête allongée et le vertex surbaissé (2), le front bas, étroit et

fuyant, les arcades sourcilières très proéminentes, les mâchoires

grossières, lourdes et saillantes, enchâssant des dents énormes, etc. ;

que les nomades chasseurs de Saint-Acheul, du Moustiers, de Solutré,

de la Madeleine, étaient tous dolichocéphales, avaient tous la tête

allongée, la nuque saillante, une stature moyenne et l'ossature forte-

ment accentuée
;
que, parmi les peuples dont l'exhaussement du sol,

en rendant habitables les régions du Nord, provoqua la marche en

avant, un peuple de haute taille, appartenant au type des têtes courtes

ou brachi/céphales, organisé hiérarchiquement, soucieux de la dé-

pouille de ses morts qu'il enterrait dans des dolmens, armé de la

hache en pierre polie, pourvu de poteries et d'un matériel agricole,

accompagné d'animaux domestiques, envahit notre territoire; (pie les

Aryas de l'âge du bronze qui leur ont succédé avaient, par suite de

l'écartement moindre des métacarpiens, la paume de la main aussi

étroite que celle de la main des Simiens et celle de la main des nègres

encore plongés dans la plus profonde barbarie (3) ;
que, dans les l'aces

(1) Il serait difficile d'assigner à la dernière invasion des glaces en Europe,

une époque moins reculée qu'un quart de million d'années et rai)parilion de

l'homme a précédé cette catastrophe Draper).

!2| En anlhiopologic la race de Canstadt est appelée, par cette raison, race

dolich o-philijcéphale.

S) G. de Moitillet a beaucoup insisté sur cette étroilessc de la main ties

anciens Aryas et de la poignée de chacune de leurs épées.

VERTÉUHALE. :$2
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humaines contemporaines, les mêmes organes ditTèrent d'aspect et de

structure (peau blanche, noire, rouge, jaune; cheveux lisses, soyeux,

crépus ou laineux, à coupe microscopique circulaire ou ovalaire; plé-

rion(i) en H, en H renversé, en K; mâchoires hyperboliques, upsi-

loïdes, paraboliques, etc.); que l'homme, en dépit de ses habitations

et de ses vêtements, se modifie aussi rapidement que les autres Mam-
mifères, qu'en Islande il n'a pas fallu mille ans pour transformer les

Scandinaves ou Normands en une race spéciale, parfaitement caracté-

risée, n'ayant presque rien conservé de sa physionomie originelle et

qu'aux États-Unis où la race anglaise ne s'est guère implantée sérieu-

sement qu'à l'époque des migrations puritaines, vers 1620, et de l'arrivée

de Penn, en 1681, FAnglo-America in, le Yankee, ne ressemble plus à

ses ancêtres; qu'il n'est pas à notre époque et dans toutes les races un

seul homme dont les organes ne puissent oftrirdes conformations qui

le rapprochent ou des conformations qui l'éloignent des animaux, etc.

Notre type n'est donc pas. Messieurs, irrémédiablement fixé. Et

lorsque l'évolution post-embryonnaire de nos organes sera aussi

connue que celle de leur évolution embryonnaire sur laquelle s'est

basé Hœckel pour établir la filiation de tous les êtres vivants, la ques-

tion si intéressante de la morphologie de l'homme futur pourra être

abordée avec fruit. D'ores et déjà, du reste, il est permis. Messieurs,

sans faire preuve d'une imagination folle, de présumer que, dans des

temps très lointains, lorsqu'après de nouveaux, pénibles et multiples

tâtonnements, il se sera élevé encore plus haut sur l'échelle zoolo-

gique — cette échelle qui, semblable à celle entrevue dans un songe

par Jacob, a ses pieds dans le limon de la terre et son sommet dans

les cieux — l'homme aui-a vraisemblablement le haut de la tête plus

développé, le front plus large et plus bombé; les mâchoires moins
massives, moins saillantes, garnies de dents moins nombreuses, plus

petites et un angle facial plus ouvert; la poitrine réduite de hauteur,

les avant -bras moins longs, les mains plus fines et plus déliées, les

membres inférieurs plus trapus.

Il aura vraisemblablement le crâne plus développé. On ne peut pré-

tendre formellement le contraire, Messieurs, que si on ignore que
l'extrémité postérieure et supérieure de la tête, autrement dit le

crâne, n'a pas cessé depuis des siècles d'augmenter de volume, qu'à

l'heure actuelle, il est plus volumineux chez les sujets appartenant à

une race supérieure et, dans toutes les races, chez ceux dune culture

intellectuelle plus élevée (2).

(1) Région latérale du crâne où se rencontrent les os frontal, temporal et

sphénoïde (de nzi^.oy^ aile du sphénoïde].

(2; La capacité crânienne est moindre, à notre époque, dans les races de cou-
leur, que dans la race blanche et dans celle-ci chez les manouvriers que chez
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Il aura vraisemblablomont le front plus large et plus boml)é. Mais
pour en douter sans aucune réserve, il ne faut pas savoir qu'on décrit

en anlliropo-zoologie, sous le nom de me7op/s/ne (i), une variation

anatomique humaine consistant dans un défaut de fusion entre elles

des deux moitic'-s de l'os du front qui permet aux lobes antérieurs du
cerveau, qui sont le siège de l'intelligence, de continuer à se déve-

lopper après la naissance. Cette variation, qui a pour conséquence
une augmentation des dimensions et de la voussure du front, doit

être, ainsi que je le professe depuis 1878, dans mes cours à l'École de
Médecine, classée dans les variations progressives ou de perfection-

nement et attribuée à l'excès de la pression excentrique exercée sur

l'os du front par les lobes antérieurs du cerveau plus volumineux que
d'ordinaire. Excessivement rare dans les races antéhistoriques, elle

s observe (2) maintenant moins souvent dans les races exotiques que

les intellectuels. Les crânes des Parisiens du XII" siècle ne sont pas aussi
capaces que ceux du XIX*, et ceux des nègres nés esclaves en Amérique que
ceux des nègres nés en liberté en Afrique (Atken Meigs). A Paris, à l'hôpital

des Cliniques et en ma présence, Broca a constaté, au moyen du ruban métrique,

sur un nombre égal d'étudiants en médecine et d'infirmiers de son service que
l'ovale céphalique avait des dimensions plus considérables chez les premiers
que chez les seconds. Actuellement, la capacité crânienne égale, en moyenne:

!..558 centimètres cubes chez les Parisiens;

1.519 — — Chinois;

1.460 — — Néo-Calédoniens;

1.430 — — Nègres de l'Afrique Centrale

1.437 — — Australiens;

.531 — — le gorille
;

.321 — — le lion.

Une autie question qui se pose est celle de la forme future du crâne dans la

race blanche et dans la race jaune. Il y a en effet, dans la première, dit-on, une
augmentation progressive régulière des brachycéphales bruns et diminution

correspondante des dolichocéphales blonds (Ranke, Matiegka, Beddoe, E. Mor-
selli, .\mmon, Lapouge, etc. Cf. E. Morselli, Rassegna contemporanea. Roma,
1910) alors que c'est l'inverse dans la race jaune (Blaze).

En Bavière, depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos jours, la dolicho-

céphalie est descendue de la proportion 42 p. 100 à celle de 32 p. loO et en
Russie de la proportion .53 p. 100 à celle de 14 p. 100, etc.

(1) Du grec asttozov, front.

(2; La persistance de l'ouverture du crâne en avant (jui permet aux lobes

antérieurs du cerveau de se développer après la naissance, a été rencontrée

sur !»,91 p. 100 des 10.000 crûnes des Parisiens «pie contiennciU les Cata-

combes.
De l'examen de plus de IG.OiX) crânes de diverses provenances, Anoutchine

(Revue deVEcole dAnthropologie de Paria, ]>. 348. Paris. 1SS3' a déduil que celle

variation existe sur :

8,2 p. 100 des Blancs;

.5,1 p. KiO des Mongols:
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dans la race caucasique et dans celte dernière, chez les pauvres des-

prit que chez les artistes, les lettrés et les savants; Boileau, Des-

cartes, Yolta, Juvénal des Ursins, Pascal ( 1 1, etc., en ont offert des

exemples très curieux.

Il aura vraisemblablement les mâchoires moins massives, moins

saillantes, garnies de dents moins nombreuses, plus petites, et un

angle facial plus ouvert (2).

Ce n'est pas là, non plus, sachez-le bien, Messieurs, une de ces

assertions hypothétiques qui s'évanouissent au souffle d'une argumen-

tation serrée, d'un examen raisonné des circonstances et des faits.

Depuis l'instant où, exposé faillie et nu, aux froids mordants de la

période glaciaire qui transformait l'Europe tout entière et une

grande partie de l'hémisphère septentrional en véritables terres de

mort et de désolation, il lui a fallu, aveuglé par les éclairs des vol-

cans qui incendiaient les cieux, frissonnant d'une suprême épouvante

sur un sol qui tremblait et s'ouvrait sous ses pas, disputer sa nourri-

ture et sa vie avec l'ongle, la dent, le bâton et le caillou à de gigan-

tesques et féroces Mammifères terriblement armés, VÉléphant à cri-

nière laineuse ou mammouth, l'IIippopolame amphibie, le Rhinocéros

dicorne à narines cloisonnées, le Chai-tigre géant, le Grand ours des

cavernes, etc., l'homme a vu, de jour en jour, diminuer la puissance

de ses mâchoires, expression de la bestialité et de la cruauté, et

3,4 p. 100 des Mélanésiens ;

2.1 p. 100 des Américain;^ anciens (Caraïbes, Huancas, Aymaras, etc.);

1.2 p. 100 des Malais;

1,2 p. 100 des Nègres;

1 p. 100 des .\uslraiiens.

Le même anatomiste ne la trouvée que sur 1,2 p. 100 de 420 crânes de peuples

primitifs d'Amérique et Harrisson Allen que sur 0,07 p. 100 de crânes de Mound-
Liuilders 1 V. Journ. Acad. nat. se. Philadelphia, vol. IX).

(1) Dans la narration de lautopsie de Pascal que nous a laissée sa sœur, on

lit : « Ce qu'il y eut de plus particulier fut à l'ous'erture de la tète dont le

crâne se trouva sans aucune suture que la sagittale. Il est vrai qu'il y avait eu

autrefois la suture qu'on appelle frontale, mais ayant demeuré ouverte fort

longtemps pendant son enfance, comme il arrive souvent à cet âge, et n'ayant

pu se refermer il s'était formé un calus qui lavait entièrement couverte et qui

était si considérable qu'on le sentait aisément du doigt. Pour la suture coronale,

il n'y en avait aucun vestige.

« Les médecins obr-ervèrent qu'il y avait une prodigieuse abondance de cer-

velle dont la substance était si solide et si condensée que cela leur fit juger

que c'était la raison pour laquelle la suture fiontale n'ayant pu se refermer, la

Nature y avait pourvu par un calus.» [Vie de B. Pascal, par Mme Périer

(Gilberte Pascal) ; in Pensées de Pascal, publiées par H. Havet, xxviii, note 47).

2) L'angle facial de Camper, anatomiste bollandais {Disserlalion physique sur

les différences réelles que présenlenl les traits du visacje. Œuvre postbume publiée

par son fils. Utrecht, IT'.tl, — écrite en 1786).
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augmenter proporlionnellemenl et parallèlement son cerveau, expres-

sion de l'intelligence et des sentiments élevés (i).

Issus d'animaux (les Sélaciens'., pourvus d'une inlinilé de dents (2),

dont la repousse aurait lieu pendant toute la vie. les Mammifères,

dont riiomme est le prototype, n'ont conservé que celles qui leur

sont utiles et deux dentitions. Chez l'embryon humain le nombre des

follicules dentaires est, par suite de l'avorlement de plusieurs d'entre

eux, supérieur à celui des dents à venir. Les dentelures du bord libre

de chacune des incisives dénotent qu'elles sont le résultat de la sou-

dure de plusieurs dents. Notre troisième grosse molaire est en voie

de disparition. Elle naît la dernière et tombe la première ; elle n"a

plus assez de place (3) pour pouvoir évoluer en toute liberté et son

éruption donne conséquemment lieu souvent à des accidents plus ou

moins graves ; elle manque plus rarement sur les crânes exhumés des

nécropoles gallo-romaines que sur ceux enfouis dans les cimetières

du Moyen Age et sur ceux-ci que sur les crânes contemporains. Et

comme il n'y a pas sous ce rapport de motifs pour que ce qui se passe

sous nos yeux aujourd'hui, et ce qui s'est passé hier, aille en s'alté-

nuant dans les siècles à venir, nos arrière-descendants, dont chacun

n'aura plus que 28 dents au lieu de 82, considéreront vraisemblable-

ment la dent de sagesse comme un organe vestigiaire. Et ils risque-

ront d'autant moins de se tromper, Messieurs, qu'en même temps

qu'une diminution du nombre des dents, qui est une vai'iation pro-

gressive, on observe parfois aussi maintenant, dans l'espèce humaine,

une augmentation du nombre des dents qui est une variation réver-

sive. Des néo-Galédoniens, des Tasmaniens, des Australiens, dont le

pithécomorphisme et les instincts grossiers laissent l'impression d'un

abrutissement épouvantable, voire même, — mais beaucoup plus

(1) L'idée que l'homme revit dans son court séjour sur la lerre, toutes les

périodes par lesquelles a passé Ihumanité, a été transportée par Auguste
Comte du domaine physique dans le domaine moral où elle demeure discutée

et discutable. L'enfance superstitieuse et craintive correspondrait à la menta-
lité du Primitif. La jeunesse, avec ses rêves fous, son ardeur conibattive, repré-

senterait l'aurore des civilisations. L'apogée de celles-ci se retrouverait dans la

mentalité de l'Age mùr, alors que toute la vie s'est concentrée dans les régions

élevées du cerveau.

(2; L'évolution phylogénique des dents est des plus instructives parce (lu'elle

a pu, grâce à rinailérabililé de ces organes, être suivie depuis des milliers de

siècles.

(3) Comme la |)Iace réservée à la dent de sagesse (diasième postmolaire est

un peu plus giMiide chez les noirs que chez les blancs, <es accidents sont moins
communs et généralement moins graves chez les pienuois (jne chez les seconds.

En lH7ti, Broca m'a montré une laborieuse siatisllque qu'il avait l'aile pour prou-

vei- <pie, depuis vingt ans, ses internes en étaient alleinis dans une pnqiorlion

beaucoup plus considérable ({ue ses infirmiers.
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exceplionnellemenl — des Européens, possèdent 36 dents et môme
davantage (i).

Eh bien ! Messieurs, c'est à la fois des variations numériques et des

variations.volu métriques du système dentaire que dépend, tant chez

l'homme que chez les autres Mammifères, le développement plus ou

moins accentué des os, des articulations, des muscles, des vaisseaux

et des nerfs de l'appareil masticateur. Plus les incisives et les canines

sont volumineuses, plus les mâchoires des Ptimaies sont grossières,

massives- et s'allongent en avant. Chez les Singes on remarque dans

les dimensions des mandibules des diflerences dont l'importance est

en rapport avec celle des dents et plus spécialement des dents anté-

rieures. Les maxillaires du jeune orang, dont les dents de lait sont

beaucoup plus grosses que celles du chimpanzé, et les dents défini-

tives de l'homme, proéminent davantage que ceux du jeune chimpanzé

et ceux de l'homme fait. Les Basques, les plus orthognathes des

peuples, se distinguent par la petitesse de leurs dents ; les néo-Calé-

doniens, les Tasmaniens, les Australiens si prognathes (2), ont des

dents relativement énormes et dont le nombre, vous le savez. Mes-

sieurs, dépasse parfois 36 (3). Les nègres sont orthognathes dans

(1) Bolk qui, dix ans après la publication démon Traité des varialions du sys-

tème musculaire de l'homme où j'ai soutenu la thèse de l'évolution du système
dentaire de l'homme, a admis cette évolution, pense ({u'elle continuera à s'eflec-

tuer de deux façons : que dans les races humaines les plus élevées dont il

forme un groupe (ju'il appelle Melanihropus, les incisives supérieures disparai-

1 1 2 .3

Iront seules et la formule deviendra „ , „ „ = 30, alors que dans les races

humaines moins élevées dont il compose un groupe qu'il nomme Epanttiropus

... 2122
la troisième molaire n'existera plus et la formule dentaire sera „ . „ ^

— ^'^•

F. Boi.K, Zeitsclirifl fur Morpliologie und Anlliropoloyie 1907).

(2) Dont la forme est allongée en forme de museau (de 7:po, en avant et de yvaOoç,

mâchoire). On donne, en anthropo-zoologie, le nom de prognathisme ou plus

exactement de prognathisme vrai, alvéolaire ou sous-nasal, à l'angle ouvert

en arrière, formé par la rencontre d'un plan, incliné de haut en bas et d'arrière

avant, passant par le milieu de l'arcade alvéolaire et du plan horizontal sur lequel

repose, privée de sa mâchoire inférieure, la tète o.sseuse de l'homme ou d'un

animal. Cet angle décroit régulièrement des Anthropoïdes aux races humaines
inférieures, de celles-ci aux supérieures et peut servir à classer les races

humaines. Celles dans lesquelles il est réduit à son minimum sont appelées

orthognathes (de op9oç, droit, et yvaOo;, mâchoire).

(3) IvBS Anthropoïdes, les Pithéciens et la plupart des Lémuriens ont, comme
riiomme, 28 dents temporaires et 32 dents permanentes; l'existence anormale de
30 dents chez l'homme et les Anthropoïdes qui ramène leur formule dentaire à

celle des Cébiens, s'effectue d'ordinaire par le développement en arrière de la

troisième grosse molaire d'une quatrième grosse molaire dont le germe persiste

après la naissance. La réduction à 28 du nombre des dents du chimpanzé, de

Vorang, du gorille cl du gihbon e^ldue, le plus souvent, ainsi que chez l'homme.
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l'enfance, c'est-à-dire aussi longlenips qu'il n'y a qu'une dissemblance

à peine appréciable entre leurs dents et celles des blancs; ce n'est

qu'au moment de la seconde dentition que se produit l'avancé des

maxillaires et se fei'ment les sutures incisivo-maxillaires. Au cours de

la vie fœtale, les arcades alvéolaiies se moulent sur les follicules den-

taires qui naissent avant elles et la longueur des mâchoires est, aussi

bien chez l'enfant et chez le vieillard que chez l'homme adulte, en

rapport exact avec le nombre et le volume des dents.

Mais si la régression des os et des parties molles de l'appareil mas-

ticateur humain estla conséquence de la diminution du nombre et du
volume des dents (i), et plus particidièrement des incisives et des

canines qui, transformées en crocs redoutables, servent à maints

animaux à attaquer, à déchirer leur proie et à se défendre, quelles

sont, me direz-vous peut-être, Messieurs, les causes de cette diminu-

tion ? Les suivantes, à mon avis :

En première ligne, l'adoucissement des mœurs, le choix des sub-

stances alibiles, l'habitude de les préparer et de les faire cuire, ce qui a

rendu si facile la mastication qu'aujourd'hui on essaye, par bien-

séance, d'atténuer le plus qu'on peut les mouvements qu'elle nécessite
;

En seconde ligne, le développement parallèle du cerveau, et prin-

cipalement de ses lobes antérieurs où réside Tintelligence. L'artère

carotide interne a dû emprunter à la carotide externe pour nourrir

le cerveau une partie du sang servant à la nutrition des mâchoires.

Cette lutte entre le crâne et la face, qu'on peut suivre depuis les

Poissons et les Hepliles jusqu'à l'homme, est si évidente, !\Iessieurs,

qu'elle n'a pas échappé au génie observateur des grands naturalistes

de l'anliquilé et que les peinlresetlessculpteursenont, de tout temps,

tenu compte dans leurs compositions. Et voilà pourquoi. Messieurs, il

n'est pas défendu d'espérer que, par suite du rediessement et de

l'agrandissement du front humain sous la poussée des lobes anté-

rieurs du cerveau et du retrait graduel, égal et simultané des mâchoires

à la disparition de la troisième grosse molaire. Mais on a constaté chez tous

l'implantation d'une ou plusieurs dents dans la rangée des dents normales ou

en dehors d'elles, comme c'est la règle parmi les Poissons.

(1) En même temps (jue l'augmentation du nombre et du volume iicf^ dents,

j'ai signalé dans mon Traité des variations des os delà face de l'homme, plusieurs

autres variations réversives du système dentaire humain. La bifidité de la

canine constante chez les Animaux supérieurs et qu'on ne rencontre (jue sur

1 Tourangeau sur 100, alors rju'on la rencontre sur 1 sur 10 des crAiws de l'abri

sous roche préhistorique de Cro-Magnon ; la dentition ternaire dont les dents

coniques, plus petites et plus foncées (jue celles de la première dentition, rap-

pellent celles des Vertébrés inférieurs ;]» présence d'un vide (diaslème) entre la

canine et les incisives supérieures, vide destiné à loger chez les Carnassiers,

le (jorille, la canine inférieure, etc.
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un jour viendra OÙ Tangle facial de l'homme, qui mesure présente-

ment 80" chez les Européens, 75° chez les Mongols, 60 à 70" chez les

nègres, atteindra peut-être 90", égalant l'amplitude de l'angle facial

que Phidias, et un statuaire de la Grèce antique, demeuré inconnu,

ont donné à Jupiter Olympien et à l'Apollon du Belvédère pour idéa-

liser le profil et attester, en même temps, la suprême intelligence de

ces deux Divinité Mythologiques.

L'homme qui vivra dans des milliers d'années aura probablement

la poitrine réduite de hauteur. Comment oser affirmer positivement

qu'il n'en sera pas ainsi, quand tout porte à croire, Messieurs, qu'elle

avait jadis des dimensions verticales plus étendues et lorsqu'elle

montre actuellement des signes manifestes de régression ?

Aussi bien dans les sciences purement spéculatives que dans les

sciences pratiques, nous ne pouvons parvenir à deviner et à démon-
trer qu'à l'aide de procédés intellectuels, précis et coordonnés, dont

l'ensemble constitue une méthode. Elle est l'introducteur nécessaire,

l'instrument indispensable, elle varie avec le but que nous voulons

atteindre. L'ontogenèse, la phylogénèse, les variations analomiques

humaines réversives et progressives se rejoignent et se complètent.

L'École anatomique tourangelle les a réunies. Messieurs, par d'étroits

et solides liens pour en faire un tout — la triade anatomique touran-

gelle, comme on le qualifie maintenant — qui lui sert de point d'ap-

pui, de base inébranlable pour s'élever, par induction, à des connais-

sances plus hautes et d'un ordre di Itèrent. Ce que vaut cette méthode

vous avez déjà pu en juger. Messieurs, par la démonstration et l'in-

terprétation qu'elle apporte de la transfiguration, révélant une accom-

modation supérieure aux fins de l'intelligence qu'a subie, peu à peu,

la tête humaine et d'où résulte dans ses formes l'expression d'une

beauté sans analogue dans la nature ; vous allez pouvoir en juger

encore par les témoignages et l'explication qu'elle fournit des modifi-

cations intus et extra qui se sont produites, parallèlement et aussi

depuis l'aube des temps dans le tronc et les membres humains.

Il est admis, d'une façon générale, en zoologie, que la réduction

numérique des côtes constitue un caractère de perfectionnement, de

supériorité. Les premiers Vertébrés parus sur le globe terrestre, sont

les Poissons qui, comme ceux des espèces actuelles dont ils diffé-

raient, d'ailleurs, fort peu, possédaient des vertèbres qui étaient,

toutes, môme celle de la région caudale, pourvues chacune d'une

paire de côtes. Dans les Ophidiens et certains Sauriens presque toutes

les vertèbres portent une paire de côtes. Les Oiseaux ont un rachis

dont chacune des extrémités est privée de côtes, sauf les Ratites (1)

(Ij On divise les Oiseaux en deux ç;roupes : les Carinales qui volent et qui
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qui ont des côtes cervicales, qui peu de temps après la naissance,

lorsqu'elles sont soudées, ressemblent à celles des Crocodiles. Parmi
les Cétacés, il y en a dont la 7^ vertèbre du cou, la dernière, est munie
à droite et à g^auche d'une côte dont l'extrémité supérieure est indi-

vise et d'autres le Dauphin commun, le Marsouin, Va BaUrnoplera

(aliceps, etc.), dont l'extréinilé supérieure de la première côte thora-

cique est divisée en deux branches, dont lantérieure est articulée

avec la 7*^ vertèbre du cou et la postérieure, avec la 1'^'- vertèbre du

thorax. El ce (jui dénote bien, Messieurs, que cette côte bifide en

haut n'est rien autre chose que la première côte thoracique à laquelle

s'est soudée la dernière côte cervicale, incomplètement développée,

c'est que M. le professeur R. Blanchard et moi avons trouvé sur deux

Bulœnoptera laliceps, d'un côté, la i"^^ côte thoracique bifide en haut,

et, du côté opposé, la 1'^ côte thoracique et la 7'' côte cervicale bien

conformées. Les grands Pachydermes, les Rhinocéros, les Éléphants,

ont 19 et 20 paires de côtes ; les Solipèdes, le tapir, 18 ; divers Lému-

riens, 17; plusieurs Si/j^es d'Amérique, i5 ; le porc, 1^; les Bœufs,

les Carnassiers, le macaque, le gorille, le chimpanzé, le gibbon, i3;

Vorang et l'homme, 19 1 i.

A un stade reculé de la vie embryonnaire l'homme possède 29 paires

de côtes au lieu de 12, toutes les vertèbres sacrées ayant une paire de

côtes rudimentaii'es et, chez lui, de même que chez les autres Mam-
mifères, ce sont, Messieurs, les côtes des extrémités du rachis qui

disparaissent les premières." La "j" côte cervicale qui existe normale-

ment à l'état parfait ou imparfait dans les Cétacés est celle qui dispa-

raît la dernière pendant la vie fœtale chez tous les Mammifères, y
compris l'homme. Sa rudimentation commence par sa partie moyenne
autrement dit au niveau du point où les deux côtes, la côte sternah^ et

la côte vertébrale des Saurnpsidés (2) correspondant à la côte indivise

des Mammifères, se continuent l'une avec l'autre Son tronçon anté-

rieur persiste, après la naissance, sous la forme d'un nodule cartila-

gineux ou osseux, non fusionné d'ordinaire avec la poignée du sler-

nagent et dont le sloinum est prolongé en avant par une lame csseuse verticale,

le bréchet, et les Raliles (les autruches, les casoars, les nandous, etc.), qui sont

simplement des marcheurs et dont le sternum a la forme dun bouclier.

(1) Le lapin, le dromadaire, le bison, le Malii de Madaf/ascar, etc., ont égale-

ment 12 paires de côtes, mais aucun de ces animaux n'a, comme l'homme et

Vorang, S paires de côtes et 5 paires de fausses côtes dont '^ fixées et 2 llottantes.

Les deux dernières fausses côtes de Vorang sont plus longues que celles de

Ihomme.
(2; On a groupé sous le nom de Saiimpsidés, les animaux ipii ((UMpiisciil

actuellement la classe des Oiseaux et celle des liepliles et ceux qui appartenant

aux temps géologiques, avaient beaucoup de rajjporl avec imix. les />/Vio.srtun>HS

et les Plérodadyles.
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niim dans nombre de Chéiroptères, d'Jnsecliuores et de Rongeurs (i),

et son tronçon postérieur, ainsi que celui de chacune des cotes lom-

baires, sous la forme d'une lamelle osseuse qui fait partie intégrante

des apophyses transverses des vertèbres cervicales et des vertèbres

lombaires.

La réduction de la cage thoracique hutnaine par ses deux extré-

mités est donc attestée à la fois par la phylogénèse et l'ontogenèse;

elle l'est également par ses variations réversives et par ses variations

progressives. On a vu d'un seul côté ou de deux côtés, chez l'homme,

non seulement la T**, mais encore les 6", 5% 4" et 3" vertèbres cervi-

cales et les r", 2®, .3", 4*^ vertèbres lombaires pourvues de côtes. Il

n'est pas rare de rencontrer i3 côtes, la iS*^ côte étant tantôt une

7° côte cervicale, tantôt une i""' côte lombaire. Môme avec le chitï're de

12 côtes, le nombre des vraies côtes n'y est pas invariable puisque

sur 20 p. loo des hommes, la 8" côte est une vraie côte, se prolonge,

autrement dit, jusqu'au sternum comme chez trois des grands Singes

anthropomorphes et chez les Singes inférieurs (a). Cela étant, est-il

défendu, Messieurs, je vous le demande (3), de se représenter un de

nos ancêtres très éloignés avec une longue poitrine dont la char

pente osseuse était formée par i4 côtes (i cervicale, 12 dorsales et

1 lombaire), ce qui était déjà un progrès considérable sur un type

encore plus reculé d'être innommé où les racines antérieures des

apophyses transverses des vertèbres du cou s'avançaient dans les

muscles du cou et les apophyses costiformes des vertèbres de labdo-

men dans les parois de l'abdomen !

Entre tous les Primates^ l'homme se distingue par l'activité de ses

membres supérieurs, de plus en plus spécialisés pour la préhension

et le toucher, desservis par des muscles nombreux et par un plexus

(1) Placalus auritus, Crocidiira, Mas muscuhis, Aruicola agreslis, elc.

(2) Une autre variation réversive très curieuse des côtes de l'homme est celle

qui consiste dans l'union de deux côtes voisines au moyen d'un prolongement

osseux, homologue de l'apophyse uncinée des côtes des Oiseaux el des Bepfiles.

J'ai eu la bonne fortune de pouvoir en 1896, à Paris, montrer ce vice de confor-

mation au professeur MathiasDuval sur un squelette d'homme qui, à l'École

nationale des Beaux-Arts, sert pour la démonstration d'anatomie.

(3)Apropos d'un squelette préhistorique, exhumé du pampéen supérieur du Rio

Samborombin, province de Buenos-Aires et qui avait 18 vertèbres dorso-lom-

l)aires dont 13 dorsales. Lehmann-Nitsche a écrit {Rivisla del Museo de la Plala,

1907) : « que cette anomalie extrêmement rare dans les races modernes doit se

présenter assez fréquemment dans les races primitives et constitue indubita-

blement un caractère constant de l'un des ancêtres de l'homme. » Wiedersheim
considère {Dcr Bail des Menschen als Zeiujnis fur seine Verganrjenlieit, 3 Auflage,

p. 36. Tùl)ingcn, l!t02)," l'augmentation à (! du nombre des vertèbres lombaires de

riionuiic aux dépens des vertèbres sacrées comme un signe réel d'infériorité
'".

C'est également mon avis.
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nerveux compliqué, le plexus cervico-bracliial. En même temps, sa

poitrine dégag-ée sur les côtés par l'écartement des muscles Ihoraci-

ques qui ne sont plus collés sur ses flancs (i), s'étale transversalement

et dans sa base élargie, laisse un libre jour au diaphragme qui est

devenu l'agent le plus important de l'inspiration. C'est, Messieurs,

parce que le diaphragme a pris, dans l'espèce humaine, le rôle d'ins-

pirateur principal et que la fonction d'inspirateurs auxiliaires a été

dévolue aux muscles du cou et des membres supérieurs (scalènes,

trapèzes, etc.!, et surtout à ceux qui s'insèrent sur les clavicules, que

les muscles intercostaux, rejetés au troisième rang et ne pouvant

même plus s'utiliser en dehors de la respiration, ont vu leurs fibres

contractiles subir, à des degrés divers, une transformation fibreuse (2)

qui s'accompagne d'une décadence très nette des nerfs qui les ani-

ment, des vaisseaux qui les nourrissent et des os sur lesquels elles

se fixent. Sur /joo sujets examinés pendant six ans dans les salles de

dissection de l'Ecole de Médecine de Tours, il y en avait 79 chez les-

quels un des premiers ont un des derniers nerfs intercostaux n'avaient

qu'une racine et 162 dont les artères et les veines intercostales supé-

rieures ou inférieures manquaient où naissaient au nombre de deux

ou trois par un tronc commun. Les pièces extrêmes du squelette Iho-

racique montrent déjà des indices évidents d'atrophie. La 11'' et la

12' côtes sont indépendantes des autres et appelées pour cette raison

côtes flottantes. Et cependant la ii*" a eu jadis une grande étendue

ainsi qu'en témoigne un cordon fibreux qui la prolonge dans l'inté-

rieur du muscle petit oblique de lalidomen et dans lequel apparais-

sent de temps à autre, comme je l'ai péremptoirement prouvé, un ou

I)lusieurs nodules cartilagineux ou osseux. Quant à la 12', elle peut

faire totalement dc'faut, ne pas mesurer plus de 3 ou 4 centimètres de

longueur, être si courte, en un mot, que les rapports du rein en sont

changés et qu'elle échappe à la main du chirurgien qui palpe, avant

d'y pratiquer une opération, la région loinbaire. La i" côte offre déjà

assez fréquemment des arrêts de développement inquiétants : sa

partie antérieure avorte et sa partie postérieure, seule existante, se

termine dans les muscles voisins, les scalènes, se soude à la 2'' côte ou

(1) Deux muscles anormaux, le muscle ctiondro-épitiochiéen et le muscle

dorso-épitrochléen, témoignent encore de cet accolement primitif.

(2) Un muscle dont la fonction e.st abolie se transforme en tissu graisseux, un

muscle dont la fonction n'e&l qu'amoindrie, en tissu fibreux. Ainsi dans l'anky-

lose du cou-de-pied, le soléaire, dont la fonction d'extenseur du pied est tota-

lement supprimée, devient graisseux alors que les jumeaux qui ont conservé

leur fonction de ilécliisseurs de la jambe, subissent seulement un cliangemcr.t

dans le rapport de la fibre rouge au tendon, (levienncnl seulement plus liiireux.

(Pour détails complémentaires, V. mon Traité des variations du système nuiArii-

laire de rhoinme. Paris, I8t)7, t. I, pp. 203-21«. el t. II. Considérai ions générales.
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s'unit au moyen d'un mince ligament nacré au sternum, conforma-

tions diverses qui rappellent les côtes flottantes et le cordon fibreux

de la 11" côte en voie de disparition. 11 est donc à craindre, Messieurs,

qu'elle ne partage plus tard le sort de la 7'' côte cervicale et quelle ne

soit remplacée en partie par la clavicule avec laquelle elle semble

faire double emploi, en partie par la 2" côte qui passera ainsi au pre-

mier rang (1).

Diminuée de sa première côte et de ses dernières, la poitrine

humaine future du type à 9 côtes, allégée de muscles inutiles, dis-

parus ou remplacés par de solides aponévroses, se présentera dans de

meilleures conditions physiologiques (2).

(1) De même que l'évolution ilu sysLème dentaire, celle de la cas;e thoraciciue

est révélée aussi par les variations réversives et progressives de ses parties

constituantes chez les animaux. Les bœufs ont exceptionnellement — (4,5 p. 100

des bœufs zurichois, au dire de Bieler. Chronique agricole du canlon de Vaud,

25 juin 1895), — par suite de la présence à droite ou à gauche, d'une fausse

côte surnuméraire, H paires de côtes au lieu de 13, et le caractère réversif de

cette malformation s'impose quand on se rappelle que des Mammifères appar-

tenant à la même espèce, le Bison d'Amérique et le yack, non domestiqués, ont,

le premier, 15 paires, le second 14 paires de côtes, ainsi que Yaurochs dont se

nourrissaient nos sauvages ancêtres de la pierre polie. Mon vieux maître, le

professeur Saturnin Thomas, a, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire,

signalé, dès 1865, sans attacher, il est vrai, à ce fait la moindre importance

l'apparition accidentelle dans les Espèces ovines d'un appendice costiforme sur

l'un au l'autre ou sur chacun des côtés de la première vertèbre sacrée. Les

chevaux, qui n'ont habituellemeut que 18 paires de côtes, peuvent en avoir 19

et même 20. Les chameaux, les chiens, les chats, les porcs, les lapins, etc., pos-

sèdent parfois une ou plusieurs côtes supplémentaires. Le gorille a, assez sou-

vent, U paires de côtes, soit une de plus que le nombre normal. Et s'il était

permis, en matière zoologique, de s'appuyer sur de vieux textes, je noterais

que les anciens Aryas, possesseurs et amateurs de chevaux, avaient notion de

la diminution numérique des arcs costaux, puisqu'il est écrit dans VAcwanieda,

l'un des hymnes du Ftig-Veda, à propos d'un cheval offert en sacrifice : « La
hache tranche les 34 côtes du rapide cheval. •> (Piètrement, Les Origines du

cheval domestique, p, 118. Paris, 1870.)

(2) Le thorax humain se distingue par sa largeur, sa forme aplatie d'avant en

arrière, sa brièveté dans le sens vertical. Cet élargissement, cet aplatissement,

ce raccourcissement de la poitrine humaine sont la conséquence de la station

bipède. Hasse {Arch. f anal, et phys., Abth. 1893, pp. 293-307) et Anthony [Bev.

de lEcole d'anlhropol. de Paris, 1910, p. 257) ont montré que chez les Quadru-

pèdes c'est la pression des membres antérieurs, devenus locomoteurs, qui rétré-

cit transversalement le thorax. 11 s'élargit chez les Cétacés, les Sauteurs, les

Grimpeurs et l'homme où cette pression n'existe pas.

La forme élargie du thorax des animaux ectromèles, et principalement celle du

thorax du chien ectromèle est due à l'absence des membres antérieurs. (Fuld,

Arch. f. entwiclif'lungs meca^/A, Leipzig, 1901, pp. 1 et G5 ; Lesbre et Forgeot,

Journ. de VAnat. et de la phys., 1902, pp. 178-192; Regnault et Lepinay, Bullel.

delà Soc. anal, de Paris, 1911, pp. 2S)-282). Le thorax s'élargit de mèmti chez

l'homme ectromèle, l'indice thoracique inférieur du squelette humain ectro-
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Si OU se buse enfin, Messieurs, sur le raccourcissement progressif

que subit depuis la naissance jusqu'à l'adolescence, chacun des avant-

bras humains et les changements de texture que peuvent offrir les

avant-bras, les mains, les jambes et les pieds humains, il est légitime

d'induire que l'homme des nouveaux temps géologiques, — l'homme
quinaire de Gaudry il), au point de vue physique : le surhomme de

Nietzsche au point de vue intellectuel et moral, — aura sans doute

les avant-bras moins longs, les mains plus fines et plus déliées, les

membres inférieurs plus trapus.

On appelle, en anthropo-zoologie, indice le chilîre qui exprime le

rapport d'une dimension à une autre, cette dernière étant considérée

comme égal à loo. Or, Messieurs, la longueur de l'avant-bras à celle

du bras, égale à lOo ou indice brachial, est représentée par le nom-
bre 75 chez les Européens adultes

; 79 chez les nègres adultes;

80-100 chez les Anthropoïdes et un nombre supérieur à 100, chez le

lion, le cheval, etc. Ce qui veut dire que l'avant-bras est plus long

chez les nègres adultes que chez les Européens adultes (2) : chez les

mêle du musée Dupuylren. à Paris, égale 218, alors qu'il égale, en moyenne,
215 chez l'homme normal. Le sternum du chien eclromèle est plus large que
celui du chien normal. Dans l'altitude du repos, un chien eclromèle qui a vécu

douze ans à la fourrière, à Paris, se tenait sur les pattes de derrière, le corps

vertical. Il progressait au moyen de petits sauts et aussi de déplacements laté-

raux rappelant la reptation.

1) « Le Trilohile marque le terrain [)rimaire ; les Sauriens le secondaire; les

Mammifères ont vu l'aube du tertiaire, l'homme est apparu avec le pléislocène

et rien n'étonne de voir, à une époque ultérieure, un individu mieux adapté aux
conditions de la vie future, devenir, à son tour, le fossile de celte période...

quinaire. » Gaudry.)

(2) Supposons qu'on compare une longueur A, égale à 1 mèlre à une autre

longueur B, égale à 2 mètres: dans ce cas, la première longueur étant la moitié

de la seconde, on dira que l'indice cherché est 50 (puisque 50 est la moitié

de 100 et qu'on suppose la seconde longueur égale à 100). Or, la longueur de

l'avant-bras ne représente que les trois quarts de celle du bras; si donc on

prend le chilTre 100 i)Our représenter la longueur du bras, c'est le cliilTre 75 qui

représentera la longueur de l'avant-bras et alors, en désignant par/nJ/ce bra-

chial le rapport de la longueur plus courte) de l'avant-bras à celle (plus longue)

du bras, on dira simplement que l'indice brachial est représenté par 75.

Ce mode de notation qui se réduit, en somme, à ramener une proportion

numérique quelconque à sa forme centésimale, est très précieux, car il permet
de suivre facilement le sens dans lequel une proportion varie selon les races et

les espèces.

Ainsi nous venons d'indiquer que \ indice brachial est de 75. C'est le chilTre

que nous avons choisi pour simplifier l'exemple: en réalilé, chez les Luro-

péens adultes, ce chiffre est seulement de 74, c'est-à-dire que l'avant-bras

est au bras, comme 7-t est à 100. Si l'on mesure ces mêmes parties sur un

nègre adulte et qu'on ramène à la proportion centésimale les chiffres obtenus,

on constate que \ indire brachial est ici de 7!», c'esl-;\-dire (juc l'avanl-bras
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Anthropoïdes que chez les nègres adultes, et chez les Animaux qua-

drupèdes que chez les Anthropoïdes ou encore que l'avant-bras est,

chez les Européens et les nègres adultes, moins grand que le bras
;

chez certains Anthropoïdes aussi grands que lui et chez les animaux
quadrupèdes plus grands que lui. Mais le fait le plus intéressant, Mes-

sieurs, c'est que, dans toutes les races humaines, l'indice brachial

n'est pas le même auxdilïérents âges de la vie ; au moment de la nais-

sance, il est do 801 chez l'enfant européen et, un an après, de 77° et

ne descend que peu à peu à 74" qu'il a chez l'Européen adulte. L'éga-

lité approximative ou absolue des dimensions longitudinales des

deux premiers segments du membre supérieur, à laquelle doit être

attribuée l'excessive longueur de ce membre chez les Singes anthro-

pomorphes et qui fait que, dans la station verticale, lorsqu'il pend le

long du tronc, l'extrémité libre de la main, au lieu de correspondre,

comme chez un Européen, au milieu de la cuisse ou, comme chez

un nègre (1), presque au genou, descend jusqu'au-dessous du genou

chez le chimpanzé, jusqu'à la partie moyenne de la jambe chez le

gorille et jusqu'à la cheville du cou-de-pied chez Vorang et le gibbon,

l'égalité approximative ou absolue des dimensions longitudinales des

deux premiers segments du membre supérieur des Singes anthropo-

morphes, dis-je, se retrouve chez le nouveau-né européen où il con-

stitue un caractère de dégradation, d'infériorité. Et lorsque Walter

Scott exalte, dans ses récits, les bi'igands sauvages des Highlands,

tout particulièrement destinés, par la longueur disproportionnée de

leurs bras qui dépassait le genou, à porter l'épée, il glorifie incon-

sciemment dans l'homme le type simien.

Dans la série zoologique, la place qu'occupe un Mammifère est

d'autant plus élevée, Messieurs, que les fonctions dévolues à ses

membres thoraciques sont mieux dilïérenciées de celles qui incom-

bent à ses membres pelviens (2). Les Mammifères à sabots, le cheval,

le mouton, etc., dont les quatre membres, semblablement conformés,

est au bras comme 79 est à 100. Chez le nègre, Tavant-bras augmente donc de
longueur par rapport au bras, puisque 79 est plus près de 100 que ne l'est 74.

Enfin, si l'on passe de l'espèce humaine aux Singes anthropomorphes, on s'aper-

çoit que l'indice brachial atteint 80 et même 100", c'est-à-dire que la longueur
de l'avant-bras égale celle du bras et on comprend de la sorte que la grande
longueur des membres chez les Singes anthropomorphes est due à une prédomi-
nance des dimensions longitudinales de l'avant-bras.

(1) Un Européen et un nègre adultes de taille moyenne. Si le nègre au repos

« porte toujours les bras croisés et non pendants, c'est parce que, mû par un
sentiment d'esthétique naturel, il essaye de cacher, autant que faire se peut,

par ce moyen leur allongement disgracieux. » (Burmeisler.)

(2) V. II. Milne-Edwards, Leçons sur la phi/siolorjie et l'analomie comparée,

t. I.
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onl la mètne destinaliou, sont classés au-dessous des Mammifères à

gri/fc's, l'ours, l'écureuil, le castor, etc., dont rextrémité libre de cha-

cun des membres antérieurs est préhensile (i; ; les Anthropoïdes dont

les quatre membres sont des organes de sustentation, de locomotion

et do préhension, viennent après l'homme qui se lient sur deux pieds

exclusivement marcheurs et possède deux mains qui ne servant plus n

à la sustentation, ni à la locomotion, constituent, en revanche, les plus

admirables instruments de travail mécanique qu'on puisse imaginer

et sans lesquels, en dépit du cerveau, la civilisation ne serait pas.

Notre membre supérieur est construit sur le même plan que celui

de nos plus proches voisins du monde animal, ce sont les mêmes os,

les mêmes articulations, les mêmes muscles, les mêmes vaisseaux, les

mêmes nerfs, et cependant quelle différence 1 Comparé à celui des

Anthropoïdes qui sont des animaux grimpeurs, arboricoles, condam-
nés à soulever fréquemment le poids de leur corps à la force de leurs

poignets, il s'en distingue à la fois par les proportions relatives du
bras et de lavant-bras dont je viens de parler et celles de la main, si

bien adaptées à nos besoins que, le pourrait-on, il n'y aurait pas un
millimètre à y changer. 11 est arrondi et rendu moins disgracieux par

ses masses musculaires et son raccourcissement. La main, à nulle

auli'e pareille, a une paume très large, un pouce que ses dimensions

longitudinales et la forme en selle de l'articulation trapézo-métacar-

pienne, permettent d'opposer aux autres doigts dont il est possible,

grâce à la différenciation plus marquée et à l'augmentation du nombre
des muscles de lavant-bras, des éininences thénar et hypolhénar et

des muscles interosseux palmaires et lombricaux, dont les actions se

complètent et se combinent, d'étendre et de fléchir alternativement et

en sens inverse, les phalanges, les phalangines et les phalangettes,

pour accomplir les mouvements si complexes et si délicats que

réclame l'art de dessiner, de peindre, d'écrire, de broder, etc.

C'est que. Messieurs, l'homme n'est pas seulement la synthèse de

la Nature, c'en est aussi le chef-d'œuvre. Sans parler de ses facul-

tés intellectuelles qui en ont fait le maître de la terre, avec quelle

beauté, quelle suprême harmonie, s'accordanl avec la force et la

solidité, son corps n'esl-il pas construit ! On y rencontre des modèles

sans nombre de dispositions ingénieuses dont les machines les plus

compliquées ne donnent (|u"uuc idée imparfaite (.'t dont nos archi-

tectes, nos mécaniciens auraient souvent besoin de s'inspirer-.

(1) Quel(|ues Marsupiau.r Phalanijinla, Phascolarclos) el qiielfiucs Prosiniiens

{Chiromys} onl déjà ries pieds préhensiles. La connaissanre de ce fait est fort

importante au point de vue de la descendance des Lémuriens et des Sini/es.

(V. Luci: : Dieh and und der fitss, p. 328 (riialani,'ilc) el (Jwkn : '/'ransaclions zoo.

logical Socielji, p. 54 (Chiromys).
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L'insertion d'un mât de vaisseau de son empianlure ne peut se com-

parer à l'articulation de la colonne vertébrale avec le bassin. Les fon-

dements de nos phares et de nos monolithes laissent à désirer quand

on connaît les règles qui ont présidé à la distribution des os du

pied.

Les tendons et leurs poulies de réllexion ont une perfection qu'on

chercherait vainement dans les cordages les plus habilement disposés.

Nul instrument de musique ne peut rivaliser avec l'appareil vocal.

L'hydrodynamique retrouve ses pompes et ses soupapes dans les

canaux circulatoires. Et quelques progrès que les physiciens aient fait

faire à la construction des télescopes, des microscopes et des cham-

bres obscures, l'œil demeure toujours le plus merveilleux de nos ins-

truments d'optique.

C'est après avoir examiné dans tous ses détails l'anatomie des poi-

gnets que Vaucanson, qui a ravi son siècle par ses inventions décon-

certantes, arrêté par la difficulté d'imprimer un mouvement de flexion

à la main droite de son joueur d'échecs, a trouvé les indications qu'il

avait vainement demandées au calcul et à la méditation (i). Et cepen-

dant la main humaine, quelque perfectionnée qu'elle soit, ne semble

pas, si on s'en réfère aussi, Messieurs, à son histoire phylôgénique, à

son histoire ontogénique, aux variations de sa charpente osseuse, de

ses vaisseaux et de ses nerfs, mais surtout des agents actifs de ses

mouvements si merveilleusement agencés, être arrivée à l'apogée

de son évolution. Décidez-en, au surplus, vous-mêmes.

L'indépendance fonctionnelle du pouce qui fait de la main humaine

(1) Le fonctionnement de la machine humaine n'est pas moins admirahle que

sa structure. Comme les machines industrielles hydrotherniiques, la machine
humaine, — « cette force en acte qui a conscience d'elle-même » selon l'expres-

sion de Duns Scot, le docteur Subtil, — emprunte aux corps hydro-carbonés ses

aliments de chauffe; elle les brûle et de cette combustion résulte de la chaleur

dont une partie se transforme en travail. Les moteui'S matériels de cette machine

sont les muscles; les leviers, les os; les coussinets qui tempèrent les chocs et

résistent aux pressions, les cartilages; les rouages, les articulations; l'huile

qui sert à les graisser, la synovie, liquide onctueux, filant, semblable à du blanc

d'œuf; les scories, l'urée, l'acide urique, la créatine, la créatinine, l'hypoxantine

rinosite, etc.; le régulateur, le système nerveux.

Mais que de supériorités n'a pas la machine animale sur les machines indus-

trielles hydrotherniiques? Toujours sous pression, elle enlre en fonction après

un soixantième de seconde seulement; sous un poids moindre, elle transforme

en travail une bien plus grande quantité de la chaleur produite (un cinquième

au lieu d'un dixième); elle se répare d'elle-même quand elle cesse de fonction-

ner. On peut calculer d'avance la somme de kilograinmètres que fournira avant

d'être usée telle ou telle chaudière où s'ébat la vapeur. Un canon est hors de

service après un certain nombre de coups tirés. Dans l'organisme vivant les

rouages se renouvellent d'eux-mêmes après quelques heures de repos.



u

CONSIDERATIONS SUR LES DOCTRINES DE L ECOLE TOURANGELLE 513

rincomparahle instruinenl de travail mécanique (ju'on sait, n'existe

pas chez les Cercopithèques où chacun des doigts de la main reçoit un
tendon du fléchisseur commun des doig-ts, ni chez le gibbon où le flé-

chisseur propre du pouce est plus ou moins confondu avec le fléchis-

seur commun profond des doigts, ni chez le chimpanzé, ni cheilc (jorille

où le fléchisseur commun profond des doigts est divisé suivant l'axe

du membre en deux portions distinctes : une portion interne allant

aux trois derniers doigts et une portion externe se rendant à l'index

et de laquelle se détache un tendon très grêle pour le pouce. I.e long-

fléchisseur propre du pouce fait défaut chez Voramj. Les Carnassiers

ont deux fléchisseurs communs des doigts, un superficiel et un pro-

fond, mais tellement inlricpiés qu'on est forcé de les décrire ensemble.

Dans les Espèces animales où l'extrémité dislale de chacun des mem-
bres antérieurs n'a plus que des mouvements d'ensemble, ils sont non

seulement fusionnés complètement entre eux, mais encore en partie

avec les muscles pronateurs (i). Au bas de réchelle des Verlébrcs,

ils forment avec ceux-ci un seul corps charnu indivis appelé, en

analomie comparée, masse flexo-pronatrice.

On suit, de même, Messieurs, depuis l'homme jusqu'aux Verlêbrés

les plus dégradés, la réduction progressive du nombre des muscles

de la face dorso-radiale de l'extrémité distale du membre thoracique

par suite de leur fusion entre eux. Le court extenseur du pouce

manque ou s'unit étroitement au long abducteur du pouce chez les

Singes bipèdes et fait régulièrement défaut chez les autres singes.

Dans tous les Quadrupèdes pentadactgles, l'extenseur commun des

doigts fournit, de même que dans les Primates, un tendon à chacun

des doigts, la pouce excepté. Chez le chien et le chat, le long supina-

(eur est si grêle que Cuvier a nié sa présence chez les premiers de

ces Carnassiers ; chez Vhgène striée, où il n'existe pas, les tendons

des deux radiaux sont reliés l'un à l'autre par un fort tendon intermé-

diaire; les Solipèdes, les Buminanls, le porc, etc., n'ont qu'un exten-

seur radial, l'extenseur antérieur tlu métacarpe, des analomistes vété-

rinaires (pii, dans le lepidosiren et le cri/ptobranche, se soude aux

supinateurs de la main pour constituer avec eux le faisceau contrac-

(1) Les muscles pronalcurs sont ceux doril la coulractioii lt)niiie la paume de

la main en bas en imprimant au poiiçnel un mouvcmenl de rolalion de dehors

en dedans; les muscles supinaleurs sont ceux dont la conlraclion a un etlet

contraire. Le mouvement d'opposition du itouce aux quatre doit^ts internes de

la main est spécial à l'Iiomme. Les mouvements d'extension, de llexion, de rota-

tion de (Jeliors en dedans ou pronalu)n et de rolalion de dedans en dehors ou

supination, ne sont eidièrement dilT6renciés (pie dans les l'rim<ites. La délica-

tesse avec laciuellc s'elTecluc dans l'espèce luiniaiiie la rotation de lavant-bras

et du poignet est, sans contrcMlit, avec rindé[M!ndance tonctionnelle du pouce,

une des particularités les plus remari[uabl<'s de notre organisme.

Vi:i!Tl':nRALK '^'^
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lile indivis décrit, on anatoraie comparée, sous le nom de masse

extenso-siipinatrice

.

L'extrémité libre de chacun des quatre membres de l'embryon

humain a. dabord. Messieurs, ainsi que celle de chacun des quatre

membres des autres embryons des Vertébrés, la forme d'une palette

élargie (i). C'est seulement lorsque, chez lui, les mains cessent de

ressembler aux pieds que les muscles des mains qui, comme dans les

animaux dont les quatre memljrcs servent aux mêmes usages ont pri-

mitivement une configuration et une texture identiques à celles des

muscles des pieds, commencent à se développer dans un sens parti-

culier. Tant que le gros orteil demeure, de même que le pouce, oppo-

saljle aux autres doigts, les deux muscles qui déterminent ce mouve-

ment d'opposition, l'abducteur oblique et l'abducteur transverse,

restent accolés l'un à l'autre comme les muscles correspondants du

chimpanzé, de l'orang, du Pithecia hirsuta, de VHapale penicillata

adultes, etc. Avec mon savant ami, le professeur Macalister, de l'Uni-

versité de Cambridge, j'ai constaté sur de très jeunes fœtus humains

que les muscles de la région externe de l'avant-bras n'en font, dans

l'origine, qu'un qui, avant de conquérir son autonomie, est intime-

ment uni à la masse charnue des extenseurs de la région postérieure.

C'est, dans l'espèce humaine, Messieurs, une reproduction de l'exten-

seur commun du métacarpe du cheval, du bœuf, du mouton, etc., dont

j'ai déjà eu l'occasion de faire mention. La fusion du court fléchis-

seur et de l'opposant du petit doigt qu'on y observe aussi avant la

naissance n'est rien autre chose qu'un mode de conformation qui

existe aprèschez tous les aulres Mammifères, les Carnassiers exceptés.

L'anatomie comparée et l'embryologie s'accordent donc pour mon-

trer que la loi qui semble dans la série des Vertébrés présider à l'évo-

lution musculaire de l'avant-bras et de la main vers une organisation

plus parfaite, consiste à diviser, à dissocier des masses primitivement

fusionnées pour arriver à en former de secondaires. C'est également

ce qui ressort, Messieurs, de l'étude des vices de conformation

qu'otïrent le plus souvent les agents actifs des mouvements de l'ex-

trémité libre du membre supérieur humain. La plupart des malforma-

tions des muscles de l'avant-bras et de la main de l'homme consistent,

en effet, soit dans la fusion de deux ou trois entre eux ou la réunion

de deux ou trois entre eux par des trousseaux de fibres (variations

réversives) soit dans leur segmentation plus accusée ou leur augmen-

tation de nombre (variations progressives). Après le pouce dont les

(l) Mentionnons à ce propos une gravure japonaise qui provient du Va-kan-

Sa/i-Aaï-Dzoua/, encyclopédie en 80 volumes, publiée en 1714. Le développement

du fœtus humain y est représenté mois par mois. La formation des membres
d'abord simples palettes qui se segmentent ensuite, y est bien indiquée.
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tendons sonl tous indépendants les uns des autres, l'index est celui

des doigts dont nous nous servons le plus, c'est aussi celui dont le

tendon provenant de l'extenseur commun des doii^ts est le plus fré-

quemment libre. Les avantages qui résulteront pour le jeu des doigts

humains du morcellement de Textenseur commun des doigts en
quatre faisceaux destinés, chacun, à un doigt et qu'on ne rencontre

qu'accidentellement aujourd hui, mais qui sera peut-être la règle

dans un temps lointain, ne sont pas ignorés des artistes. Certains

pianistes pour donner plus de liberté à l'annulaire, font sectionner

par un chirurgien la bride fibreuse qui, sur le dos de la main, rattache

le tendon extenseur de ce doigt à celui du médius. On découvre for-

tuitement, enfin, au milieu des muscles auxquels le poignet est rede-

vable de son mouvement de rotation, un ou plusieurs muscles inso-

lites qui rendent ce mouvement plus aisé, le radial intermédiaire, le

court cubital antérieur, etc.

Ce travail de morcellement des muscles flexo-pronateurs et des

muscles extenso-supinateurs de l'extrémité distale du membre supé-

rieur de riiomrae et conséquemment aussi des vaisseaux qui les nour-

rissent et des nerfs qui les animent, est l'inverse de celui qu'on

remarque dans les parties molles sous-cutanées de l'extrémité distale

du membre inférieur. Là, toutes les masses charnues sont compactes,

solides de structure ; la subdivision du travail musculaire n'est plus

nécessaire ; tout y est dirigé vers un but unique, le soutien du corps

et la marche. Aussi assistons-nous à l'absorption des muscles, des

vaisseaux et des nerfs l'un pour l'autre (i). Tant il est vrai, Messieurs,

(1) C'est le cas pour l'extenseur propre du gros orteil fusionné avec un adiluc-

teur qui parait parfois encore à l'état isolé; pour le groupe péronier qui s'est

constitué en s'emparant du quatrième péronier qui se dévoile encore assez fré-

quemment à nos yeux: pour le court, l'extenseur propre du gros orteil qui s'est

joint au corps du pédieux, etc.

Dans une thèse faite sous mon inspiration et soutenue en 1905, devant la

Faculté de médecine de Paris {LArtère poplilée et ses branches terminales : varia-

tions anatoniiques et morphogénie), un de mes anciens élèves, le docteur Dubreuil-

Chambardel, a prouvé que les artères des membres inférieurs humains, surtout

celles des jambes et des pieds, tendent également à diminuer de nombre par

fusion entre elles ou par disparition, alors que c'est l'inverse pour celles de&

membres supérieurs humains, surtout pour celles des avant-bras et des mains

Dans son Traité d'anatomie descriptive de Vhomme (Angéiologie), le professeur

Poirier a défendu, en ce qui concerne les mains de l'homme, — et sans me

citer, — la même théorie dont je l'avais entretenu maintes fois.

Dans la race blanche, la dernière phalange du petit orteil est souvent soudée

à la seconde; elle fait défaut sur près de 38 p. IW des blancs, et, contraire-

ment à ce qui existe dans les Espèces simiennes, le second métatarsien devient

de moins en moins indépendant du premier, à mesure que le f.i-tus humain

européen avance en Age. Pfitzner a constaté la fusion de la phalangine et

de la phalangette du petit orteil sur 40 p. lo<J des fœtus allemands, âgés de
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que partout et toujours éclate une harmonie parfaite entre la forme

et la puissance d'un muscle et les conditions dynamiques de son tra-

vail
;
que partout et toujours se révèle l'adaptation d'un muscle à sa

fonction, par sa fonction même !

Une dernière remarque à ce propos. Les membres pelviens étant

les homologues des membres thoraciques, il était à croire, Messieurs,

qu'on devait retrouver quelquefois dans les membres pelviens de

l'homme des muscles qui ont disparu dans les membres thoraciques

et réciproquement. L'apparition, au membre supérieur, des muscles

long et court coraco-brachiaux, court radial antérieur et manieux

correspondant aux long- et court abducteurs de la cuisse, au pédieux,

et le développement, au membre inférieur, d'un poplitéà deux chefs,

d'un péronéo-tibial, d'un extenseur propre du 5*^ orteil, d'un exten-

seur propre du second orteil, d'un long abducteur du gros orteil,

d'un abductor opponens, les analogues du rond pronateur, du carré

pronateur, de l'extenseur propre du petit doigt, de l'extenseur propre

de l'annulaire, du long abducteur du pouce, du court extenseur du

pouce et du faisceau proximal de l'adducteur transverse du pouce

confirment cette induction.

Ajouter présentement, Messieurs, quelques traits à l'esquisse que

je viens de tracer du type de l'homme quand, par l'énergie de sa

volonté, les elïorts de son intelligence et les miracles de son génie, il

aura davantage encore subjugué à son empire, les forces inconscientes

et brutales de la nature, serait téméraire (i). Faillible comme tout

plus de 5 mois et des enfants allemands âgés de moins de 7 ans. J'ai noté la

proportion 42 p. 100 sur 100 fœtus tourangeaux âgés de plus de 5 mois (40 du

sexe masculin et 60 du sexe féminin) et 120 enfants tourangeaux, âgés de

moins de 7 ans, dont 72 garçonnets et 48 fillettes. Sappey a objecté quil s'agit

là d'une anomalie transmise par hérédité et engendrée par les chaussures dures

et trop étroites que nous portons. Je lui ai dit et je maintiens qu'il n'en est rien.

Le même vice de conformation se retrouve dans une proportion équivalente

chez les anciens Égyptiens (Wiedersheini), les Pantagons (Martin), les Japonais

(Pfitzner), les Nègres (Black, l'auteur), les mulâtres (l'auteur), qui allaient ou

vont toujours pieds nus. Les parties dures de l'extrémité distale du membre
pelvien de l'homme sont donc comme les parties molles en voie d'évolution

pour s'adapter mieux à la station bipède.

X'est-il pas vraiment curieux de voir la Nature, pour mieux adapter les mains

et les pieds de l'homme au but poursuivi, procéder comme il convient et d'une;

façon inverse aux membres supérieurs et aux membres inférieurs ?

(1) Au dire de Darwin, nos arrière-descendants seront complètement chauves.

La calvitie, il est vrai, augmente à mesure que la civilisation progresse, c'est-

à-dire que l'effort demandé aux centres supérieurs du cerveau est plus intense:

elle est rarissime sur les bustes antiques de nos musées; dans les races pares-

seuses, indolentes, dans la race arabe, par exemple, elle ne s'observe guère

que sur les Thobas, les savants; dans la race blanche, elle est moins commune
cliez les paysans et les ouvriers que chez les citadins, les lettrés, les artistes;
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ce qui est humain, l'École anatoniique lourang'elle ne pnHend point

rendre d'oracles, prenant les faits pour règles, l'expérience et la rai-

son pour guides et pour objectif cette autre étoile des Mages qui est

la vérité, elle a aussi, à côté daffirmalions positives, ses doutes et

ses réserves : quand elle ne peut connaître le certain, elle se contente

du probable, et, plus d'une fois, il lui arrive de confesser son insuffi-

sance en balbutiant les paroles de Cicéron : Ut pofero, explicabo, nec

tamen rjuasi Pyt/uus Apollo... Sed ut homiinculus... probabilia.

elle devient progressivement plus' fréquente chez les femmes appartenante
la race blanche depuis qu'elles s'adonnent aux travaux intellectuels. Le docteur

Jacquet qui a trouvé, enfin, plusieurs fois chez des chauves peu âgés, une

névrite dégénérative du cuir chevelu, alors que chez une femme de 78 ans,

possédant une superbe chevelure, les terminaisons des nerfs du cuir chevelu

étaient parfaitement saines, en a induit : << que c'est l'excitation fonctionnelle

des centres supérieurs en conflit avec le milieu extérieur qui crée d'abord la

luxuriance du cuir chevelu et qui, après une période plus ou moins longue,

dans l'évolution de la race et de l'individu, aboutit à l'épuisement fonctionnel,

après une série parfois nombreuse de mues successives et progressivement

décroissantes». :J. iaçx\ue\.. Archives générales de médecine, n" 6, 1908.

Quelle sera la couleur des cheveux de l'homme futur ? .l'ai dit plus haut Cf.

p. 4;»8, note 2) que dans la race blanche, les dolichocéphales blonds aux yeux
bleus tendent de plus en plus, dit-on, à diminuer de nombre. Il en serait de

même des roux. L'érythisme ou rutilisme constitue-t-il un retour à la colora-

tion du système pileux de l'homme primitif {proihomo), comme l'a affirmé de

Quatrefages, ou un phénomène particulier de pigmentation ainsi que le font

supposer les recherches de Bolk ?...

S'il importe de tenir compte de la maxime de l'illustre fondateur de l'école

positiviste:" Savoir pour prévoir >>, encore iaut-il avant de prédire avoir sous

les yeux toutes les données des problèmes à résoudre. Les a-t-on en ce qui

concerne la calvitie et la coloration des poils de l'homme de l'avenir? Non.
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