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Je commencerai par une courte biographie d'André Léri : 

André Léri naît en 1875, il meurt en 1930 à l'âge de 55 ans. Il est issu de l'Ecole 

neurologique de la Salpêtrière et Bicêtre, où il travaille avec Pierre Marie et Joseph 

Babinski, dans les années 1889-1890. En 1904 il présente sa thèse de doctorat sur la 

cécité et le tabès ; il est alors membre de l'académie de neurologie. Il participe en 1906 

au XVIe congrès des aliénistes à Lille où il présente un rapport sur le cerveau sénile. En 

1907 il est membre de l'académie d'ophtalmologie. Il est nommé professeur agrégé à la 

Faculté de Médecine de Paris en 1910. Ses travaux scientifiques sont au nombre de 323 

dont : "Evolution de l'amaurose tabétique" et "De l'influence de la cécité sur les 

troubles nerveux" qu'il rédige avec Pierre Marie. Il publie trois traités de médecine, un 

traité de thérapeutique, un traité neurologique, un traité de pathologie. Puis il prépare 

sous la direction du professeur Jeanselme un traité de syphiligraphie où il commence un 

chapitre sur la syphilis des os et des muscles qu'il ne terminera pas, emporté par la 

maladie. 

En 1918, à 43 ans, il est lauréat de l'Académie de Médecine dont il reçoit le Prix 

Sabatier pour son travail sur "les Commotions et Emotions de guerre". Outre les hon

neurs, il perçoit une somme de 600 francs. 

A. Léri est président de la Société de Neurologie et de la Société d'Ophtalmologie la 

même année, en 1926. En neurologie ses travaux traitent du cerveau sénile, des com

motions et émotions de guerre, de la sémiologie nerveuse en général. Pendant la guerre, 

il est médecin chef de l'hôpital complémentaire de Saint-Jean-de-Losne, en Côte d'Or 

dès 1915, puis devient la même année, médecin-chef de la Xe Région qui réunit les 

Côtes du Nord, l'Ille et Vilaine, et la Manche. De 1916 à 1919, il reste dans la zone des 

Armées. Jusqu'en 1918, il est responsable du centre neurologique de la Ile Armée ; par

courant les villes de Vittel, Contrexeville, Vitry-le-François, Is-sur-Tille et Dijon. Puis, 
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toujours en 1918, il est nommé médecin chef de la Ve Région, qui est composée de la 

Seine et Marne, du Loiret, du Loir et Cher et de l'Yonne. Enfin, il devient consultant 

des Ve et IXe (1) Régions militaires entre 1918 et 1919. 

Les troubles dits nerveux, hystériques et pithiatiques entre 1914 et 1918 

Au début de la Grande Guerre les troubles psychiques des "névroses traumatiques", 

créés par Oppenheim sont l'objet d'une véritable instabilité quant à leur place dans les 

catégories nosographiques et pathogéniques suivantes : hystérie, neurasthénie, simula

tion, psychose, névrose, psycho-névrose, mécanisme purement émotionnel... A u début 

de la guerre, le répertoire nosographique des névroses comprend : la neurasthénie, 

l'hystérie et l'hypocondrie. 

Entre l'année 1914 et l'année 1918 la nosographie neurologique et psychiatrique se 

transforme. 

En 1914-1915 nous retrouvons les névroses de guerre avec les symptômes confu-

sionnels, l'hystérie et les symptômes pithiatiques. Ce pithiatisme qui a été présenté par 

Babinski en 1909 à la Société de Neurologie lors du démembrement de l'hystérie de 

Charcot, et qui est alors tout à fait admis et reconnu par la plupart des neurologistes de 

l'époque. La Grande Guerre lui redonne encore plus de vigueur. La définition du pithia

tisme contribue au jugement souvent sévère porté sur certains types de névroses et 

détermine des prescriptions thérapeutiques parfois d'une extrême rigueur et pas néces

sairement adaptées à la sémiologie présentée. Tout au long de la guerre nous retrouve

rons les termes de persévérateurs, d'exagérateurs qui "encombrent les services" et la 

crainte extrême de ne pas débusquer le simulateur. 

Jean Lépine, en 1917, dans les troubles mentaux de guerre de son Précis de médeci

ne et de chirurgie de guerre, écrit : "Comme on le verra, les circonstances, notamment 

la nécessité de diagnostics et de décisions rapides quand il s'agit d'évacuer des malades 

de la zone du front, ne permettent pas de faire facilement le départ entre les accidents 

que la guerre a créés et ceux qu'elle a seulement révélés ou modifiés. M ê m e une obser

vation prolongée dans un service spécial ne le permet pas toujours. La question est 

complexe parce que les troubles mentaux sont essentiellement individuels". C'est à ces 

difficultés que face aux traumatisés de la guerre, André Léri travaillera à la fin de 

l'année 1917 et présentera au début de 1918, une étude sur Létat mental et physique du 

commotionné, du contusionné cérébral et de V émotionné. Afin de mesurer pleinement 

le cheminement nosographique de ce professeur, responsable du centre neurologique de 

la Ile Armée, j'exposerais brièvement, l'un de ses rapports mensuels de décembre 1915. 

conservé aux archives de l'Ecole d'Application du Service de Santé du Val de Grâce, 

sur "la réforme, les incapacités et les gratifications dans les névroses de guerre", ce 

même texte servira de base de discussion lors de la réunion du 15 décembre 1916, (soit 

un an plus tard), présidée par Justin Godait, sous-secrétaire d'état du service de santé en 

présence des chefs de centres neurologiques et psychiatriques militaires, à la Société de 

Neurologie de Paris. 

Voici ce qu'il note alors : "Les névroses de guerre sont presque toutes des manifesta

tions hystériques. Elles sont extrêmement fréquentes dans la zone des aimées. Elles 

comptent pour plus de 50 % dans la totalité des malades envoyés dans les centres neu

rologiques d'armée." 

342 



Le rôle des centres est de "servir de barrage et empêcher l'évacuation de ces sujets à 

l'intérieur car à l'intérieur, les névroses se fixent souvent avec une ténacité désespéran

te, alors qu'elles guérissent avec une rapidité et une facilité souvent surprenante quand 

elles n'ont pas dépassé la zone des étapes."... "Presque toutes les névroses intérieures 

se font à l'intérieur". Et de citer une phrase du docteur Henri Meige : "l'habitude crée 

l'aptitude à l'attitude." Ce qui est tout à fait représentatif de l'opinion des médecins 

français à propos des troubles dits nerveux pendant ce conflit. 

André Léri poursuit : "Aux armées les névroses se présentent sous forme de surdi

mutité, de crises hystériques, d'algies pseudo-sciatiques ou autres, de tremblements 

etc.." 

"D'après notre dernière statistique, d'octobre 1915, nous avons renvoyé directement 

au front 91 % de tous les malades nerveux." Dans ce rapport, A. Léri demande le ren

voi des névrosiques de l'intérieur aux armées, c'est à la fois une mesure de rigueur et 

un moyen normal de traitement. Il précise qu'un névrosique n'est pas un simulateur. 

"Toutes ses influences peuvent parfaitement ne s'exercer que d'une façon tout à fait 

subconsciente. Toutefois la névrose frise évidemment la simulation et comme il n'y a 

pas de signe diagnostic absolu cela reste un problème ardu." 

Ce sont là les constatations d'André Léri en tant que Médecin Chef de la Xe Région 

à la fin de l'année 1915 alors qu'il arrive tout juste sur le front. En 1916 dans une statis

tique couvrant la période de juillet à octobre, A. Léri souligne l'importance du centre 

neurologique de la Ile Armée ; exerçant son rôle de barrage comme tous les centres 

neurologiques du front. Le 15 décembre 1916, lors de son rapport sur les névroses de 

guerre à la Société de Neurologie de Paris, il souligne que "commotions, contusions et 

émotions" induisent une notion étiologique des névroses. Jusqu'en 1916 la distinction 

de ces trois syndromes n'est pas véritablement établie, si l'on en croit la littérature 

médicale et les rapports des médecins. C'est alors la confusion qui domine autant à 

l'Avant qu'à l'Arrière. E. Dupré qui pourtant a présenté la constitution émotive 

quelques années auparavant, écrit en 1916 dans la Revue Neurologique : "commotion, 

émotion, suggestion, exagération, simulation, revendication : tous ces stades peuvent ne 

pas être franchis ; certains d'entre eux peuvent demeurer inaperçus ; mais leur succes

sion paraît être la règle. Et si l'on veut bien y réfléchir, on se rendra compte que cette 

formule est parfaitement applicable à un grand nombre de commotionnés de guerre". 

Maurice Dide en 1916, n'envisageant que les états névropathiques purs, rappelle que le 

docteur H. Meige étudiant les tremblements les a classés suivant leur étiologie (émo

tionnelle, commotionnelle, contusionnelle) plus que par leurs symptômes. 

Donc ces états de commotion, de contusion et d'émotion sont déclencheurs d'états 

névrotiques ou psychotiques. C'est ce qui ressort de l'étude d'André Léri faite en 1918 

après tant de mois d'expérience, plus de trois années d'exercice de la neurologie de 

guerre et d'études des traumatismes nerveux des commotionnés et des émotionnés. 

A. Léri publie ses nouvelles conclusions dans un article du Journal de 

Psychologie (2) intitulé : "L'état mental et physique du commotionné, du contusionné 

cérébral et de l'émotionné". Il y résume les difficultés rencontrées devant ceux qu'il 

nomme alors les commotionnés, les contusionnés et les émotionnés. 

Voici l'introduction du travail qu'il présente le 5 mars 1918 à l'Académie de 

Médecine : " Il y a des affections qui n'ont pas de chance. Entités cliniques assez bien 
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définies, mais généralement dépourvues d'une anatomie pathologique bien précise, ne 

serait-ce que par suite de leur caractère transitoire, elles englobent tous les laissés pour 

compte d'un plus ou moins vaste chapitre de la pathologie ; leur nom sert surtout à dis

simuler sous ce mot une absence de diagnostic. Mais autour du mot abusivement 

détourné de sa signification originelle et qui ne paraît conserver un sens précis 

qu'auprès des profanes, les traités de médecine font le vide. La commotion cérébrale ou 

cérébro-spinal est du nombre : le mutisme des traités classiques à son égard n'est pas 

moins frappant que l'abondance des articles qui, dès avant la guerre, lui étaient consa

crés et le nombre des "commotionnés" qui encombraient les services chirurgicaux rece

vant des accidentés, notamment des accidents du travail. Toute suite d'un accident por

tant plus ou moins sur le crâne ou le rachis, que cette suite fût ou non une conséquence 

de traumatisme lui-même, était qualifiée commotion, traitée et indemnisée comme 

telle : le médecin n'eut guère été moins embarrassé que le juge s'il lui eût fallu définir 

la commotion même et spécifier par quel processus elle avait pu engendrer telle ou telle 

séquelle persistante". 

Léri note que le diagnostic doit s'établir dès l'arrivée au poste de secours, il est alors 

facile d'en repérer les symptômes. Selon qu'il s'agit d'une commotion, d'une contusion 

ou d'une émotion, le récit de l'accident est tout à fait différent. C'est cette dissociation 

qu'A. Léri a opéré en suivant ces "blessés" aux différentes étapes de leur commotion, 

de .leur contusion, de leur émotion ; sur le champ de bataille, au poste de secours, à 

l'ambulance, à l'hôpital de l'intérieur. 

Sur le champ de bataille et au poste de secours 

Il s'agit alors de ce qu'A. Léri appelle : accidents immédiats. 

La commotion 

Il faut signaler d'abord la commotion foudroyante, le soldat tombe brusquement, 

sans connaissance, il peut mourir sur le coup, sans qu'aucun éclat l'ait touché. On 

emploie le terme de "mort subite". 

Lors d'une commotion non foudroyante, le sujet perd connaissance et ne se souvient 

plus de l'événement. Le soldat tombe à l'endroit où il se trouve ; il y reste sans aucun 

souci de sa sécurité. Il est relevé par les brancardiers et emmené au poste de secours, 

soit sur un brancard, soit porté par les bras et les jambes qui sont pendants et ballants, le 

tronc affaissé, la tête oscillante. Il reste inerte pendant le transport. A l'examen, il est 

inconscient, le faciès pâle ou violacé, souvent il saigne du nez ou des oreilles. Les 

réflexes tendineux des quatre membres sont abolis ou très diminués, les pupilles sont 

largement dilatées et très peu mobiles à la lumière. Le pouls est lent et faible. Le sujet 

est souvent souillé d'urine ou de matières fécales, parfois de vomissures. C'est, écrit 

A. Léri, le tableau classique du coma complet, analogue à celui de la "grosse" hémorra

gie cérébrale. C'est la commotion cérébro-médullaire complète et grave. Cet état dure 

de quelques minutes à plusieurs heures, rarement jusqu'à vingt-quatre heures. Elle peut 

se terminer par la mort dite également (mort subite). Pourtant si grave qu'il paraisse, le 

tableau clinique s'atténue le plus souvent avec une remarquable célérité : au bout de 

quelques heures le malade s'éveille, comprend, fait quelques mouvements ; il res

semble alors à l'autre type de commotionné que nous allons décrire maintenant ; cette 

modification est d'un meilleur pronostic. 
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Ce second commotionné a suivi le même processus que le précédent dans le déroule

ment de l'accident jusqu'au poste de secours. Mais il présente une certaine rigidité phy

sique. Les membres ne sont pas flasques, la tête ne ballotte pas. Il présente en apparen

ce le même aspect que le précédent ; mais si l'on soulève un bras ou une jambe, le 

membre ne retombe pas avec brusquerie, si on le pince ou le pique, il grogne et retire 

son membre ; ce qui n'est pas le cas du commotionné précédent. Si on lui parle, il 

répond mais lentement, péniblement par monosyllabes, par mots stéréotypés, mais net

tement et sans confusion. Ce n'est plus le tableau du coma complet, c'est le tableau du 

subcoma. L'inertie reste la note dominante, mais elle est moins complète. Ce subcoma 

dure peu en général. Il disparaît en quelques heures, progressivement et ne laisse 

qu'une obtusion intellectuelle et une dépression physique, analogues à celles que l'on 

observe dans le type suivant de commotion. 

Ce troisième commotionné est lui aussi tombé, inerte sur place, absolument étranger 

à l'instinct de conservation. Il a été relevé par les brancardiers qui l'ont porté en le sou

levant par les aisselles, jusqu'au poste de secours. Si on le lâche, il s'affaisse. Tout 

mouvement paraît lui être extrêmement pénible, il est comme endolori. Arrivé au poste 

de secours il reste inerte dans le coin où on l'a posé. Il se recroqueville, la tête raidie, il 

geint, se plaint. Mais, il répond dès qu'on l'interroge et montre qu'il souffre de la tête. 

Cependant, il n'a pas conscience du lieu où il est. Il a généralement les pupilles dilatées 

et le pouls ralenti. Il sortira rapidement de sa torpeur. Le plus souvent il ne sera pas 

évacué sur une ambulance de l'arrière. Après avoir passé quelques jours dans un dépôt 

d'éclopés situé derrière les lignes, on le jugera en assez bon état pour retourner au front. 

Dans tous ces cas de commotion il y a perte de connaissance immédiate, plus ou 

moins prolongée. C'est en effet la règle dans la commotion nerveuse. Mais attention 

souligne le docteur Léri : "il faudrait bien se garder d'en faire une règle générale et un 

signe diagnostique absolu. On connaît, en effet, un certain nombre de commotionnés 

qui, plus ou moins étourdis par le choc d'une violente explosion toute proche, mais non 

renversés, ont présenté des lésions certaines et évidentes des centres nerveux sans avoir 

aucunement perdu connaissance". 

Les cas de commotion cérébrale avec lésions organiques en foyer, sans perte de 

connaissance, sont plus rares. Ce sont, écrit-il, des cas encore peu nombreux et surtout 

très typiques. Il note : "ce sont les seuls que nous connaissions où l'on puisse affirmer, 

non seulement qu'il n'y a pas eu de plaie extérieure, mais qu'il n'y a eu ni chute, ni 

choc, ni perte de connaissance, et où la lésion organique du cerveau a bien été due sûre

ment au seul éclatement du projectile à distance". 

En résumé, la commotion par explosion peut déterminer : 

a) La mort subite qui porte ce nom même si l'issue fatale n'est pas immédiate. 

b) La perte de connaissance, suivie soit de coma complet plus ou moins prolongé, 

curable ou fatal, soit de subcoma, soit d'obnubilation simple ; ces divers états représen

tent des degrés variables d'inertie physique et mentale, d'inhibition cérébrale ou médul

laire ; ils peuvent n'être que les phases successives d'un même tableau clinique. La 

mydriase et la bradicardie sont parmi les signes physiques les plus courants. 

c) Des lésions cérébrales et médullaires en foyer, soit isolées comme dans les contu

sions simples, soit accompagnées de perte de connaissance et de troubles d'inhibition 

diffuse. 
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La contusion 

La contusion cérébrale pure se manifeste tout autrement que la commotion ; mais ce 

qui a déterminé la confusion de ces deux états et ce qui en fait la difficulté d'analyse, 

c'est que la contusion cérébrale est rarement pure, surtout dans les cas de contusion de 

guerre. André Léri décrit quelques situations : "On conçoit, en effet, que des soldats qui 

ont été enterrés par l'effondrement d'un abri ou d'un mur, qui ont reçu sur la tête des 

pierres et des rondins, qui ont été projetés et sont retombés sur le crâne ne présentent 

pas seulement les signes d'une contusion localisée, mais ceux d'une commotion diffu

se, intense, de tout l'encéphale". C'est ainsi qu'il est difficile de distinguer au début le 

contusionné du commotionné. L'un et l'autre sont des comateux ou des subcomateux. 

Les ecchymoses et les plaies du cuir chevelu sont loin de constituer un signe diagnos

tique absolu. Mais dès le début certains signes permettent de penser à la contusion. Par 

exemple quand on soulève un bras ou une jambe, le membre retombe brusquement et 

systématiquement d'un même côté ; les membres qui sont rigides sont parfois agités de 

secousses convulsives ou de tremblements spasmodiques, toujours d'un côté seulement. 

Le contusionné est aussi agité physiquement et mentalement que le commotionné est 

inerte. Ses réponses sont décousues et désordonnées, voir désorientées et délirantes. La 

désorientation dans le temps et dans l'espace est souvent extrême. Il y a amnésie non 

seulement sur le moment de l'accident mais aussi sur des faits ultérieurs et antérieurs. 

On peut trouver quelques signes de déficits localisés, par exemple une paralysie d'un 

membre ou d'une portion d'un membre, ou bien un trouble prononcé du langage. Les 

réflexes tendineux sont très exagérés, souvent inégalement. Le clonus du pied ou de la 

rotule n'est pas rare, ainsi que le signe de l'extension des orteils. (On retrouve ces 

signes dans le pithiatisme de Babinski.) Le pouls est souvent ralenti. Il y a aussi sou

vent intoxication, les causes en sont multiples : oxyde de carbonne qui se dégage de 

l'explosion de tout obus et s'infiltre à travers les fissures du terrain ; c'est aussi l'intoxi

cation par l'air ultra-confiné et les émanations du sol dans lequel le sujet est resté lon

guement enfoui ; c'est parfois l'auto-intoxication par urémie ou par glycémie. Si une 

fois les premières heures passées, le commotionné sorti du coma complet est le plus 

souvent touché de façon bénigne et rapidement curable, il n'en est pas de même pour le 

contusionné agité et délirant, surtout si celui-ci est alternativement inerte et excité, s'il 

est plus ou moins paralysé et aphasique ; il ne s'améliorera que lentement et souvent 

évoluera vers une terminaison fatale. Le contusionné est en effet très exposé à une 

infection du foyer médullaire et à la méningo-encéphalite consécutive. 

La conclusion du Docteur Léri insiste sur la différence "...de symptomatologie entre 

la commotion pure et la contusion cérébrale, bien que celle-ci s'accompagne souvent de 

commotion, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple confusion de mots, mais bien d'une 

confusion de faits qui n'est pas sans conséquences graves". 

L'émotion 

L'émotionné se présente très différemment du commotionné. Il n'a pas perdu 

connaissance. S'il a été renversé il se relève, il se retourne s'il allait de l'avant et c'est 

rapidement en courant, s'il le peut, en boitant ou en titubant qu'il arrive tout seul au 

poste de secours. L'émotionné a l'œil hagard, le nez pincé, le visage pâle, l'air effaré, il 

se précipite en trombe dans le coin le plus reculé du poste de secours, il s'affale à terre 

ou sur un banc, il s'y blottit, s'y recroqueville et ne bouge plus. 
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Examinons-le, il ne se prête pas à l'examen, il est tremblant, raide et peu souple, sa 

respiration est haletante, le pouls est rapide et fort, tout à fait à l'opposé du commotion

né ou du contusionné, les pupilles sont plutôt petites, elles réagissent bien à la lumière, 

les réflexes tendineux ne sont ni excessifs ni diminués, le sujet n'est pas souillé d'urine. 

Si on l'interroge, il ne répond à aucune question. Il a l'air mentalement absent, (peut-

être l'est-il vraiment). Ce même sujet, le lendemain à l'ambulance ou à l'hôpital de 

l'intérieur, racontera sans aucune mauvaise foi, qu'il a perdu connaissance et qu'il ne se 

souvient de rien. En réalité, il est principalement concentré dans son angoisse, indiffé

rent et inattentif à tout, sauf à ce qui concerne l'instinct de conservation et la notion de 

sa propre sécurité. 

Sur le champ de bataille, il n'a aucune autre idée que de fuir, mais elle est absolue, si 

courageux qu'il ait pu se montrer auparavant. S'il a proféré des menaces, il ne songe 

pas à les nier mais affirme simplement n'en avoir conservé aucun souvenir ; il est per

suadé qu'il a subi une commotion et un délire consécutif. A. Léri souligne : "en vérité il 

semble qu'on ne soit pas plus responsable de troubles émotionnels impulsifs que de 

troubles commotionnels". Il faut insister sur la recherche obsessionnelle des émotion-

nés. A. Léri remarque aussi que si l'on veut faire à ces sujets, en apparence atoniques et 

inertes, l'injection d'huile camphrée qui est de règle pour tous les commotionnés ; il 

n'est pas nécessaire de pousser le piston de la seringue, il suffit d'enfoncer l'aiguille 

pour qu'ils s'éveillent, pour qu'ils réagissent et souvent fort vivement ! "Que la voiture 

sanitaire arrive pour évacuer les blessés" note encore Léri, "ces hommes, qui paraissent 

incapables de tout acte volontaire, se précipitent en dehors avant qu'on ait eu le temps 

de les appeler et s'installent tout à fait normalement en un clin d'oeil. Si la voiture ne 

peut arriver jusqu'au poste, il suffit que le caporal-brancardier demande au médecin 

quels sont les malades qui doivent être transportés en brancard ; tous les émotionnés 

répondent qu'ils peuvent aller à pieds : on est bien plus vite arrivé sur ses jambes et on 

se dissimule bien mieux que sur un brancard ! " 

A l'ambulance 

On rencontre alors les accidents secondaires. 

Si, au poste de secours, il semble relativement facile de distinguer les commotion

nés, les contusionnés et les émotionnés, dès l'étape de l'ambulance les syndromes 

deviennent moins purs et se confondent. Le commotionné revient à lui et devient un 

émotionné à la pensée rétrospective du danger auquel il a échappé et à l'idée des consé

quences auxquelles il peut être soumis. Le contusionné qui était déjà plus ou moins 

commotionné devient un émotionné. L'émotionné qui se sent désormais en sécurité 

devient un inhibé qui ressemble au commotionné. 

En conclusion 

Sur le champ de bataille ce qui domine chez le commotionné cérébral, c'est l'inertie 

physique et mentale ; allant du coma complet à l'obnubilation et l'atonie simple ; mises 

à part certaines exceptions où il n'y a pas de perte de connaissance. 
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Le contusionné cérébral de guerre est généralement aussi un commotionné, les 

signes de la commotion prédominent d'abord puis, après la disparition de ces signes, 

ceux de la contusion persistent : irritation diffuse méningo-corticale agitation physique 

et mentale, signes d'irritation ou de déficit localisé (convulsions, contractures, paraly

sies, aphasie etc.). 

Uémotionné lui, ne perd généralement ni la conscience, ni la mémoire, ni l'instinct 

de la conservation ; il n'est inerte ou agité physiquement ou mentalement que jusqu'au 

point où sa sécurité n'est pas en danger. Les manifestations hystériques les plus variées 

accompagnent fréquemment les troubles émotionnels et cela uniquement quand il se 

sent à l'abri du danger. 

André Léri fait le constat qu'au poste de secours les émotionnés sont les plus nom

breux, puis viennent les contusionnés et en petit nombre les commotionnés. Pour 100 

émotionnés, on voit 4 à 5 commotionnés. Pour le docteur Léri, au poste de secours, si le 

médecin n'a qu'une possibilité d'action limitée pour les commotionnés et les contu

sionnés, c'est de lui que dépend l'évolution de l'émotionné, en particulier les manifes

tations hystériques d'origine émotionnelle. Le pouvoir du médecin est alors considé

rable. Il note : "... un bon médecin divisionnaire, des médecins de poste de secours pré

venus, un médecin de dépôt de petits blessés dûment averti suffiront pour juguler l'hys

térie dans toute une division ; et l'on sait que par les temps actuels surtout, rien n'est 

contagieux comme l'hystérie !" Il poursuit en expliquant qu'il est indispensable de ne 

pas baptiser "commotion" tous les accidents où une explosion ou bien un éboulement 

auront joué un rôle plus ou moins direct. Il est important que les émotionnés ne dépas

sent pas un dépôt de petits blessés et ne soient pas évacués vers l'arrière. C'est ainsi 

qu'André Léri termine son exposé sur les postes de secours et les "non blessés". 

Mais il poursuit son étude à l'hôpital, à l'intérieur où l'on voit les conséquences et 

les séquelles de ces trois syndromes. 

Seule une minorité de commotionnés et d'émotionnés y parviennent. Il s'agit de 

commotion cérébro-spinale prolongée avec inertie, inhibition psychique et physique. 

Les contusionnés du cerveau sont très souvent comme nous l'avons vu des commo

tionnés, donc ils présentent le tableau de la commotion cérébro-spinale prolongée. 

Les émotionnés dans leur grande majorité retournent au front guéris. A. Léri relève 

que "les troubles post-émotionnels graves et persistants sont relativement 

exceptionnels ; si leur nombre peut paraître plus ou moins considérable à ceux qui 

observent dans les centres neuro-psychiatriques, il est étonnamment restreint pour les 

observateurs du champ de bataille et des corps de troupe". 

Pour A. Léri la guerre est une "expérimentation psychologique incomparable". 

En 1918, pour Léri, mais aussi Dupré, Devaux, Logre, Chavigny et bien d'autres, en 

pratique de guerre, les prédispositions congénitales entrent pour bien peu dans le 

tableau clinique au regard de l'importance morbide considérable de l'émotion choc. -

Ce qui n'était pas l'opinion de ces médecins pendant les premières années de guerre. 

Mais il est des prédispositions en pratique de guerre qui ont une importance inaccou

tumée ; celles-ci sont créées par les émotions elles-mêmes. La répétition des émotions 

agissant sur un terrain déprimé par toute une série de causes, de surmenage physique et 

psychique. A l'accoutumance aux émotions qui semble la règle, s'oppose une "anaphy-

laxie" aux émotions. 
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Ce médecin, qui de bonne foi au début de la guerre reprenait les thèses de ses 

maîtres et collègues restés à l'intérieur comme lui-même, vécut sur le front une expé

rience de trois années, qui lui permit de revoir son jugement et d'étudier plus précisé

ment les différents syndromes qui sont à l'origine de ces trois états distincts que sont la 

commotion, la contusion et l'émotion. 

NOTES 

(1) La IXe Région comprend : le Maine et Loire, les Deux Sèvres, la Vienne, l'Indre et Loire et 
l'Indre. 

(2) Journal de Psychologie 1915, p. 457 à 498, où A. Léri fait référence à son ouvrage "Les com
motions et émotions de guerre" édité en 1918 (sous le titre : Le Journal de Psychologie de 
1915 se trouvent regroupés un certain nombre d'articles écrits de 1915 à 1918). 

SUMMARY 

Under wing of Babinski and Pierre Marie at "La Salpêtrière Hospital", André Léri (1875-
1930) became a member of the Académie de Neurologie since 1904, then, Associated Professor 
in 1910. 

Between the 14-18 War, he was entrusted to run the head of medical military Districts and 
jumped at the chance to go deeply into war nevrosis. He sharpened exognosis diagnosis to set 

apart a lot of mental disorders which were before confused under the name of "brain concus
sion" ; he listed hysteria, neurasthenia, psychosis, nevrosis and psycho-nevrosis, emotional syn

dromes, and clearly defined malingering. 

INTERVENTION : Dr Pierre VASSAL. 

Médecin des Hôpitaux de Paris, Léri est aussi le "découvreur" de lipomatose mésosomatique 
ou maladie de Léri. Cette affection de nature génétique comporte des lipomes des membres supé
rieurs et inférieurs, les mains et les pieds étant exclus du processus comme d'ailleurs la tête et le 
cou. 
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