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JOURNAL DE MÉDECINE

DE L'OUEST.

BULLETINS

DES SÉÀNCESDE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE NANTES.

Séance du 5 janvier 1883.

En quittant la présidence, M. Barthélémy remercie la
Section du concours bienveillant qui lui a été donné et invite
M. Le Grand de la =Liraye à prendre place au fauteuil.

M. LE Président adresse, à son tour, ses remercîments à

ses collègues dont les suffrages l'ont porté à l'honneur de
diriger les séances. Il affirme sa résolution de satisfaire de

son mieux aux «$gertces de ses nouvelles fonctions et termine

en exprimant aux membres du bureau sortant la reconnais-

sance de toute la Section.



Il est ensuite procédé à l'appel nominal. Onze membres
répondent à l'appel.

M. A. MALHERBE a la parole pour communiquer une obser-
vation de fracture du péroné au tiers supérieur, de cause
indirecte. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans, soigné par
lui à la salle 10 de l'Hôtel-Dieu. Cet homme, exerçant le
métier de porteur de charbon, fit, en, marchant sur une
planche et étant chargé, un faux pas et tomba. Dans la chute,
le pied fut renversé en dehors. II en. résulta premièrement,

une entorse, caractérisée par la douleur, le gonflement,
l'ecchymose secondement (et en cela réside l'intérêt du, fait),
les signes non douteux de la fracture du péroné au tiers
supérieur, c'est-à-dire de la crépitation très nettement sentie

au côté externe et supérieur de la jambe et une douleur très
vive éprouvée par le blessé dans la même région. Ce cas, dit
M. Malherbe, n'est intéressant que par sa rareté. Maisonneuve
n'en a vu qu'un cas réalisé expérimentalement.,

M. LE PRÉSIDENT demande si quelqu'un des membres pré-
sents observe actuellement en ville des maladies épidémiques,
notamment des fièvres éruptives ?

M. MALHERBE a vu une rougeole.
M. LE PRÉSIDENT a observé deux cas de scarlatine.
M. MAROT et M. Simqneau déclarent avoir constaté, l'un

une, l'autre plusieurs rougeoles. Il est à remarquer que ces
derniers malades habitaient le même quartier, aux environs
de la rue des Arts.

La séance est levée et les jetons de présence sont distribués.

Le Secrétaire,

H. HERVOUËT.



Séance du 9 février 1883.

Présidence de M. Simoneau, vice-président.

M. Le Grand de la Liraye, empêché par un deuil récent,
s'excuse par lettre de ne pouvoir assister à la séance.

Treize membres répondent à l'appel.
M. Laënnec dépose sur le bureau un travail de M. Vigot,

interne des hôpitaux, sur les Nœuds du Cordon, travail conte-
nant plusieurs observations personnelles à l'auteur. De ces
observations, une seule relate un cas terminé par la mort.
M. Laënnec propose l'insertion de cette étude dans le Journal
de la Section, ce qui est accepté.

M. LAËNNEC dépose, en outre, une lettre de M. Valentin
Vignard demandant que la Section nomme une Commission à
l'effet d'examiner son mémoire sur la création d'un Ministère
de la Santé publique. M. le Président, M. Laënnec etM. Mahot
sont désignés pour faire partie de cette Commission, qui sera
chargée de rédiger un rapport.

M. DELAMARE signale l'intéressante conférence de géographie
médicale que le docteur Bourru vient de faire à Nantes.

M. LAËNNEC expose un fait récemment observé par lui de
fracture du crâne intéressant aux points de vue clinique et
médico-légal. L'autopsie d'un homme âgé de 24 ans, ma-
nœuvre, décédé, le 9 janvier 1883, à la suite d'une rixe qui a
eu lieu dans la nuit du 1er au 2 janvier dernier, a été prati-
quée au Palais de Justice, le 10 janvier 1883. La rigidité cada-
vérique était complète. Extérieurement, on pouvait remarquer
à l'angle externe de l'arcade sourcilière gauche une petite
plaie contuse, recouverte d'une légère croûte. Sur le sommet
du front, à gauche, une plaie, recouverte d'une croûte, de
deux centimètres de largeur. Vers la partie supérieure et



médiane du pariétal gauche, une ecchymose assez prononcée.
Les cheveux ont été coupés ras pendant les derniers temps de
la vie, sans doute pour favoriser l'application des médica-
ments. En disséquant Je cuir chevelu, on rencontre sous la
plaie contuse du front, à gauche, une ecchymose profonde,

assez étendue et, au milieu de cette ecchymose, une lésion de
la table externe de l'os frontal qui a été perforée et présente
un trou de cinq millimètres de diamètre fait comme à l'em-
porte-pièce. Cette lésion a été faite avec le bout d'un des
manches d'une tenaille avec laquelle la victime a été frappée.
Sur le péricrâne, au niveau de l'ecchymose pariétale, se voient
les empreintes des deux manches de la tenaille avec leur
écartement de trois à quatre centimètres. Après avoir enlevé
la calotte crânienne par un trait de scie circulairement pro-
mené autour de la boîte osseuse, on peut reconnaître qu'au
niveau du trou pratiqué à la table externe du frontal gauche

se trouve un enfoncement très marqué de la table interne,

comme cela se rencontre quelquefois à la suite des blessures

par armes à feu. Nulle part ailleurs il n'y a de fracture. A ce
niveau, la dure-mère a été contusionnée et cette contusion
est devenue le point de départ d'une méningite suppurée qui

a envahi toute l'arachnoïde qui enveloppe l'hémisphère
gauche. La cavité de l'arachnoïde est remplie d'une grande
quantité de pus assez épais et les parois de la séreuse sont
elles-mêmes tapissées de pus. Il n'y a pas de pus dans le cer-
veau qui est le siège d'une congestion très accentuée. A l'ou-
verture de la poitrine, on a trouvé des adhérences anciennes
de la plèvre des deux côtés et une pneumonie hypostatique
très prononcée des deux poumons.

M. MAHOT lit une observation de Rupture du tendon cl'Achille
à la suite d'un effort relativement modéré.

M. Laënnec fait remarquer qu'il est difficile de calculer, en
pareil cas, la violence de l'effort. Quand un défaut d'équi-



libre se fait sentir, il se produit instinctivement une contrac-
tion désordonnée dont l'intensité peut être considérable.

M. MAHOT observe que, de tous les tendons, c'est le tendon
d'Achille qui se rompt le plus fréquemment.

C'est, dit M. Laënnec, qu'il est le plus exposé. Les ruptures
musculaires sont plus fréquentes. Dans le cas de M. Mahot,
sentait-on nettement la solution de continuité sous le doigt ?

MM. MAHOT et MONTFORT, qui ont vu le blessé ensemble,
répondent qu'on sentait facilement un écartement de deux ou
trois centimètres. Mais le muscle rétracté ne formait pas la
boule.

Revenant sur l'épidémie de rougeole signalée dans la pré-
cédente séance, M. LAËNNEC déclare avoir vu treize cas dis-
séminés dans différents quartiers. Il a pu vérifier un fait de
contagion de neuf personnes par un seul malade la conta-
mination se produisit dans une réunion d'enfants où assistait

un petit malade au début de la rougeole et les résultats en
purent être suivis aisément.

M. A. MALHERBE a vu quatre rougeoles.
M. MoNTFORT en a vu trois dans des quartiers différents.
M. LAËNNEC appelle l'attention sur les grippes opiniâtres

dont il a constaté plusieurs exemples ces temps-ci.
La séance est levée, les jetons de présence sont distribués.

Le Secrétaire,

H. HERVOUËT.



Séance du 9 mars 1883.

Présidence de M; Le Grand de la Liraye, président.

Huit membres répondent à l'appel.
M. Hehvouët, au nom de M. Poisson empêché; fait hom-

mage à la Section d'un ouvrage ayant pour titre De l'ensei-
gnement théologique et de quelques interventions obstétricales;
et demande si cet ouvrage pourra être imprimé dans le Journal
de médecine de l'Ouest sans avoir été lu en séance, sa longueur
ne permettant guère d'en entreprendre la lecture.

Plusieurs membres répondent qu'il suffît" de, soumettrelie

cas aa Comité de rédaction. En conséquence, il est -décidé

que le Comité sera consulté. •
La question des maladies régnantes amène en discussion la

lièvre typhoïde.
M. Barthélémy en observe actuellement un certain nombre

de cas, pour la plupart de peu de gravité, mais cependant
d'une authenticité incontestable, comme le prouvent .les
symptômes dans leur ensemble et en particulier lé< présence
des taches rosées.

M. LAËNNEC dit, à ce propos, qu'en effet, dans l'état épidé-
mique actuel, les taches rosées possèdent une importante
valeur diagnostique.

M. MAHOT voit en ce moment un cas de fièvre typhoïde bien
net.

M. Barthélémy sait que, ces jours derniers, 10 à 12 ma-
lades atteints de fièvre typhoïde sont entrés presque simulta-
nément dans le service de M. Trastour.

M. Hehyouët demande si ses collègues ont eu l'occasion
d'utiliser l'acide phénique dans le traitement de la fièvre
typhoïde. Depuis environ trois ans qu'il emploie ce médica-



ment, il en a constaté les bons effets, notamment au point de

vue de l'hyperthermie. Avec des doses modérées, on réussit à

ramener la température à un chiffre moyen, surtout si l'on a
soin de ne point laisser d'interruption dans l'administration de
l'acide phénique. Des doses variant de cinquante centigrammes
à un gramme, chez l'adulte, sont suffisantes et ne produisent
jamais de troubles imputables à l'intoxication. Ceux-ci, selon
toute vraisemblance, ne doivent apparaître que quand on
atteint les doses massives de deux et plusieurs grammes
préconisées par quelques médecins. Ce traitement ne doit pas
faire négliger l'emploi régulier des laxatifs.

M. A. MALHERBE demande si l'on obtient ainsi une abrévia-
tion dans la durée de la maladie.

M. Hervouët répond qu'il n'a pas constaté ce résultat
d'une façon certaine souvent les malades ainsi traités cessent
de bonne heure d'avoir de la fièvre, mais ils ne sont pas
toujours guéris pour cela ils conservent leur état typhoïde et
les troubles des organes digestifs. La convalescence se fait
dans de bonnes conditions.

M. MAHOT demande si l'abaissement thermique est le seul
résultat obtenu.

M. Hervouët dit qu'avec l'hyperthermie cèdent aussi les
symptômes alarmants de forme ataxique. Quand la fièvre
.baisse, il se produit une sorte d'apaisement. En un mot, les
formes graves paraissent se réduire en formes moyennes.

Sur une question de M. LAËNNEC, M. HERVOUËT déclare
avoir vu un assez bon nombre de cas. Indépendamment des
faits que les circonstances ne lui ont pas permis de noter, il a
réuni plusieurs' observations détaillées avec tracés thermo-
métriques. Certains tracés montrent que la suspension du
médicament est suivie parfois d'une nouvelle ascension ther-
mique. Plusieurs d'entre eux. font voir aussi que, chez les
lyphoïdiqives traités par l'acide phénique, la rémission quoti-



dienne a lieu le soir et non le matin, ce qui tient peut-être à

ce que les potions sont moins régulièrement données pendant
la nuit.

M. Laënnec se sert avec avantage du sulfate de quinine
associé à l'ergot de seigle, de 0,30 à 0,50 centigrammes. Il
soumet ses malades à une demi diète, leur donne du vin, du
bouillon, etc., et il leur prescrit toujours des purgatifs et des
lavements. Quand il y a de l'adynamie, il ajoute au traitement
de l'extrait de quinquina. Jusqu'à présent, il n'a employé l'acide
phénique qu'avec une très grande réserve.

M. A. MALHERBE a eu l'occasion de voir deux succès remar-
quables obtenus par des lavages froids de la peau rigoureu-
sement appliqués. Dans l'un de ces cas notamment, le
malade était un enfant atteint d'une fièvre typhoïde d'une
excessive gravité, avec délire persistant et furibond contre
lequel le musc et l'alcool parurent insuffisants. On fit de

fréquents lavages sur tout le corps. Dès que le thermomètre,
qu'on appliquait toutes les deux heures, remontait, on lotion--
nait largement la surface cutanée avec de l'eau froide.
M. Malherbe est certain que, sans ces lotions froides, le
malade aurait succombé.

M. Laënnec fait la remarque que les lotions froides ainsi
pratiquées n'offrent pas les dangers des bains froids et peuvent
avoir les mêmes avantages. Mais on peut dire, d'une façon
générale, qu'il y a des cas contre lesquels toute thérapeu-
tique serait impuissante.

PLUSIEURS MEMBRES approuvent cette dernière remarque.
M. Barthélémy a mis dernièrement en pratique un moyen

indiqué dans une publication médicale et qui, au premier
abord, paraît un peu empirique. Ce moyen consiste à appliquer

sous les pieds ou même sur d'autres régions du corps une
sorte d'emplâtre fait de gousses d'ail pilées. Chez le malade

que M. Barthélemy a soigné ainsi, on constata dans la même



journée une chute de température de 1/2 degré la stupeur
diminua et finalement la guérison fut complète. Le diag-
nostic n'était, d'ailleurs, pas contestable le traitement fut
commencé au sixième jour. M. Barthélemy émet l'hypothèse

que l'amélioration ainsi obtenue puisse être attribuée à la
révulsion intense produite sur la peau, révulsion portée parfois
jusqu'à la vésication, ou à la rigueur, à une vertu antisep-
tique que posséderait l'ail. Mais il ajoute qu'avec ce fait unique
toute interprétation serait prématurée.

M. LAËNNEC objecte que, chez les enfants, ce traitement
pourrait avoir des inconvénients sérieux, les révulsions trop
vives produisant facilement une hyperexcitation du système

nerveux. 11 a vu un enfant portant un collier d'ail sous pré-
texte d'expulser des vers intestinaux et qui était en proie à
des convulsions dues sans doute à la vésication intense que
l'ail avait provoquée sur toute la peau du cou.

M. Montfort a vu un cas curieux de dothienentérie avec
ralentissement extrême du pouls le chiffre des pulsations
tomba jusqu'à quarante.

MM. MAHOT et LAËNNEC ont vu des cas analogues.
M. MAHOT a observé dans une maison infectée par la rou-

geole deux enfants atteints de bronchite capillaire mortelle.
M. Mahot croit qu'en réalité il a eu affaire à deux cas de
rougeole sans éruption, avec manifestations bronchiques

graves.
M. LAËNNEC a soigné un malade dont la rougeole a débuté

par un catarrhe suffocant.
M. MAHOT se demande si l'on ne pourrait pas accepter une

hypothèse d'après laquelle la bronchite capillaire épidémique

ne serait autre chose qu'une épidémie de rougeole.
M. LAËNNEC croit la chose douteuse en raison de ce fait

que la bronchite épidémique frappe autant les adultes que
les enfants.



M. Mahot croit cependant^u'avecn l'épidéiriie de bronchite,
observée à Nantes, coïncidait une épidémie de rougeole.
JL PjyiTHÉiEjar montre-le crayon-feu du Dr Moser ainsi

composé . i

Poudre de chariaon. 30 gr.
Nitrate 'dé pbfà^s'el 4
Fer pôrphyrisé. 4Benjoin i
Poudre d'agglomérats divers. q. s.

r (Dose pour quarante crayons.)

Ce crayon, une fois allumé, reste indéfiniment en ignition
et peut, dans certains cas, remplacer le thermo-caUtèreSur
lequel il. du moins l'avantage de se mettre facilement dans
la; ,poche. M. BarthéleiMy s'en sert pour cautériser le 'trajet
des nerfs chez les malades atteintsdenévralgiesciatique, 'les
circonstances lui ayant fait rencontrer quatre ou cinq cas i(de
cette-affection depuis un mois. Cette manière de cautériser
donne d'assez bons résultats et sans trop de •douleur pour
que les malades redemandent eux-mêmes qu'on les cautérise.
On pourrait toutefois reprocher à ce crayon de ne pas avoir

assez de cohésion» ••>
QUELQUES MEMBRES admettent l'utilité que peut'avoir.le

crayon-feu dans bien des cas et M. Laëmhec indique l'ap-^
plication qu'on en pourrait faire à la cautérisation du col
utérin.

M. MONTFORT donne actuellement des soins à un enfant
de deux mois, atteint de coqueluche cette maladie paraît se
manifester fréquemment depuis quelque temps.

M. Màhot dit que les cas, même chez les tout petits
enfants, n'en sont pas toujours graves.

M. Guénel connaît un enfant âgé d'environ deux mois

ou six semaines, nourri au sein, qui, malgré une coqueluche



bien, caractérisée, i,se porte bien et ne parait nullement
menacé.

M. Laëunec a vérifié un cas curieux de contagion indirecte;
une nourrice à gages dans une famille avait un enfant atteint
de coqueluche,, mais avec lequel elle n'avait aucun rapport,
l'enfant demeurant avec son père. Celui-ci étant un jour entré
dans la maison qu'habitait sa femme, le nourrisson fut pris
de coqueluche.

M. Guénel, ,dans le cas qu'il a cité plus haut, put aussi
préciser le moment et le mode de contagion son malade
prit la coqueluche pour avoir subi pendant quelques minutes
seulement, sur uneLpromenade publique, le voisinage d'un
enfant atteint de la même affection.

M: MprjïEbnsr a .constaté la contamination de plusieurs
enfants exactement dans les mêmes conditions: l'invasion de
la maladie eut lieu huit jours après le contage.

M, Siwqneau signale aussi l'envahissement de la crèche
Saint-Similien par la coqueluche à la suite de l'admission
d'un seul malade. ;<

M.iiE Pkîésidënt communique une lettre de l'éditeur
Baillière. et fils .offrant à la Section de Médecine l'envoi de
l'Encyclopédie internationale de chirurgie contre l'insertion,
dans le Journal de Médecine de l'Ouest, de l'annoncé de cette
publication, et l'envoi audit libraire du numéro justificatif.

La proposition est acceptée et la séance est levée. Les
jetons de présence sont distribués.

Le Secrétaire,

H. HERVOUËT.



NOTE
'SUR

UN CAS DE RUPTURE DU TENDON D'ACHILLE

PAR CONTRACTION M'USCULAIRE

PAR M. LE D' H. MA.HOT.

Les ruptures tendineuses par contraction musculaire sont

assez rares dans la science aussi croyons-nous d'un certain
intérêt le cas suivant de rupture du tendon,d'Achille que nous

avons pu observer dernièrement avec M. le docteur Montfort.
Le 8 octobre dernier, M. X. âgé de 52 ans, d'une excel-

lente santé. habituelle et très bon marcheur, étant à la chasse,
voulut descendre d'un talus d'une hauteur, d'un mètre environ.
Il se lança, la jambe gauche en avant et le pied étendu de
telle sorte que tout le poids du corps dut être supporté, au
moment de, l'appui sur le sol, par les muscles extenseurs du
pied sur la jambe et plus particulièrement par les muscles
jumeaux et soléaire, les plus puissants d'entre eux.

A cet instant précis, M. X. ressentit, au bas de la jambe
gauche et en arrière, une douleur vive, comparable à celle
que cause un coup violent il réussit à conserver son équi-



libre pendant quelques instants, puis, malgré son énergie, il
dut se laisser tomber à terre. Avec l'appui de deux amis,
M. X. put bientôt se relever et posant seulement sur le sol
le talon du pied gauche, il put faire à pied 1 kilomètre environ

pour regagner une ferme. Il y trouva une voiture et revint à
Nantes le soir même.

L'accident était arrivé vers trois heures je vis le blessé

avec M. le docteur Montfort à neuf heures du soir.
En examinant la jambe gauche, on constatait ceci
En arrière, sur la ligne médiane, au-dessus du calcanéum,

au point où le tendon d'Achille forme sous les téguments, à
l'état normal, un relief si prononcé qu'on peut facilement le
saisir entre les doigts, ce relief manquait. Immédiatement au-
dessus de son attache calcanéenne, le tendon ne présentait
pas son état de tension habituelle, cependant on le sentait
nettement dans une étendue de 4 ou 5 centimètres, mais à ce
niveau, sur une hauteur de 2 ou 3 centimètres, le doigt
déprimait profondément les téguments sans rencontrer la
moindre résistance. Au-dessus, le tendon, quoi qu'il fût
relâché, était de nouveau perceptible.

L'examen, d'ailleurs, était rendu facile par une absence à

peu près complète de gonflement des tissus. 11 n'y avait pas
trace d'ecchymose sous les téguments. La sensibilité était vive
à la pression, mais le membre étant dans l'immobilité et en
l'absence de tout contact, M. X. souffrait peu. Les mouve-
ments spontanés du pied étaient très limités cependant le
talon étant abaissé, M. X. pouvait le relever légèrement,
grâce sans doute à la contraction des muscles de la partie
postérieure et profonde de la jambe et aussi des péroniers
latéraux qui suppléent en partie les extenseurs du pied.

Le diagnostic nettement posé, nous ne crûmes pas devoir
pratiquer le rapprochement par suture des extrémités tendi-
neuses et nous appliquâmes simplement sur la jambe malade



un appareil silicaté, en ayant soin de maintenir le pied dans
une extension modérée. Nous recommandâmes, en outre, au
malade de ne pas étendre la jambe, mais plutôt de la fléchir
légèrement, en plaçant un, coussin sqif s le.creuxijdu |iaïijQt. Ces
deux indications extension du pied1 et flexion de la jambe

sur la cuisse avaient pour but de rapprocher les deux points
d'insertion des muscle^ y jumeaux ,.ejt so^|ir# et de diminuer
ainsi l'écartement des deux extrémités du tendon rompu.

Les suites de l'accident furent simples., ..“
r -,»,?,;

Au bout de quelques jours, il y eut un peu de gonflement

sous l'appareil je le fendis en arrière dans une certaine
étendue et je pus constater une teinte jaune ecchymotique
très prononcée de la peau au niveau du point rompu et un
peu au-dessus. Sans enlever l'appareil, je le maintins ^n pja,ce

avec une bande sèche que je silicatai le lendemain, après.
m'être assuré qu'il n'y avait compression sur aucun point.

1. f r, !t
_1Après 46 jours, nous jugeâmes que la cicatrice tendineuse

devait être solide et nous enlevâmes l'appareil.1 Jl
y ei^t

pendant quelques jours un œdème prononcé de la jambe et
du pied, mais cet œdème diminua, le relief du tendon se
dessina nettement, les mouvements du pied reprirent progres-
sivement leur souplesse et aujourd'hui, 56e jour de l'accident,
M. X. peut sortir avec une canne et faire d'assez longues

promenades sans souffrir.

Nantes, 6 décembre 1882.

1::)'



DES NŒUDS: plu CORDON OMBILICAL

PAR Mr A. VIGOT,

Interne des Hôpitaux, aide de clinique de l'Ecole de Médecine.

Pendant notre internat à la Maternité clinique de l'Hôtel-
Dieu de Nantes, il nous a été donné de voir plusieurs cas de
nœuds du, cordon ombilical. Dans les auteurs classiques, nous
avions appris que ces nœuds étaient rares et que les accou-
cheurs n'étaient point d'accord sur leurs conséquences au
point de vue de la vie du fœtus. La question peut sans doute
paraître bien jugée, et la majorité des accoucheurs est d'ac-
cord sur ce point obstétrical mais il nous a cependant semblé
digne, d'intérêt de relater ces faits et d'en tirer quelques
conclusions.

Quatre observations font l'objet de ce mémoire. Les deux
premières nous sont personnelles la troisième provient de
la maternité hospitalière nous la devons à la complaisance
de la maîtresse sage-femme.

Une quatrièmeobservation vient de nous être communiquée

par notre collègue et ami M. Ertaud, interne des Hôpitaux.
HISTORIQUE. En recherchant dans les auteurs, nous

trouvons que la mention des nœuds du cordon remonte à une
époque assez éloignée. Avicenne en parle.

A. Paré (chap. VIII, IS80) leur attribue une singulière

2



action sur laquelle nous n'insisterons pas. Voici ce qu'il dit

« Les veines et les artères dont est, constitué le nombril, Se
redoublent et entortillent et font .certains nœ.uds, comme la
ceinture d'un cordelier eti.cesdits, nœuds iainsi anfractueux
n'ont été faits sans grande utilité, qui est afin que le sang
conduit au corps de l'enfant fust arresté et cessast un petit
son cours, afin qu'il fust plus parfaictement élaboré, cuit et
digéré. »

Et plus loin

« C'est pour la raison prédicte qu'à d'aucuns enfants on
trouve ledit nombril entortillé une ou deux fois autour du col
et autresfois autour de leurs jambes, »

Inutile de donner de commentaires
Levret leuc;donne une mention spéciale et une signification

sur laquelle nous aurons à, revenir.;
Pathqgénie. – Disons d'abord un mot sur la pathogénie

des nœuds du cordon. Lorsqu'on parle de noeud du cordon,

on entend un nœud parfaitement et complètement formét.
On n'a, point en vue des entortillements plus ou moins iiiré-
guliers autour du cou ou d'un membre.

Pqù*r qu'un, nœud se produise, il faut que le cordon ait. une

longueur assez considérable et que les eaux de l'amnios soi&nt

en notable quantité pour permettre au fœtus des mouvements
faciles. Un cordon qui mesurera moins de 30 centimètres
permettra bien rarement la formation de nœuds., Cependant
Chantreuil {Thèse d'agrégation, Paris, 1875) cite le fait de
W. Collyns, où le cordon, qui présentait deux nœuds, n'avait

que 16 centimètres. On comprend aisément que plus il sera
long, .plus, le nœud sera facile à faire. En effet, il faut que le
fœtus se glisse à travers une anse du cordon et que cette
anse se resserre en se fermant. C'est ce qu'exprime très bien
Mauriceau dans cette phrase: «On soit quelquefois des
enfants naître avec le cordon de l'ombilic, noué d'un véritable



nœudj qui s'y estfaHipIaP';la-grandeilongtteur du cordon dont
il s'est fait un cercle' dairê; léfqu'el l'enfant a passé en se
remuant au ventre de sa trière. »• •

'A 'quel 'moment de -fe grossesse" ces nœuds paraissent-ilsT
il^est •évident 'tjii'ilr ne peuvent''sé-'pfrodirire qu'à partir du
iffio'inent ott-le 'fœtus est assez; fort "pour

« se remuer»dans
te*lfëâux!;diôl!l'àmnL09i'Àuss-iioianel'les verra guère avant quatre
ou cinq mois. D'un autre côté, ils peuvent se former au
moment de l'accouchement. Supposons un circulaire du cou,
à<veé' éH'Itfecroisèm'ènt divlcor'ddiv sur la poitrine ou le* dos de
l'enfanfy ^ffe le- cordon 'glissé main tenant sur les épaules, les
hanches et les jambes du fœtus quand ces parties franchissent
la vulve et le nœud sera V;prodiiitv ''

'FiiëqcekCe. –> Lés nœuds du côrdoji sont rares, disent les
auteurs. On les trouverait; UPaprès Heeker, une fois sur
266 "accouchements; d'après: Elsœsser, une fois sur 202; une
fois sur 1,000', à L'hôpital des cliniques, à Paris, d'après
Ghantreuil.

Geo;rt'es(; poinfe'eQ rapport 'avec ce que nous avons vu à la
Maternité. Aux maternités clinique et hospitalière de l'Hôtel-
BiëuideiNaiTtesv il y a èu^ du le°m'afs 1881 au 1^» mars 1882,
^O'-accôtieliemënts et on a observe cinq faits de nœud du
côfdtfni Trois'de ces taits'soiït ici relaies* sur les.deux
autres cas, nous n'avons point 'de renseignements suffisamment
précis -pour èWConstituer l'observation,1 ils ont été simplement
ïemarq ués par la maîtresse sage- femm;e disons cependant
que dans> ces deux cas, les',1 enfants ;soBt nés vivants, sans
présenter1 d'asphyxie.

Nous avons, ainsi la- proportion de un nœud du cordon pour
M accouchements, qui paraît exagérée, à côté des autres.
Que nous soyons tombé sur une série de nœuds du cordon ou
bien que plusieurs de 'ces nœuds passent inaperçus, nous
pouvons dire, pour rester dans la vérité, que le chiffre de



Chantreuil est beaucoup trop faible et le nôtre peut-être un
peu trop fort. >

Nombre. – Le nombre des nœuds est variable. On en a
trouvé deux, trois et même cinq1' sur le nrèfne' cordon. Netvan
cite cefait que dans iin àtcbtfchêmetit gémellaire un tiès
cordons était étranglé par un nœud fôrriiié parfatitre 'èt'Po'ëte
celui de deux cordons réunis par un double nœud.0 M. 'Gifétiiôt
a publié, en décembre 1!880, lé fait de' de'u'i cbrdôn's 'nïésu-
rant 65 centimètres,' unis vers le' milieu par un' nœud' seïr'è\

Un dés plus beaux exeitiples de ce' genre est celur' relaté
et même figuré dans TouVragè de Bàudelôcque. '«'lie'Côrâ'dii
se nouait jusqu'à trois fois dans le même eWdrdit et s'entre-
laçait en manière de natte.» '"'•

Nous n'insisterons pas sur la patbogénie, la fréquence* et
le nombre des nœuds, cette question a été trop bietirtr'arlëé

par M. Chantreiail, dans sa Thèse d'agrégùtiàn. ' -l!
Nous arrivons maititenarit au point le plus important que

peuvent occasionner les nœuds du cordon?1 r l '•'>'
Faùt-il nous arrêter aux idées bizarres1 qu'avaient lès anciens

sur ce sujet ? « Lés' anciens croyaient pouvoir "juger par1 ces
nœudé'dé la fécondité de la femme. Suivant Avic'ennè,àutelnt

de nœuds, autant de conceptions futures. S'ils' sont1 'Séparés

par une grande distance, les grossesses seront aussi' -très
éloignées les unes des autres (1). » ilj! >;

Nous pourrions en conclure que dans le cas de BatidëlocqUô
la femnie aurait dû avoir dans la suite une grossesse1 triple
« C'est là, dit Tarnier, une opinion ridicule; qU!iïfak làiséèï1

aux matrones. » . w.±

Avant de parler des conséquëriees des nœuds du côrddh*,

relatons les observations que nous avons' rèéuèffliës à'ia
Maternité.

(*) hraelis spachii gymœcio'rum libri. .•••



Observation I.

1 l'
Anne X. 21 ans,, primipare, passe, du pavillon des Elles

vépériennes au, pavillon, de la Maternité, le 20 février 1881.
;;Acpo,uche^ent normal (0. I. G. A.), en 8 heures, d'un

eufaflt(jm()rt.
.Un cU'c^lairedu eouest façilemjenl réduit. Nous constatons,
aus,sitô|1apr^s,l'expij^ion,sur le cordon, un nœud parfaite-
ment, fajjlj,, nœud très lâche,, car la. main eût pu facilement
êtr.c introduite Ji travers il ne se serra que lorsqu'on tira
l'enfant à quelque, distance déjà vulve. Une ligature est jetée
sur le cordon et la délivrance faite sans difficulté.

L,^ cordon, est cylindrique, lisse, uni. Il ne présente point
çe.gil.npdp§ités,Iq,u'on.1lrouye.souvent sur certains cordons. Les
vaisseaux ne se.contcurweiit pas l'un sur l'autre, ainsi que
^les ferjjns 4'^sierj qui. forment l'anse du, panier, » comme le
dit si bien Baudeloçque

(î,î^,iftesmre r,4)5 périmètres de longueur le nœud qu'il pré-
s$flte,es|sii]inplie, bjen formé, à peu, près en son njiljeuj.il est
4j,^nt,4ie.(a4,oenti,mètues du placenta et de 22, centimètres
^jOimbilic du fœtus..
v-jLe; pj^cenla est. ovale, d'un volume moyen, il mesure
17 centimètres sur 13. L'implantation du cordon se fait à peu
pr^s en.rSiC» milieu..<,

E.wï;ant^ rrr, Cette enfant,, du sexe féminin, paraît biencons-
^U§fi.fjE;|le);n^, por,te à, la surface, du corps aucune plaie,
aucune cicatrice, mais la peau s'exfolie, comme chez les, noyés

qui; o,n.t, Siéjpurné, .quelque tenips dans l'eau. Cet,le desquamation
,est,:sur1t^t1,i3narq;uéeau. front, sur les jqijes,, la partie anté-
rieure des bras et des avant-bras, sur la partie interne des
cuisses, nous indique une macération prolongée.

Le fœtus ne présente point de mauvaise odeur.



datbtle; sann«prtv en^lHJifaisant remonter à*huit ou. dix jours

avant l'accouchement, nous faisons une supposition en- rapport
avBP;lei rscitdetcettéfeoime^et l'aspeoti du fœtus.' Maintenant
reste à expliquer cette mort.

Un foetus vient mort le cordon ombilical présente un nœud,
immédiatement on va mettre sur son compte la cause de cette
mort. Mais- sH'on réfléchit, dans "le cas qui nous occupe, que
d'abord le nœud n'était nullement serré au moment de
l'expulsion et que, d'autre part, le fœtus porte des traces évi-
dentes de .macération, on sera convaincu que le nœud n'est
certainement pas la cause de la mort du fœtus et que cette
mort n'a point été produite par lui au moment de l'accou-
chement,

Dans ce cas, nous avons un cordon d'une longueur moyenne,
unicirculaire du cou, et cependant le nœud n'était point serré
a» moment de l'accouchement. Aurait-il pu l'être davantage
dans:les derniers jours de la vie intra-utérine? On ne com-
prendi pas facilement qu'un' noeud arrive à un degré de cons-
triction tel qu'il; détermine la mort du fœtus et qu'au moment
de: l'accouchement cette coristriction disparaisse absolument.

La mort du fœtus-remontant à une dizaine de jours et en
présence de la dilatation du nœud, il nous fallait chercher
ailleurs la cause de cette mort. Nous ne la trouvons point
davantage dans des violences extérieures, car la mère nous a
affirmé n'en avoir éprouvé d'aucune sorte. La syphilis que
cette femme a contractée pendant sa grossesse ne devrait-elle

pas plutôt être mise en avant et ne fournirait-elle pas une
explication plausible ?If

Ce n'est pas; un fait rare de voir des avortements ou des
accouchements prématurés occasionnés par la syphilis. C'est
mèineà- cette maladie que beaucoup doivent être attribués.
Icii, il«st indubitable que <la syphilis ait causé la mort du fœtus.
Gettejfemme la contractant au sixième mois, on comprend



^féiflent'.quft son. économie -âinnprègn»' du' virus ^nî va
retentir au huitième sur le produit de la conception. Ce tjn'rl
y a d« i^nguljeii, ciest cette, coïncidence d?ian nœud'du cdfdôn
et de la mort du fœtus. iinï.iH.• .:< •VUU< :fl:r<- .1. •'•>. " s

-),.|ftb^rya|îpjpi.!J[l>!r,{
fKl. -<•r.,M

, .Iim: f;:f ;»f;i;.•] 'i:M . :-v .iVi-i > '' ;n ' <il:i'i'.

X. ,i flHei^ i S?i r ans^! multtipac©) i (son » trbistèfm©)s, 1 entré1 @A

travail le rSOrdéCjenjbpe; t8®k LesindoulfiùrsïacamwènoeWl à

onze heures >du:,im*tjn: ?, première 'jprtëseniatiioàvs iprfeiarèî^

pQsj;tion..Le ,-pioebe de&)6.auS' vient! nfaireisaiHiena iftiiviKiilvd et
ne se rompt qu'à ce moment. On^oif alorsl^aciiationiid^'Ofiié
graaâeiiquBntj^é.^l'âatttiiii!'•) (k oii-nï ;>->uïa ,. anf:-ti>> "J

Le,;d^ageni.en|vdej ^ia; tête [dure ï envjroffium »qqarttdîheiw«ï

Nous constatons alors deux circulaires du cordon autour du

cou nous les réduisons facilement. Après l'expulsion, nous
voyons sur le cordon1 ftiî rfèètid"v%6ûreSisement serré. L'enfant

ne présente cependant aucune trace d'asphyxie.
Le cordon raesure7.9S,centiioèiB0s:,#Jje'sÉ!i'grés et contient

une grande quantité de gélatine de Wharton.

i:iV A, 'y- ,ii , ':! :i-i sra«t.i

i, ;•: ..):•> :>- ; >• 'i; .•<;<•ïù-'rfi ji-if-i.î> Ci-

Observation III. i!.ùl!i,-l.ii{

.] ;:j-: ;> t :t < .-• *.oj ;>;i-(!:li:i:iii; .,tliw.');:i iii' '!ii:.:•
M. .36;anB. m«ltipS'rei.(c'«6ÏiiSftndixième enfantin, entce à

la Ma.teïnité])ospîtaHèRai)jei!il|3févriari l>S8â'.o .• >: ni, u i< > n» n

Toutes:ses.< autres. gressesses^tousi. ses; autoes aceouchements

se sont lnen,.pa^iés,, -.v-) :w-i-.r> f..i.-p •. î-. • U i> .> io t-w.-y.i

Lorsqu'on pratique le toucher, on trouve derrière la poehe

des eaux une.rmassei; irréguilièreV molle, avec J>at*emenis •:
c'est le cordon. La dilatation n'est point complexe :>tfn "glisse

sous le siège de ta femme* un 'gros coussin ï et; on essaie



de jnepousser le; cordon. "Mais ces manœuvres n'aboutissent
ît rien, • > ,.• •

On reconnaît une première position en présentation du
sommet.

Enfin le col paraissant suffisamment dilaté, la maîtresse
sage-femme rompt la poche des eaux et va chercher les
pieds. Comme elle les atfïfàit â la vulve, elle voit à côté
d'eux une anse de cordon et sur cette anse un nœud. Elle se
hâte, de,ter,nùnejp,l'aceoiieheinent,i un bras se défléchit.

Heureusement^ la femme n'est point primipare et cela
permet, 4' aller, «hercher le coude du bras défléchi.

L'enfant; du sexe masculin, naît en état d'asphyxie, mais on
i&jgmènei facilementà la vie/

Le cordon mesure 1 mètre 20 centimètres. Le nœud qu'il
pQïteiiestiàpeuprès en son milieu et est parfaitement fait.

'U J.

,¡
Observation IV.

M. Ertau», interne a l'hôtbl-dïeu.

Marie X. fille, 21 ans, primipare, entre en travail le
27 décembre 1882, à midi. (Première présentation, première
position.) .'->

Lenteur du travail, application de forceps, le 28 décembre
à Aevi% heures de: raprèsrinidûDeux1 circulaires «du cordon

autour du cou. Sur,<le cordon, cpui mesure 1 mètre 25 cénti-
-mètnes,! existe, entre les .detixitier&du cordon attenantiàuipla-
centa et le tiers attenant à l'enfant, un nœud vigoureusement
sèrréi. ni • -v:><- : i :: .'i1' > .:

L'enfant naît ) sans Irace diasphyxie,; après un quart d'heure
da teaOtionsi -••:•, -!<> • a ;:

Abordons maintenant cette question Un nœud du cordon



PQut-ril arrivsr au point d'interrompre laicirculation fœlo-<pla~'
centaire, mettre en jeu et même occasionner la mort' du
f9e~us,:?

'~I
A cet égard, il y a désaccord parmi les auteurs.
tes uns, aveo iLeyrelviSmellts,Chevrewlv prétendent! qu'un

nœud, du cordon peut causer o\ cause même souvent la mort
du foetus.' .>:! .h; «i• il- •

"Voici la façôtr dorttLevrét1 s' exprime dans son Traité d'ac'cou

chethents: Après avoir' cit'é'k phrase 'do ''Mâiiri'ëèau que n'ôiais1

aVbns reproduite plus haut, 'à à propos de la pàthogénie des'
nœuds « On'%it quelquefois 'des enfants naître 'avec le
cordon de l'ombilic noué'd'un véritable nœud,1» il continue:

« Toute extraordinaire que la chose paraisse, elle arrivé' cepen-

dant au préjùdiced'é 'l'enfant, car si le nœud se s'erre suffi-

samœent pour intercepter' le cours d'il sàhg dans les iais'seà'iixV

l'enfant périt, ou bien si lenœnd n'est pas entièrement serré,
il naît plus ou moins atrophié. »

D'un autre côté,Baudelocque,VeIpeau,Devilliers, Chantreûil,
Tarnïer, M', le professeur Depatil affirment que c'est bien
rarement une cause de mort.

Baud,e)ocque tombe même dans l'excès contraire. Non
seulement, 4itj-il,un simple nceud du cordon ne saurait influer
sur le développement de l'enfant, mais il peut s'y en forme,):
plusieurs avec aussi peu d'inconvénients. »

II est ivcai qu'on a vu- des cordons serrer tellement) des

membres du fœtus que: ces membres-s'atrophiaient, et la'
citculation exister, cependant tlans ces mêmes .cordons; (et
nousisavons à :cet égard plusieurs observations bien probantes);;
mais ces faits condamnent l'idée de Baudelocque affirmant!,

que le développement du fœtus ne s'en ressent.point et: c'est
être trop absolu que de soutenir l'innocuité complète de ces
nœuds du cordonv car il. existe dans la science plusieurs



observations cm its'ontl été certainement la cause de la mort'
du fœius. ..•).: m- ; . y

« Il est fort rare, dit Joullin que ces nœuds 'soient;

assez serrés pouur inteHidm'prâ;fJa; circulation avant "ôti ^pendant

l'accouchement.]Cependant il existe «incertain nombre de faits
qui mettent) /hors de .doute la possibilité de cet accident. »

Chantreuil en relate plusieurs exemples dans sa thèse.
,Nœgelé et Greuser. croient que les. nœuds qui se forment

pendant le travail, n'entraînent aucun danger pour le fcetus^

s'iLn'existe point, en, même temps une brièveté du «ordon

mais que ceux. qui. se produisent dans les premiers temps. de

la .grossesse peuvent entraver la circulation.
_,A cela ,Cazeaux répond « Jamais ils ne peuvent être assez

serrés pendant la grossesse pour compromettre la vie de
l'enfant; mais on comprend que pondant le travail, le cordon
raccourci par des circulaires autour du tronc ou du cou, peut
se trouver fortement tiraillé si le. travail se prolonge la

mort du fœtus en sera la conséquence. »

Terminons ces citations par quelques lignes de M. Tarnier

« Sur plusieurs cordons j'ai fait des nœuds que je serrais
aussi fortement que possible, puis je poussais une injection
dans les -Vaisseaux. Toujours le liquide projeté a traversé le
cordotf' âVée -'facilite"on n'éprouve une certaine résistance
qtfîlpi'ës avoir fait trois 'nœuds' a iissi serrés que possible. Il

se produit même, err faisant cette' expérience, un fait assez
curieux;quoique fort explicable quand le liquide arrive dans
les vaisseaux et les- gonfle, le nœud se dessetre; ce qui me
fait penser que île même phénomène se produit quand le
cœurï fœtal; ilance: du sang-dans les artères ombilicales aussi
je suis!ip©rtéià'>peii9er;iqae' les>i nœuds du cordon ne doivent

pas' être accusés de causer la mort du fœtus. »

Nous avions* répété à rarop'hithéâU'et'expérience de Tarnier.
Sur les cordons qui nous ont présenté des nœuds, nous



avions setrré .yigqOTeusejpaent ces nœuds«et avons injecté de
l'eau tiède dans une des deux artères ombilicales elle.. a

pass$ facilement, et nws avons très bien .constaté airnsi ce que
dit M, rrarnier,: <t Quaad le, liquide arrive dans les vaisseaux
eyesgonfje,,1e iujeud se desserre^», <,(, ., .u

rAveo .,trois<flœu,ds,très setrréSffnous-avoasvu aussi l'injection
passer, ,q«oique, poussée avec .peu .de- forcefviimais, il a< fallu
altendije que.hB premier, nœud s§ gonfle et seidesserrje comme
il vient d'être dit, puis le second et. le troisième, tljn..poussant
l'injection idans la veine le: liquide, a toujgursi passé, plus
facilement que:ipar les artères, sans,, doutera cause .du plus
grand calibre de ce premier, vaisseau.: ,1,
). Deux ou trois nœuds superposés, .analogues à,; ceux;, dont

parlent- Baudelflcque et ,l,espiia;un et serrés,.vigoureusement
n'ont point laissé passer. l'injection.,ii, m n<ï >:

On peut conclure de là que pour, le liquide, injecté*, un,
deux et même trois nœuds ne sont point ua obstacle iLafrani-

ebissable au cours du sang, excepté lorsque les 'nœuds sont
superposés, ,i • ; -,i,

pourquoi n'en serait-il pas de même pour les nœuds du
cordon ombilical d'un fœtus vivant ? r .iln

Eu iprésenee dps.rautorités;dout nous -avons regiioduifciquÊl-
quçs lignes &t en reléguant les idées de> Levrét que,id:'aiileui;s
la majorité des accoucheurs ne veut plus soutenir' maiotôfe

naiit, on doit adinettre. que les. nœuds d% eotidon sont très
rarement, la cause ;de la mort du: fœtu9. i.,,t ;m, .;r.

Revenons à nos observations que nous lindiqueotrèllesi?'
Dans la première, .nous, avons un nœud du iCDrâcto-et un

fœtijs mort Rimais nous avons aroptement déœèntré;jque cette
mort tient à: la syphilis et ne doit- nullement,être ^rejêtée sur
le nœud du cordon. <: •> ><> >.

La deuxième observation esl; trôsi instructive: nœud; >du

cordon vigoureusement serrée d«ux circulaires i autour du coui



dégagement de< la tête qui"dure un quart d'heure et 'cepen-
dant l'enfant Dàfll Sans- auotrtie trace "-d'asphyxie.

Dams laitroiâiëme ofesërvatiortr l'^hfant( haït en état d'as*
phyxie tnais dans ce cas, remarquons 'qu'il y âtait prësen^

tation du cordon que pour cela on ar, peut-être à tort, fait
la version, qu'il y a eu déftexion d'un bras et procidence du
cordon en somme, il y a eu compression du cordon sur le
compte de laquelle ou doit mettre l'asphyxie, plutôt que sur
le fait' du nbud lui-même: ••• '

11 est-facile de tirer de la: quatrième observation des conclu-
sions qui viennent' encore à l'appui de notre thèse que 'nous
admettions la constriction du noeud'occasionnée par t'expuï-
èiori dufœtus, le.cordon faisant deux circulaires autour du
cuu et le nœud 'siégeant plus près du fœtus que du plaeehta,

ou bien que pour d'autres, cette constriction ne se rattache
pas exclusivementà réxptilsion, le cordon mesurant 1 mètre
23; centimètres, et remonté à une période antérieure à l'ac-
cottchement, :nous constatons que le^ nœud, quoique vigou-
reusement serré, n'a nullement entravé la circulation ffieto-
placehtaire, puisque: l'enfant n'a point présenté- traces d'as-
phyxie.

Diàns les deux autres cas que nous a signalés la maîtresse
sage-i-femme, « les enfants sont nés vivants, sans présenter
d'asphyxie. »

Concluons de là que -les nœuds du cordon déiveu* être. bien

rarement incriminés. Dans quelles circonstances le seronWls ?
Tout d'abord distinguons^ deux espèces de cordons: les

uns grêles ou de volume, moyen, contenant peu de gélatine
de Wharton, d'autres volumineux, dans lesquels la gélatine
est enforte proportion, ce qui constitue les cordons gras.

Dans le premier cas, les nœuds seront plus dangereux, la
circulation s'arrêtera plus facilement dans les vaisseaux,

parce que la compression portera directement sur eux.



Dans le second cas au contraire/ la cônstrittioiï'fOtirra
être portée beaucoup pluBiIisira sans iTOOwvénfeïnV les vaisseaux
étant entourés par la agéiatine quiileur formera Un' coussinet
élastiqué. (2e obseDvatiôni) j- •t-T.;1 ii

Les noeuds1 du'côrdoil' pbïirrorit wiôttre1 ëh" jeu la' Vïé'ctà

fdettis avant et 'pémlànï l^dcôuèHëineht;

1° Avant l'accouchement
¡ a ¡, l I~ t

Da,ns les.eaux de ramniosjiî. fœtus 1%$ .forme .ujVtnqeudsur
le,çor,don jnajs^peut-i^Je,serrer, au,, ipoin.t, de gône.r;.lai!çip-
culation dans les vaisseaux; cela nous.paraît, :hiepndjffiçU^;

en effet, il,y a, pour ainsi dire, contradiction,, dans nce,, cas,
^ptre il'accojnplisseinent d' un .nœud, et, sa, cpnstijiç^iQn;, i !S^x

qu'uri nœud puisse se^oyiper, ,il faut.quo le Çflrdon.ajtiiwi^
l9Pg^ç,ur .ordinairement, plus, grande la. moyenne ^i.i.aip&i

ne sera-t-il pas facile d'y rencontreir^une.çonsto'icMoi^icapatoie
de produire l."arrêt de la .circulation.

.

L'opinion de Neegelé et Greuser paraît- iônci;epfobëéi
Cazeaux affirme le contraire et va même tt*op'loin. «iJattaiB;
dit-il, les nœuds ne peuvent être -assez serrés pea#iïit la
grossesse pour compromettre la vie de l'enfant. » -"i:

Gependfantil estiun cas où nous croyons cela 'bien p^ssMilë;

C'est dans la grossesse gémellaire. V6ici un fait qiiîfviéht'ià
l'appui de cette idée. Il a été publié, en décembre 'î880,j!$ar
M.i Gaéniotï il s'agit d'tme grossesse" gérftèWaire Tés dêUx

cordons, mesurant 65 ceiïtimètres,' étaient «isi vers le ta'ilieii
par: un) nœud sevré et les iléus; jumeaux étaient1 morts. ••

Icila mort est facilement ifixplictfble: le noeud" siégeant î aua
raitieuv les fœtus- ont pu remuer en sens inverse1 J et tirailler
les cordons au point d'interromprela eifcùïatibn dàiis letfffe

vaisseaux.' • > ''- -• • - •
« iLes deux fœtus ont été ainsi leurspropres boarreàiTXV »

dit M. Guéniot.



%<>. Peadajtt l'accouchement t

Lors de l'accouchement, les nœuds >dn cordom seront plus
dangereux quei dafls> le cours ;dei]ai.grossesse. Pendant que le
foetus cheminera dans la voie côurbei; du bassin, il pourra
tirailler le cordon, et augmenter la construction du nœud.
Cela sera possible dans deux conditions- dans les cas,de
brièveté essentielle du cordon et dans le cas de son raccour-
cissement par des circulaires.

Là brièveté essentielle du cordon est un fait assez rare et,
comme nous l'avons indiqué, en contradiction avec l'accom-
plissement d'un nœud.

Quant au raccourcissement acquis, si nous pouvons nous
exprimer ainsi, nous le trouverons lorsque le cordon fera des
circulaires autour du cou ou des membres. Aussi, comme le
dit Cazeaux, pour peu que le travail se prolonge, la mort du
fœtus en sera la conséquence.

Cependant notre première observation nous montre un
cordon mesurant seulement 46 centimètres faisant un
circulaire autour du cou et présentant un nœud dans lequel

on aurait pu passer la main.
Dans la grossesse gémellaire les cordons réunis par un ou

plusieurs nœuds doivent gêner l'accouchement et menacer la
vie du fœtus, surtout si les nœuds sont entrelacés. Mais s'il n'y

a qu'un nœud, comme dans le cas deNewan, il peut glisser

sur l'autre cordon et s'il présente une certaine longueur
l'accouchement ne sera peut-être pas entravé.

Terminons ce petit travail par les conclusions suivantes:
Les nœuds du cordon sont un peu. plus fréquents qu'on ne

le croit habituellement nous les avons vus dans la propor-
tion de 1 pour 44 accouchements.

Les nœuds superposés arrêtent facilement le cours du sang
dans les vaisseaux du cordon et pourront amener la mort du
fœtus.



Quant aux nœuds simples, il ne faut guère les accuser de
causer la mort du fœtus.

Avant l'accouchement ils. pourront l'occasionner très rare-
ment, nous dirions presque exclusivement dans le cas de

grossesse gémellaire, avec entrecroisement des cordons.
Pendant l'accouchement ils mettront bien plus souvent en

jeu la vie du fœtus, mais seulement dans les cas de brièveté
essentielle ou accidentelle du cordon.



ENSEIGNEMENT TflÊOLQGIQUE

ET

QUELQUES INTERVIEWONS OBSTÉTRICALES

PAR LE Dr LOUIS POISSON.

AVANT-PROPOS.

Notre compatriote Brilla ud-Laujardière dans un ouvrage
intitulé De l'avortemenl provoqué, s'exprime en ces termes

« Le sacrifice du fœlus, loin d'être défendu par le dogme
religieux au cas d'angustie pelvienne ou de toutes autres
impossibilités des couches par les voies naturelles, est au
contraire licite et autorisé lorsque le fœtus et la mère ne
peuvent être sauvés. Alors cette dernière a le droit d'exiger
que sa vie soit préférée à celle de son fruit par tous les

moyens possibles. Comme le seul moyen sérieux et efficace
consiste dans la provocation de l'avortement, le médecin peut
pratiquer cette opération sans enfreindre aucune lui religieuse. »

Et l'auteur, pour le prouver, cite Tertullien, Sanchez,
Filliucius, Leymann, Escobar, saint Alphonse de Liguori. Il

donne des textes les commente les interprète et vous
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sortez de cette lecture persuadé que la question ne .souffre

pas l'ombre d'une difficulté.
Si nous ouvrons à l'article: Avortementprovoqué, le Diction-

naire de Médecine et de Chirurgie, nous y lisons
:>

« Si pourtant, au moment de sacrifier le foetus en
faveur duquel tant d'arguments et de moyens de défense
ont été accumulés, un scrupule religieux fait encore hésiter
la main du médecin, sa conscience peut-être tranquille, car
elle trouve un appui dans les écrits sacrés les plus recom-
manclables (Liguori) et dans la réponse approbative donnée à
la question, il y a quelques années, par le sacré Collège de
Rome (*).

Aux articles Embryotomie, Vomissements incoercibles, on
retrouve les mêmes affirmations dans des termes; différents.

« Les autorités judiciaires et religieuses (écrit à son tour
Jacqmier dans le Dictionnaire encyclopédique rfes, Sciences
médicales), averties, provoquées, sont restées silencieuses,
reconnaissant implicitement le droit du médecin agissant
dans les limites de son art. »

Les traités classiques d'accouchements ceux; que i le

praticien consulte de préférence, Joullin, Cazeaux, par exemple,
développent tous cette même pensée. C'est un fait bien acquis,
les théologiens consentent à l'avortement provoqué et à
l'embryotomie.

Il est vrai qu'il a suffi d'un premier auteur pour l'affirmer;

personne, je vous le prouverai, ne s'est inquiété d'aller véri-
fier l'assertion dans d'énormes in-octavos, écrits en latin et
qu'il faut lire avec une attention soutenue pour en bien
saisir la pensée.

Dès lors, tous les médecins qui traitent de l'avortement

(') Avortement provoqué, – Devillers. – Dictionnaire de Médecine

et de Chirurgie pratiques.



prosojqué an deTembryolomie, sur la foi des auteurs et la
parole des maîtres, le répètent à qui mieux mieux.

C'est ainsi que le Dr Tri aire, dans un article très bien. fait
du reste, écrit, de bonne foi, j'en suis sûr:

« La loi religieuse défend comme la loi civile l'homicide,
par>; conséquent l'avorteraient précédé ou suivi de la mort de
l'énfofat. Oa ne peut 1 contester que cette défense a dû être

une des ca«ses<des- difficultés qu'a -rencontrées longtemps,
4ans-< la, tErance- chrétienne, la) provocation de l'avortement.
-> .«..Cependant, il n'est pas possible d'admettre que le,prin-
éipe noHf occides s'applique >au cas où le salut de la mère
exige absolument le sacrifice de l'enfant. C'est, du resté,-
lJavisi ides. théologiens;, contemporains (») mieux éclairés qu'on
Hisile Jëroit dans le monde sur la question et qui marchent
parfaitement -d'accord avec la science.
••:> îss'Ônant à la Cour- de Rome, s'il est vrai qu'elle se soit
.absteirae.tde se prononcer, onsaitque le silence de cette Cour,
tQttjtfWS prête à>i condamner les erreurs^ équivaut sinon à un
encouragement, du moins à la tolérance de nos préceptes
àiédiçaux.'Donc la loi- icivile comme la toi religieuse ne
.s'tofpose pag, eirréalités, la provocation de l'avortement. »

.aiilternons^lfcicescitations, elles suffisent à démontrer que le
>jméde£ia< qui, pour s'éclairer sur ses droits et sur ses devoirs,
consultera nos livres actuels, restera convaincu, en présence

.deiicelte unanimité, que l'on s'était mépris sur la manière

("*) L'âùteur met en note le nom de Piu Guzy, casus conscientiœ.
"il li'existe" pas de Piu Guzy, mais nous ne voulons voir là qu'une

erreur de typographie c'est Gury (Pierre-Jean) qu'il faut lire. Nous
viïr-rbfts-yi' le père Gury est vraiment aussi tolérant.

Le père Gury est également cité par Desoyre, d'après Garimont, avec
-.l'orthAgraphe- « Curgy>», comme favorable à l'avortement et à l'embryo-

tomie.



de voir des théologiens anciens et qu'en tout cas les théolo-
giens modernes, revenus à des sentiments plus humains, se
sont rendus à la nécessité de sacrifier un enfant quand cela
devient nécessaire au salut de la mère.

Je l'ai cru et je le croirais probablement encore si, mis

aux prises, il y a quelques années, avec un cas de vomis-
sements incoercibles qui nous força de pratiquer l'avor-
tement, je ne m'étais senti le besoin de vérifier par moi-
même l'exactitude d'affirmations qui n'étaient pas sans me

causer quelque élonnement.
Sur ces entrefaites, le hasard me mit entre les mains une

thèse remarquable, probablement inconnue du public médical

et soutenue contre les embryotomistes par le.R. Père Esçhba.çh,

supérieur du Séminaire français de Rome,, Cet éminçnt théo-
logien, avec une bienveillance dont je ne. saurais r. trop, le

remercier, voulut bien me fournir des dg,çumenj,s» ^n'encou-

rager de ses conseils et me guider dans le ,déd£(le d'une
science si neuve pour moi, si familière. p.our, lui.

Je réunis ainsi un certain nombre de notes qui n'étaient
destinées qu'à me faire une opinion personnelle.

Les modificationsprofondes qu'a subies dans l'opinionchi^ur-
gicale le pronostic de l'opération césarienne, .depuis, q^el^e
temps, n'ont échappé à personne; elles donnaient, ce J»è
semble, à ce travail, une sorte d'actualité qui me décida à

le rendre public.
En effet, toute la question peut se poser en ces termes
L'opération césarienne est-elle si dangereuse, si fatalement

mortelle, qu'on doive la rejeter absolument, quoiqu'on .prisse
dire la morale et la religion, pour recourir quand même à
l'avortement ou à l'embryotomie.

S'il n'en est rien, si l'opération césarienne donne autant de
chances, ou à peu près, de conserver la mère tout en sauvant
l'enfant, voyez-vous beaucoup d'inconvénient à vous confor-



mer à des principes religieux qui ne se trouvent plus en
désaccord avec la science.

Car, remarquez-lebien, ce débat « de jure vilœ et necis » ne
saurait être une question purement scientifique; il se pose
forcément sur un autre terrain. Vous aurez beau faire, dans

une intervention où la vie d'une femme et d'un enfant sont

en jeu, ou vous devez -sacrifier l'une au dépens de l'autre, il

y aura toujours un côté religieux que d'autres soulèveront si

vous vous y refusez, ne serait-ce que ceux-là mêmes pour
le compte desquels vous avez à prendre une aussi grave
décision. C'est bien ainsi, du reste, que l'ont compris tous
les médecins nous n'en voulons pour preuve que la savante
dissertation de Nœgelé en 1826 (').
Je voudrais donc établir ces deux faits

l"0' Les théologiens ont toujours été et sont encore opposés
à ràvôrterrient'provoqùé et à l'embryotomie qu'on peut
confondre dans le cas présent puisqu'il s'agit dans l'une
comme dans l'autre intervention de supprimer l'existence de
TeWfantl

2° L'opératipri césarienne, après des vicissitudes sans
ribnibre,1 donne désormais des succès suffisants pour qu'on
puisse presque toujours concilier les intérêts religieux avec
les préceptes- scientifiques, et les discussions si vives qu'ont
soulevées i'avortémeht et l'embryotomie sont peut-être, par
le fait même des progrès de la chirurgie, sur le point de
s'éteindre'.

Ceci n'est donc point une œuvre de polémique, encore
moins une oeuvre de parti, et je ne cherche point à ressusciter

(') Nœgelé, né en 1778, mort en 1851, docteur en philosophie et en
médecine, a fait, en 1826, une dissertation très remarquable en faveur
de l'avortement. Elle porte le. titre De jure vitœ et necis quod competit
medico in partu. Sa longueur la rend impossible à citer.



les vieilles discussions auxquelles mon vénéré maître Leten-

neur apportait toute l'ardeur de ses convictions (*).
C'est un simple exposé de faits, c'est le résultat de recher-

ches que j'ai faites auprès des théologiens, c'est une excur-
sion que j'espère curieuse dans un domaine qui n'est pas le
nôtre, mais où l'on apprécie nos doctrines et où on juge nosactes.' > .' !i

Je rapporte ce que j'ai lu dansles ttaéotogieiïs dont l'opi-
nion sur une question morale ne me semble point à dédaigner

parce qu'ils doivent être. dégagés de toute -influence;) de^tôut
intérêt et dans les conditions d'indépendance nécessaires pour
juger sainement. < " <>'

Leur unanimité constitue une imposante autorité qui doit
faire réfléchir ceux qui en ont souci et leur dictei* 'une rè!gle

de conduite elle prépare, d'autre part, le jugementdéfinitif:

que l'Eglise rendra peut-être quelque jour. Ne = l'a– i^etïe pas

déjà rendu ? Nous le croyons pour notre part avec là uriajôsitë

des théologiens. >.•, -i.-à•
Je relève une erreur qui s'est glissée dans les livres spéciaux

et qui consiste à dire que l'opinion des théologiens est favo-
rable aux opérations susdites om tout au moins les tolère.
C'est complètement inexact et je cherche à le prouver.

Je m'applique, d'autre part, à établir d'une façon- scAenth
fique le pronostic composé de trois, interventions obstétricales,

et laisse le médecin juge de la conduite, qu'il deivra- tenir si

la mauvaise fortune le force à jouer son rôle dans le drame
de la dystocie ou à prendre-une décision dans un cas !de
vomissements incoercibles. -< ,. r

La façon de procéder des moralistes chrétiens étonne de
prime abord, quand on ne se rend pas compte de l' essence

(*) Letenneur. Annales de la Société académique de la Loire-

Inférieure, 1852, 1854, 1861.



môme de la science théologique. Elle n'est souvent qu'un
commentaire., une interprétation plus ou moins explicite
de textes sacrés, qui font pour elle :force de loi. Il ne s'agit

pas, po.urles théologiens, de faire parlerplus oumoins éloquem-
ment la sympathie, l'intérêt, le, sentiment, défaire de la
morale a la façon d'Adam. Schrait ou des philosophes écossais,
il s'agit, étudiant, confrontant des textes inspires et se recueil-
lant à J'abri de toute influence étrangère, de tracer une règle
de conduite pour un cas particulier.

J'en préviens le lecteur il aura tendance à s'irriter parfois
de toute .cette casuistique qui semble reposer sur des mots
et non sur des faits c'est qu'ici les mots ont la valeur des
faite.
vEtiquand, pour formuler une loi morale, ces mêmes théolo-
giens font appel à la raison, je ne crois pas qu'il soit sans
intérêt; de voir comment ont philosophé sur ces graves ques-
tions des hommes tels que saint Thomas saint Augustin ou
saint Alphonse de Liguori.

CHAPITRE le'.

RÉSUMÉ. – De l'avortement. De l'embryotomie. Historiques et
indications. Façon dont les théologiens anciens et modernes jugent

ces deux interventions.

D'une façon générale, on donne le nom d'avortement
à l'expulsion du fœtus lorsqu'elle survient à une époque de la
grossesse; où M n'est pas viable (Cazeaux) (*).

j
.Quandi l'expulsion. du>|fœtus a lieu lors de la viabilité, elle

(*) Traité des accouchements. Cette définition serait discutable au
point de vue criminel.



ne constitue plus l'avortement, mais l'accouchement prématuré,
l'accouchement avant terme.

La viabilité du foetus est fixée légalement au commencement
du septième mois, physioldgiquement c'est aussi à peu près
à cette époque qu'elle commeace mais il est évident que
cette limite ne saurait être rigoureusement exacte. On a
signalé des cas où des fœtus du sixième mois aiifaietft vécu

d'une vie durable/mais ces faits sont tout a fait exceptionnels.

L'avortement peut être divisé en: ¡,"
1° Spontané, naturel ou involontaire

J2° criminel'; /3° Médical ou provoqué dans un but thérapeutique.
L'avortement spontané ou involontaire .egt-fi,cqlift)j!fBii se

produit si souvent en dehors de toutes causes -voulues, $pus
l'influence d'une prédisposition particulière;ou da-cifcons^ances
indépendantes de la volonté. -.•.• > <:•

Dans les ouvrages théologiques,, on trouve quelques ;cpn.3idé-
rations à ce, sujet, mais elles nous, .éloignent .trop de la^ttes-
tion pour que nous puissions nous y, arrêter. r

Ne parlons également de l'av,ortement criminel que pour
signaler l'accord qui existe entre la législation ci\'}l&,eti reli-
gieuse pour le,frapper des peines, les ,pluss,évères>. c©tQm§;)Un

des plus grands crimes qu'on puis.se;, commettre.

Le fait ressort

Du concile de Constantinople. (692)
Du concile d'Elvire. (305)

De celui de Lerida (524)
De Worms, etc. . '">

A chaque fois qu'elle en a eu l'occasion, l'Eglise s'est
élevée pour condamner un crime qui atteint la société dans

sa vitalité même; mais il n'est ici question que de l'avortement
provoqué médical.



On peut le définir
Un procédé de l'art, qui consiste à déterminer l'expulsion du

foetus avant sa viabilité, dans le but de subvenir à un grave
danger présent ou à venir pour la mère.

L'accouchement prématuré artificiel est très différent de
l'avortement et doit. en être très nettement distingué au point
de vue qui nous occupe.

rUans pette intervention, l'expulsion est provoquée à une
époque où le fœtus est viable, c'est-à-dire entre le septième
et le neuvième mois l'enfant né de cette façon avant le
terme normal de la grossesse courra sans doute quelques
risques de plus que dans les conditions ordinaires mais cet
enfant pijiirrà1 vivre. Il serait coupable de l'exposer à ces
risques !p0ur un but futile mais qtfand il s'agit de la vie de
fJ'a <mèfe, il' n'y a pas à hésiter et nous ne voyons pas
qU>'&W puisse le discuter un seul instant. Si l'Académie a pu
jadis mal l'accueillir, si quelques théologiens non informés
«Wpu, confondant sans doute avec' l'avortement, le désap-

pï'OuvefJ^raGiOords'est fait aujourd'hui d'une façon si unanime
qu'il n'y a pas lieu d'insister, le fait ressortira du reste de ce

'que nous dirons plus loin (').
''''< L'avortëment provoqué, au contraire, tue l'enfant aussi

certainement que l'embryotomie qui lui écrase la tête ou
l'éventre; l'enfant peut naître vivant et vivre quelques instants,
-mais pas au-delà d'une limite très courte; l'organisation fœtale
n'estpas suffisante pour cela.

\¡"

Les causes qui peuvent amener un médecin à pratiquer
l'avortement peuvent se ranger sous deux chefs très différents
h.' notre point de vue

(') Récemment, l'Eglise a approuvé l'accouchement prématuré,
devançant en cela la loi civile.



1° Sous l'influence du rachitisme, de l'qsléomalacie, etc; La

mère est conformée de telle, sorte que L'accoucheme.nt d'un
fœtus viable est rendu complètement impossible et qu'on n'a
même pas la ressource de l'accouchement prématuré. Nous

sommes par exemple au cinquième mdis de la grossesse la

mère est parfaitement bien portante, mais nous savons par
l'exploration et la mensuration du bassin, que si on ÏBisse la

grossesse suivre son cours, il faudra dans quatre mois, quand

en sera venu le terme naturel, renoncer à un accouchement

par les voies ordinaires, il faudra se résoudre soit à l'opération
césarienne, soit à l'embryotomie l'opération césarienne, sera
toujours possible, mais l'embryol.omie, si répugnante qu'elle,
soit d'ailleurs, pourra elle-même nousfaire défaut, sije^étré-
cissement est par trop considérable. "i:

Les auteurs ne sont pas parfaitement d'accQrd sur les limites
extrêmes qu'il faut adopter pour l'avortement et pour l'accQUr-

chement prématuré. Mais il nous suffit do rappeler que qu^d,
il existe un faible degré de rétrécissement, on peut avqir

recours au forceps, et s'il est plus fort à l'accouchement pré-
maturé que l'avortement n'a sa raison d'être que quand jl
existe un rétrécissement considérable, ou quand, pour une
raison ou pour une autre, l'accouchement prématuré a .été
omis en temps opportun.

Des cas d'angustie pelvienne, il faut rapprocher les tûme.ur,s

de toutes natures qui agissent de la même façpn, qu'une défor-
mation du bassin, kystes, cancers, ostép-sarçpmes, etc.:

2° La mère est mise en péril présentement du fait même de sa
grossesse elle va mourir si on ne la débarrasse cju, foetus

qu'elle porte; son état est très, grave et le. médecin a.de
grandes raisons d'espérer qu'elle sera sauvée, si l'avor.teiijîett^

est provoqué Sublata causa tollitur effectus. C'est le cas que
nous trouvons posé dans le casus du P. Gury.

« Pelagia, mulier, a quatuor vel quinque mensibfts prœgnans, in



extremo vitm perticulo constiluitur et videtur jamjam animant efflatura.
Procter medioum ordinarium, très ali advocan.tu,r consilti capessendi

causa. Re sedulo perpensa.< Sic unanimiter resolyunt Si ope artis medi-
calis procuretur ejectio foetus hic quidem peribit, sed probabiliter poterit
baptizari antequam exstinguatur, et mater certo mortis periculo eripietur.
E contrario, nisi i^a fiât, (fctum est tum de matre tum de prole et hcec be-
neflcio baptismi carebit. His stalutos, concludunt abortum procurandum.

Eventus prœvisionem medicorum probavit proles enim ejecta et baptizatà
ilfïco extincta est et Pelagia salva e tanlo periculo evasit (').

Les causes qui peuvent mettre ainsi la vie de la mère en
danger, sont

Les Vomissements incoercibles. – Quand ils entraînent un état
tel que la mort de la mère est imminente.

C'est, de toutes les causes, celle qui se présente le plus
fréquemment.

Ëës~morr~M.! commandent rarement la provocation de
Favôrtetnent, elles en sont l'indice plutôt qu'elles n'en sont
l'indication. On aura, dans ce cas, plutôt à prévenir l'avorte-
mént qu'à le prôvôq'uer.
Dans i'hydrôpisïe de l'amnios, c'est plus souvent l'accouche-
ment prématuré qu'on aura occasion de faire que l'avorte-
nîènt, parce qu'il est rare que l'utérus ait acquis avant le
septième mois un volume tel qu'il devienne un péril pour la
mère, parce que, d'autre part, l'avortement aura souvent lieu
spontanément avant les accidents.

L'éclampsie est une maladie des derniers mois de la gros-
sesse. Si l'on avait affaire à de réclampsie des premiers mois,
comme dans les cas qu'ont signalés Danyau, Gazeaux, Depaul,
il n'est pas bien prouvé que l'avortement pût faire cesser les
accès. Si l'indication s'en présentait d'une façon formelle, la
situation serait la même que pour les vomissements incoer-
cibles.

(') Le P. Gury. Casus consvientiœ, t. I, p. 175.



La rétroversion utérine est heureusement fort. rare et la pro-
vocation de l'avortement dans ces conditions serait fort
difficile.

Donc deux hypothèses

1° La mère est parfaitementbien portante, mais conformée
de telle sorte que l'accouchement .m^me prématuré est impos-
sible. ' ,,> •“.

1° La mère est dans un état grave du fait, même,de sa gros-
sesse et mise en péril par un, accident qui sera presque
toujours des vomissements incoercibles.

La situation n'est pas la mêmp dans ces deux hypothèses, et

nous aurons à revenir plus d'une fois sur les solutions djffér
rent.es qu'elles ont suggérées.• <

L'avortement criminel se retrouve à chaque pas signale et
décrit dans les, auteurs anciens il en est de même de l'avor-
tement provoqué dans .un but thérapeutique.

Nous empruntons à Aétius (') ce fragment qu'il nous a
transmis des œuvres d'Aspasie (il s'agit probablement de la
maîtresse de Périclès).

Ce chapitre est intitulé Vœium corrumpentia, et mérite
d'être reproduit.

« Si mulier ad gignendum fœtum inepta, per negligentiam conceperit,

(') Aétius, médecin d'Amida, ville de Mésopotamie, vivait sur la fin du

Ve siècle et au commencement du Vie. Dans un ouvragé intitulé tétra-
biblos, il a compilé avec assez de discernement tous les médecins qui

l'avaient précédé, particulièrement Galion, Archigèhe, Dioscoride. 11 y décrit
•

aussi quelques maladies nouvelles on y trouve des notions ignorées avant
lui sur les maladies des yeux et l'emploi des médicaments externes. Il

s'est attaché à décrire tous les prétendus spécifiques (charmes, amu-
lettes) qui étaient en vigueur chez les Egyptiens. Il est surtout recom-
mandable sous le rapport de la chirurgie. (Extrait de la Biographie uni-
verselle de Michaud.)



primum usque ad trigesimum citent contraria fiant his quœ supra de cura
prœjjnantibus adhibenda diximus, ita ut vehentissimis motibus uti
jubeatur et ut soleat, ac gravissimâ onera levet, et ut decoctionibus uri-
nam et menses prolectantibus atque alvum subducentibus assidue utatur
ac acrioribus infusis ventrem eluat.

Suivent lés moyens abortifs connus à cette époque « les bains
répétés, les saignées abondantes, etc. » Ce chapitre se ter-
mine par des conseils destinés à empêcher de concevoir
désormais une femme dans de semblables conditions (').

Et presque au même endroit

« Quœdam mulieres, etiamsi concipiant, in partu tamen periclitantur,
sive ob uteri pàrvitatem ut ob id fœtutn perficere non possit, sive quod
,t.. 'n s rtiàercéliim aut taie qtiiddain in ejtisdem oslio, exortum est quod partum
impedit; alque lue sane optime fecerint si à partu omnino caverint. At

si conceperint satius est fœtum corrumpere quam excedere. »

Dans le de Nalura pueri, Hippocrate, qui cependant faisait
jurer à ses/disciples de ne pas pratiquer l'avortement, raconte
une observation d'avortement provoquée par lui chez une can-
tatrjcê don lia grossesse altérait la voix.

« Quelques-uns, dit Moschibn (5), proscrivent indistincte-
ment l'emploi de tout remède jusqu'à ce que la femme, avec
l'aide dé la nature, revienne à la santé, et cela pour ne point
faire périr le fœtus d'autres pensent qu'on doit avoir recours
à des abortifs qui ne doivent être employés ni pour favoriser
J,' adultère,, ni pour obtenir, de l'argent S'il existe à l'ori-
fice do la matrice de la femme une excroissance charnue,

Jrès résistante,, ou tout autre empêchement, et qu'elle ait conçu
dans cet. état, il vaut mieux détruire (wp&vijfEÏv) le fruit de sa
conception au moyen d'un abortif la femme, en effet, quand

(*) Aetiimedice Grœce, contracta; ex veteribus medicinœ. Tetrabiblos,
Basilea.MCXLII, p. 187.

(2) Moschion, médecin grec.



arrive le moment de 1-açcbuchemen.t, périt pendatit que le
fœtus essaie vainement de sortir (*)•»

A cette époque dé démoralisation sociale, où l'avortementétait
pratiqué sur une large échelle, non seulement pour fairaidis-
paraître les traces d'unions illégitimes ou pour donner libre

cours au libertinage, mais encore pour des raisons futiles,, «ui
careat rugarum crimine venter » (a), par exemple, la même
manœuvre devait l'être également dans; les cas graves d'dn-
gustie pelvienne.

Quand, sous l'influence des édils, de la civilisation, et
surtout des moeurs chrétiennes, l'avortement, qui s'étalait, au

grand jour, fut .dissimulé comme un crime, il en fut demeure
pour l'avortement médical, et il faut arriver: à une époque

assez récente pour en trouver des traces dans lesjouvragésspéciaux.
En 1756, les praticiens anglais, émus des insuccès ;.de:l'op,ér-

ration césarienne, et réunis en Congrès, admirent la. nécessité
de cette intervention que nous retrouvons également, pesée

comme question dans une lettre de W. Gooper au célèbre
médecin Hunter (3)..

Macaulay, Kelly, Dennemans, James Barlow, furent ilesipjre-
miers à le pratiquer et c'est d'Angleterre qu'elles se -répandit

en Europe. ." - -,],:

S'il s'agissait de revendiquer une priorité, on pourrait citer,

comme l'établissant pour la chirurgie française la dilatation
du col que Guillemeau fit subir à la fille d'A.rParé pourfaâtér

son accouchement, le précepte de Louise iBotirgeois, en 17(0,
de hâter l'accouchement dans les hémorrhagies qui meltentJën

(*) De mulierum passionnibus, cap. 43.
(2) Ovide. (Les amours, lib. -11, -Xiv)< Autu-Gellfe donne <ëgàlemçhtt

cette indication de l'avortement.
(3) Médic, observ. et inq., t. IV, p. 270.



danger la vie de la mère, à quelque période que ce soit de la

grossesse la rupture des membranes par Puzos et Mauriceau
ctens ce imême cas d'hémorrhagie grave.
Mais en.Francej pendantbienlongtemps, l'avortement fut

absolument proscrit, surtout quand Baudelocque l'eut rejeté
de sa 'puissante1 autorité j

iFœdéré, en'1813, Marc, en 1891, essayèrent de le réha-
biliter mais l'Académie, consultée en 182,7 par Costa, déclara
que la question était inconvenante et « qu'en aucun cas il
n'est'perniis'de provoquer l'expulsion du produit de la con-
ception. » Cependant la demande ne portait que sur l'accou-
chement prématuré1 et Costa supposait le foetus viable.

iPendaiat ce temps, en Allemagne, en Italie,- en Hollande,
F'ajÊOouchementip'véniaturé faisait son chemin et c'est par lui
que l'avortement, qui en diffère pourtant du tout au tout,
deivftib'feire sa' rentrée en France. Stolz, Velpeau, Dubois,
Dezeinieris,iiDumas, finirent par adopter et faire adopter
Faeeoutehement prématuré qui avait tout d'abord soulevé de si
viVes protestations.

En 1840, Dubois publiait dans la Gazette médicale, le pré-
cepte tle.;pratiqtfeé l'avortement h toutes les périodes de la
ïgorosspsse^et mettait, en 1847, son précepte a exécution dans

un cas d'angustie pelvienne.
-La discussion devait bientôt reparaître devant l'Académie de

Médecine; elle éclata en 1852 sur un rapport de M. Cazeaux
•à propos d'avortements provoqués successivement par lui-
même, en 1846 Lenoir, en 1850 Dubois, en 1845, sur la
fille Gros.

Les accoucheurs les plus éminents de cette époque prirent
une part active à la discussion, et comme les uns se plaçaient
au point de vue purement humain et que les autres étaient
préoccupés de la quesiion religieuse, ils arrivèrent à des solu-
tions très différentes.



M. Cazeaux posait à l'Académie cette question très nette et
très précise

« Dans les cas extrêmes de rétrécissement du bassin, est-
il permis au médecin de pratiquer l'avortement dans le but
d'éviter les chances si périlleuses de l'opération césarienne? »

La discussion fut ardente et parmi les adversaires de l'avor-
tement il faut signaler Bégin, qui déclare « qu'à son avis la
question qui occupe l'Académie est bien moins une question
spéciale d'accouchements qu'un des problèmes les plus élevés
de la pratique médicale considérée dans ses rapports avec les
lois religieuses et civiles, avec la morale, enfin avec la dignité
de l'art et la mission qui lui est dévolue dans la société.
C'est à ce point de vue surtout que l'avortement provoqué
doit être discuté. Préoccupé de la conservation des prin-
cipes et bien autrement ému, au point de vue de la sécurité
publique, des dangers qui peuvent résulter de la pratique
autorisée de l'avortement provoqué que des quelques cas rares
auxquels ils semblent applicables, je serais porté à vous pro-
poser une désapprobation formelle de cette opération mais

un jugement aussi sévère, aussi absolu, aurait le double incon-
vénient de jeter un blâme indirect et immérité sur des prati-
ciens français et étrangers qui font autorité à juste titre, et de

poser un obstacle susceptible d'empêcher, dans certaines cir-
constances que toute prudence humaine ne peut prévoir, les
accoucheurs d'user utilement de la plénitude des ressources
de l'art.

» En nous abstenant, au contraire, de toute approbation ou
désapprobation formelle et en abandonnant la solution de la
question à la conscience individuelle des accoucheurs, nous
restons dans la réserve qui nous appartient, n'enchaînant pas
l'avenir, n'anticipant sur aucun droit et imprimant à la pra-
tique d'autant plus de circonspection que nous laissons aux
hommes de l'art toute la responsabilité de leurs actes..



» J'ai, en conséquence, l'honneur de proposer à l'Académie
la réponse suivante à la question soulevée par M. le docteur
Lenoir:

» Considérant qu'il serait dangereux d'émettre un jugement
quelconque sur l'avortement provoqué et en vue de conserver
la vie gravement menacée de la mère, l'Académie ne délibère
pas sur la septième conclusion scientifique du rapport, aban-
donne a la conscience individuelle dss praticiens l'appré-
ciation des cas qui peuvent paraître nécessiter cette opération
et la responsabilité de la conduite qu'ils choisiront. »

Cette façon si juste et si modérée d'apprécier la question

ne prévalut pas, et dans la séance du 30 mars 1852,, M. le
Rapporteur de la Commission proposa à l'Académie la conclu-
sion suivante

« Considérant que dans le cas de la fille Julie Gros, M. le
Dr-'Lenoir, s'appuyant sur l'exemple déjà donné par deux
praticiens, et sur l'avis de plusieurs consultants, était suffi-
samment autorisé à pratiquer l'avortement, l'Académie
remercie ^cet honorable médecin de son intéressante commu-
nication et renvoie son mémoire au comité de publica-
tions

»

Cette conclusion fut mise aux voix et adoptée par la ma-
jorité (80 mars 1852) oh voit que l'opinion avait fait un
grand pas depuis la solution de 1827.

La polémique gagna la province et l'avortement y trouva
des adversaires énergiques, parmi lesquels il faut citer Ville-

neuve de Marseille, Letenneur et Rouxeau de Nantes, etc.
Mais au point de vue professionnel et médical, la question

était tranchée et tout accoucheur pouvait, sans encourir de
blâme, recourir à l'opération en question.

L'avortement devait, quelques années plus tard, reparaître
devant l'Académie de Médecine.

Au mois de juillet 1855, M. Lenémant des Chesnais y lut

4



un mémoire, ayant pour litre Elude sur le principe de l'avor-
tement provoqué, dont voici les conclusions

« L'avortement provoqué à une époque où le fœtus peut
être physiologiquement viable ne saurait être un fœticide,
puisqu'il peut être au contraire un moyen de salut pour la
mère et l'enfant.

Il L'avortement médical provoqué à une époque où l'enfant
ne peut être viable, physiologiquement parlant, peut être
encore très licite, pourvu

» 1 Qu'il ait en vue le salut de la mère

» 2° Qu'il n'aggrave pas les conditions fâcheuses de l'enfant,
ou, en d'autres termes, que la mort de ce dernier ne soit
qu'une conséquence indirecte quoique forcée de l'avortè-
ment. »

Ces conclusions n'étaient pas bien claires et le Dr De-
chambre, dans la Gazette médicale (*) provoqua une réponse
de M. Lenémant des Chesnais.

Dans cette réponse, l'auteur (2) du rapport à l'Académie

nous explique qu'il n'admet l'avortement que dans les cas
de péril immédiat pour la mère, de vomissements incoercibles

par exemple, quand tous les moyens rationnels ont échoué.
M. Villeneuve, de Marseille, reprit ces conclusions et lut

à l'Académie, dans la séance du 13 novembre 1855, un
mémoire qui se termine par ces propositions

« 1° L'avortement est l'expulsion d'un fœtus non viable
(ejectio prœmatura fœtus') et nullement un accouchement
avant terme

» 2° Il y a deux sortes d'avortements l'avortement direct
et l'avortement indirect

» 3° L'avortement est direct lorsque, sans accident compro-

(') P. 571, année 1855.
(2) P. 611, année 1855.



mettant immédiatement la vie de la mère et de l'enfant, on
se permet de le pratiquer, comme, par exemple, dans les
rétrécissements extrêmes du bassin, dans le but d'éviter à
la mère l'opération césarienne

» 4° L'avortement indirect est moins le fait de l'art que
de l'accident qui le nécessite, puisque ce dernier a déjà
compromis les deux existences, que l'on peut dire avec raison

que dans ce cas, l'art n'intervient que pour terminer de la
manière la moins funeste possible, une œuvre commencée

par la nature et qui se terminerait inévitablement par la

mort de la mère et de l'enfant, si cette intervention n'avait

pas lieu;

» 5° L'avortement indirect, quand il n'est pratiqué ni trop
tôt ni trop tard, peut avoir ce double avantage de sauver la
mère et de donner à l'enfant toute la somme de bien qu'il
peut recevoir

» 6° L'avortement direct est un foeticide aussi réel que
celui qui est dû la céphalotomie, à la céphalotripsie, à
l'embryotomie sur l'enfant vivant

» 7° Les insuccès constamment observés depuis plus de
cinquante ans à Paris ne sauraient imposer au monde
médical, pour règle obligatoire, la pratique de l'avortement
provoqué à la place de l'opération césarienne, et que par
conséquent, il s'agit bien plutôt de rechercher les causes des
insuccès si constants à Paris, que d'imposer à la science
obstétricale, dans toutes les localités et sous toutes les
latitudes, l'obligation du foeticide, dans les cas des rétrécis-
sements extrêmes du bassin, où l'opération césarienne sauve
bien plus souvent la mère et l'enfant qu'elle ne sacrifie la mère
à l'enfant quand elle est pratiquée dans un milieu plus
favorable que celui de Paris. »

Nous arrivons à la période actuelle qu'on pourrait appeler
la période de. tolérance les discussions ont cessé l'avor-



tement, profitant de ce silence, s'est introduit peu à peu dans
les mœurs médicales et y règne souverainement. Les auteurs
qui écrivent de nos jours, sur ces questions, dans les traités,

xspéciaux, regardent la difficulté comme tranchée, signalent
les discussions sans les renouveler, croient de bonne foi ou
laissent croire qu'elles n'ont plus leur raison d'être et que
même la théologie morale s'est déclarée en leur faveur. De
temps en temps cependant, la voix autorisée de quelque
théologien s'élève et proteste au nom de la saine morale,
mais sa voix n'est pas entendue parce qu'elle n'est pas écoutée.
Le temps n'est plus aux études philosophiques ou religieuses;
la génération contemporaine ne veut voir la qu'une question
médicale purement scientifique, et s'inquiète assez peu de
l'énorme responsabilité qu'elle prend et des droits qu'elle
s'arroge.

L'Ecole de Paris, représentée par ses maîtres les plus
illustres et ses nombreux élèves, admet que, dans tous les cas,
il faut pratiquer l'avortement.

Se basant sur les résultats toujours funestes, selon elle,
de l'opération césarienne, elle préconise l'avortement dans
tous les cas où il y aurait danger a attendre le terme de la
viabilité, si bien portante d'ailleurs que soit la mère. A plus
forte raison, admet-elle l'avortement quand la vie de la mère

se trouve compromise, dès le moment présent, par le fœtus,
dans le cas de vomissements incoercibles, par exemple dans
cet ordre d'idées l'accord est unanime, parce que si l'on
s'abstient, on a deux morts au lieu d'une. Cependant, M.

Cazeaux rejette cette dernière indication d'avortement: « Dans
les cas d'angustie du bassin, dit-il, le danger est inévitable

à moins d'un avortement provoqué, il ne reste rien que
l'opération césarienne. Mais les vomissements, malgré leur
intensité, malgré l'état d'épuisement dans lequel ils ont
placé la femme, ne sont pas, grâce au ciel, le plus ordinai-



rement mortels. Des malades dont l'état inspirait les plus

vives inquiétudes ont pu résister et atteindre les derniers
mois et même le terme de la grossesse et accoucher d'enfants
vigoureux et bien portants les vomissements peuvent cesser
soit spontanément, soit sous l'influence de quelque médica-
tion nouvelle (»). »

Et il cite un cas qui paraissait désespéré et où les vomis-
sements s'arrêtèrent tout-à-coup sous l'influence ou concomi-

tamment à l'emploi de l'extrait de belladone. Il serait
facile de récolter un certain nombre de ces cas soi-disant
réfractaires à toute thérapeutique qui, tout-a-coup, parfois
spontanément, à un certain degré d'épuisement de la femme,

se sont arrêtés et n'ont plus reparu. Cette opinion de M.

Cazeaux est partagée évidemment par d'autres médecins; nous
l'enregistrons volontiers, et nous croyons comme lui que
dans bien des cas, l'avortement a été pratiqué dans ces con-
ditions, alors qu'en attendant un peu, on aurait eu une
guérison spontanée.

Les écoles de Nancy, de Montpellier, de Strasbourg avec
MM. Stolz, Dumas, Garimond, Villeneuve etc., rejettent
formellement l'avortement quand la grossesse peut se con-
tinuer sans inconvénients pour la mère, quitte à pratiquer
l'opération césarienne, quand la grossesse sera arrivée à son
terme. Les médecins de ce parti se refusent à voir dans
l'opération césarienne un danger tel qu'il constitue la mort
certaine et font une distinction très grande entre la dystocie
et les causes qui, comme les vomissements incoercibles par
exemple, mettent présentement les jours de la malade en
péril.

« Si la provocation de l'avortement dans les cas de
vomissements, dit M. Stolz, ne sauve pas la mère, aurait-

(4) Gazette médicale, t4 février 1852, p. 113.



elle été sauvée si l'on s'était abstenu ? Ne vaut-il pas mieux
employer un remède extrême, d'un résultat même incertain
(anceps remedium), que pas du tout ?.Pour ma part, je ne
négligerai, dans ce cas, aucune occasion de conseiller ou de
pratiquer l'avortement si j'ai le malheur de nie retrouver en
face d'accidents tels que ceux que j'ai vu entraîner la mort
de plusieurs de mes malades (4). »

M. Villeneuve (de Marseille), l'un des plus zélés adver-
saires de l'avortement provoqué, l'admet également dans les

cas de vomissements opiniâtres ou de tout autre accident

grave que l'avortement peut faire cesser il l'admet après

une consultation de confrères et fait suivre sa manière de
voir des raisons suivantes

« J'insiste à dessein sur la différence incommensurable
qui existe entre une femme rachitique qui ne laisse pas que
de jouir de la plus parfaite santé, ainsi que son enfant, et

une femme menacée de mort imminente par le fait de vomis-
sements opiniâtres. Certes, je conviens qu'il n'y a rien de
plus difficile que de déterminer d'une manière positive si la
femme mourra ou si elle ne pourra pas guérir et se sauver
avec son enfant en s'abstenant de l'avortement. Voilà le seul

cas, à mon avis, où il soit permis à des médecins réunis en
consultation de se décider pour l'avortement, quand toutes
les probabilités de mort prochaine pour la mère leur seraient
acquises. Je crois bien, avec M. Cazeaux, que l'on pourra se
tromper quelquefois, mais ces erreurs sont le propre de
l'humanité. La nature des intentions, le soin qu'on aura mis
à s'éclairer de toutes les lumières compétentes, doivent suffire

pour absoudre une pareille erreur, si elle a lieu (2). »

Et cependant, quand il s'agit de l'angustie pelvienne

(<) Gazette médicale, 5 juin 1852, p. 353.
(2) Le l'avortement provoqué, p. 89.



M. Stolz n'hésite pas et cette haute autorité est trop favorable
à notre manière de voir pour que nous reproduisions par
une réponse qu'il écrivait dans la Gazette des H6pitaux à

M. Pajot.

« Comme le plus ancien professeur de faculté, chargé de
l'enseignement de l'obstétrique en France, je crois de mon
devoir de protester contre de pareilles doctrines qui recom-
mandent si à la légère le fœticide dans le but d'épargner à

uue femme une opération qui compte les succès par centaines,
et que M. Pajot se plaît à appeler une opération de l'enfance
de l'art! Je proteste surtout contre le dernier alinéa de la
réponse de M. Pajot, où il dit que « laisser aller à terme une
grossesse de quatre mois dans un rétrécissement de 5 centi-
mètres lui parait non seulement une mauvaise chirurgie, mais

une mauvaise action. »

» Je veux croire que notre confrère s'avouera qu'il s'est
laissé entraîner trop loin en écrivant ces mots. Son jugement
téméraire condamne non seulement un très grand nombre
de praticiens distingués et consciencieux, mais encore un
enseignement réfléchi et basé sur une longue expérience.

» Ce n'est pas la première fois que je m'élève contre une
doctrine d'origine anglaise, qu'on a cherché depuis un certain
nombre d'années à transporter sur le continent. C'est cette
pratique homicide qui porte le cachet de l'enfance de l'art.
Et pendant que la réaction se fait en Angleterre, on
s'évertue en France à faire accréditer des doctrines surannées.

» En insérant cette lettre, Monsieur le rédacteur, vous ferez
savoir au public médical, tant indigène qu'étranger, que
les idées qui ont généralement cours aujourd'hui à Paris, ne
sont pas celles professées et défendues dans d'autres centres
d'instruction, ni celles de tous les accoucheurs français. »

Tel est sur l'avortement provoqué l'état de la science et
des esprits.



Qu'en est-il actuellement pour l'embryotomie ?
L'embryotomie est une opération qui a pour but de

diminuer le volume de l'enfant dans les cas d'angustie
pelvienne, diminution de volume qui s'obtient par différents
procédés qui, tous, entraînent fatalement la mort -de l'enfant.

Le mot « embryotomie » est le mot générique qu'on
emploie pour désigner toute mutilation du fœtus éven-
tration, amputation de membres, etc. Le terme de céphalo-
tripsie désigne ce procédé d'embryotomie qui consiste à
broyer la tête. Dans la céphalotomie on coupe la tête de
l'enfant au lieu de la broyer.

L'embryotomie peut être faite sur un enfant mort, mais
alors elle est d'intérêt purement scientifique, c'est aux traités
spéciaux à en apprécier la valeur et les indications.

Mais l'embryotomie se fait aussi sur l'enfant parfaitement
vivant pour en diminuer le volume et en débarrasser la
mère qui ne saurait, en raison d'un vice de conformation du
bassin en accoucher naturellement. L'embryotomie tue
l'enfant au moyen d'instruments contondants ou tranchants,
de la même façon que si on le frappait à coups de couteau,
ou qu'on l'écraserait sous le talon.

Quand le rétrécissement du bassin n'est que de 6 centi-
mètres 1/J2 ou 7 centimètres, on a dû provoquer en son
temps, vers le 7e mois de la gestation, l'expulsion préma-
turée du fœtus, et jamais on n'aura occasion de mutiler un
fœtus, à moins qu'il n'y ait eu, à cette époque, négligence ou
omission de la part de la femme ou du médecin.

Dans les rétrécissements au-dessous de 6 centimètres, le
médecin sera amené à faire l'embryotomie, à moins qu'il n'ait
préféré bien avant la viabilité provoquer l'avortement ou
qu'il veuille, du consentement de la femme, la délivrer par
l'opération césarienne.

Dans les cas de rétrécissement extrême, l'embryotomie de



l'avis de tous devient si dangereuse que les médecins même
qui l'acceptent le plus volontiers lui préfèrent l'opération
césarienne.

M. Guéniot (') admet, avec la plupart des accoucheurs,
qu'au-dessous de 40 millimètres elle cesse d'être possible,
et qu'on doit faire l'hystérotomie.

M. Pajot, l'auteur d'un nouveau procédé de céphalotfipsie,
descend jusqu'à 27 millimètres cette limite extrême.

Cette opération paraît avoir été l'une des premières prati-
quées dans l'art des accouchements. Nous la trouvons non
seulement mentionnée mais décrite dans Hippocrate, Celse,
Aétius, Paul d'Egine. A cette époque éloignée, l'accoucheur
devait, en effet, se trouver bien souvent en présence de ces
cas d'impossibilité d'accoucher qui lui semblaient sans autre
remède que le morcellement du fœtus. En dehors des cas de
véritable dystocie, l'inertie utérine, les présentations vicieuses,
etc., constituaient autant d'indications d'embryotomie. Mais

tous ces auteurs anciens étaient d'avis qu'il ne fallait point
porter l'instrument vulnérant sur un enfant vivant sans
doute pour eux, la distinction était bien douteuse privés de
l'auscultation, ils ont dû bien souvent broyer ou éventrer des
enfants pleins de vie encore, mais ils ne le faisaient pas
sciemment.

Sous l'influence des mœurs chrétiennes, l'embryotomie
perdit encore du terrain et « les praticiens les plus anciens
admettent en principe qu'il ne faut faire l'embryotomie que
sur des enfants morts. » Ce sont Nœgelé et Grenser C) qui
parlent, deux accoucheurs allemands qu'on n'accusera pas de
partialité dans l'espèce.

(») Guéniot. Thèse remarquable de concours sur le parallèle de

l'embryotomie et de l'opération césarienne. Nous lui faisons de nombreux
emprunts.

(') Nœgelé et Grenser.



Les médecins arabes et en particulier Albucasis-, qui
nous a laissé des dessins d'instruments destinés à l'embryo-
tomie, furent les plus ardents et ses derniers partisans. « Puer
vivus, dit Rodriguez de Castro dissecari nulla ratione debet,
quamvis Avicenna, Aetius, et Moschio prœcitant, lion enim licet
interficere alterius vitœ gratia, sed imploralo divino auxilio, me-
dicamentis insistendum. »

La version podaldique remise en honneur et le forceps renduu
pratique par Levret en France et Smellie en Angleterre restrei-
gnirent encore les indications de l'embryotomie et lui firent
perdre de sa fréquence.

En Angleterre, cependant, on faisait toujours beaucoup plus
de cas de la vie de la mère que de celle de l'enfant cette
manière de voir s'y est continuée de nos jours. Pour donner
idée de ce qu'elle a été dans ce pays, nous empruntons à un
ouvrage anglais récent le passage suivant « Sous la direc-
tion du Dr Labat, à Rotunda Hospital, le forceps ne fut pas
appliqué une seule fois sur vingt et un mille huit cent soixante-
sept accouchements. Même du temps de Clarke et de Collins,
alors que la craniotomie était beaucoup moins fréquente,
elle était pratiquée trois ou quatre fois plus souvent que l'ap-
plication du forceps ces détails font pressentir une destruc-
tion d'enfants à laquelle nous ne pouvons songer sans frémir
et qui, je le crains bien, justifie les reproches que nos
confrères du continent nous ont adressés ('). »

Les confrères du continent n'ont plus rien à reprocher aux
accoucheurs anglais, ils ont suivi l'exemple et tous enseignent

que, dans certains cas, pour sauver la mère, on doit tuer
l'enfant.

(*) Playfair, professeur à King's College. Traité théorique et pratique
de l'art des accouchements, 1879.



C'est Baudelocque (Auguste), le neveu du célèbre accou-
cheur qui, en la constituant telle qu'elle est aujourd'hui,
rendit- pratique la céphalotripsie et la popularisa en France.

Les anciennes méthodes, en effet, consistaient dans la per-
foration et l'emploi de crochets aigus et tranchants fort dan-
gereux dans un mémoire présenté à l'Institut au mois de
juillet 1830, il proposa le broiement de la tête, il proscrivait
la perforation.

Puis, vinrent les dissertations de François et Demont

en 1832 la nouvelle appréciation de Baudelocque (') dans

son Traité d'accouchements et enfin la céphalotripsie fut géné-
ralement admise en France et pénétra en Allemagne où Hûter
de Leipsick la vulgarisa par ses travaux.

Puis la perforation du crâne fut associée à son broiement.
Enfin M. le professeur Pajot y apporta un nouveau perfec-

tionnement (2). *
<t

Les mêmes voix qui avaient protesté contre l'avortement
s'élevèrent contre l'embryotomie et la repoussèrent de toute
la force de leur logique indignée.

M. Stolz notamment et avec lui quelques autres moins en
évidence pensent qu'en une matière si délicate chacun doit
être libre d'agir « selon qu'il sent ou juge. » Quant à lui, il

» ne se résoudra jamais à porter des instruments tranchants

» et destructeurs sur un enfant vivant (3). Mais ce n'est pas
l'opinion générale et, pour ne pas multiplier les citations,
qu'on se reporte aux ouvrages de MM. Paul Dubois, Pajot,
Cazeaux, Joulin, Aubenas, etc., etc.; se basant sur une morta-
lité plus grande de la mère par l'opération césarienne et ne

(*) De la céphalotripsie, 183 6, brochure in -8°.
(2) De la céphalotripsie répétée sans fraction ou méthode pour accou-

cher les femmes dans les rétrécissements extrêmes du bassin.
(3) Paris, 1863, brochure in-8».



tenant qu'un faible compte de l'enfant, ils admettent qu'on est
autorisé à- le sacrifier, fût-il plein de vie.

Ce qu'il faut que nos lecteurs étrangers à la médecine
sachent bien, c'est que l'embryotomiesur un enfant vivant est
une opération acceptée par presque tous les auteurs et prati-
quée sur une large échelle par les médecins quand, en raison
d'une dystocie moyenne, l'accouchement est devenu impossible
et qu'il faudrait pratiquer l'opération césarienne.

En politique, dit Ramsbotham, si ce n'est en morale, nous
sommes pleinement justifiés de préférer le fort au faible,
l'homme sain à l'homme malade et, par conséquent, la mère de
famille à l'enfant qui n'est pas encore né, toutes les fois que
nous sommes dans la cruelle nécessité de sacrifier l'un à
l'autre. Concluons de ce que nous venons de dire qu'il faut
pratiquer l'embryotomie et non l'opération césarienne toutes
les fois que le bassin est assez large pour permettre l'intro-
duction du céphalotribe (*). »

Ces deux opérations, l'avortement et l'embryotomie, qui
tuent l'enfant pour augmenter les chances de vie de la
mère, sont-elles donc du moins pour elle exemptes de dan-
gers n'aura-t-elle jamais à se reprocher d'avoir sacrifié en
vain son enfant Sauvent-elles toujours la mère aussi certai-
nement qu'elles tuent l'enfant ?

Leurs partisans posent toujours, en effet, la question dans

ces termes Nous répugnons à tuer la mère par l'opération
césarienne, nous la sauvons par l'embryotomie et l'avortement.
Nous verrons plus tard ce qu'il en est de ce danger de l'opé-
ration césarienne. Etudions le pronostic des opérations qu'on
lui substitue.

Ecoutons Cazeaux parlant de l'avortement « Relativement
à la mère, le pronostic est plus grave, dit-on, que celui de

(') Cazeaux, Paris 1880, nouvelle édition.



l'accouchement. Cette proposition, professée depuis Hippocrate,
mérite cependant d'être expliquée et ne doit pas être
admise sans restriction. Le pronostic, sous le rapport des suites
immédiates, est moins grave dans l'avortement que dans
l'accouchement. Mais les conséquences éloignées sont certai-
nement plus fâcheuses dans le premier cas que dans le second.
Ainsi les maladies aiguës dont les femmes en couches sont
affectées sont plus fréquentes après l'accouchement, tandis

que les affections chroniques des organes génitaux qui sur-
viennent dans un âge avancé sont plus communes chez les
femmes qui ont eu de nombreux avortements que chez celles
qui n'ont eu que des accouchements à terme (*). »

L'avortement n'est donc pas absolument inoffensif, surtout
pour l'avenir il faut cependant convenir que son pronostic
n'est pas grave.

Il n'en est pas de même de l'embryotomie.
Le Dr Lauth (2), dans un remarquable travail, arrive au

résultat suivant:

« Sur 192 cas, 19 fois l'issue de l'opération n'est pas
indiquée 30 fois la mort est survenue accompagnée de
blessures graves, d'autres fois, sans lésions constatées
8 fois, les femmes se sont relevées de leurs couches avec des
fistules vésico-vaginales 22 fois, les couches ont été dange-

reuses 2,2 fois, il y a eu des accidents légers après les
couches 31 fois, la guérison est mentionnée sans autre
indication 40 fois, les couches ont été très heureuses. »

En somme, sur 192 cas il y a eu 19 cas dont on ignore
l'issue, 50 morts, 8 blessures graves constituant une infirmité
révoltante.

(1) Cazeaux.
(2) Dr Lauth. De l'embryothlasie et en particulier de la cépha-

lotripsie.



Est-ce là une opération tout à fait inoffensive.
Nous aurons occasion, en étudiant l'opération césarienne,

d'établir un parallèle entre le danger relatif de ces différentes
interventions.

Nous verrons que, s'il n'est pas en faveur de l'opération
césarienne, il n'y a du moins qu'une question de proportion
et non une différence absolue. Et si l'on considère l'enfant,
la différence devient absolue en faveur de l'opération césa-
rienne qui le sauve souvent, tandis que les deux autres inter-
ventions le tuent toujours.

Il était important, avant de pénétrer au cœur du sujet, de
faire connaître l'état actuel de la science sur ces deux opéra-
tiôns, de retracer les phases par lesquelles elles ont passé,
les difficultés qu'elles ont soulevées, même au point de vue
scientifique ou philosophique purs.

Les passages qui, dans les ouvrages théologiques, ont trait
a leur moralité, sont disséminés de telle sorte qu'il est assez
difficile au premier abord de les relier par un lien commun
et d'établir quelque ordre dans leur exposition. Séparer l'em-
bryotomie de l'avortement provoqué exposerait à d'inutiles
répétitions. Les textes sont les mêmes. N'est-ce pas toujours,
à la vérité, la mort du fœtus qui résulte de l'avortement
aussi bien que de l'embryotomie ?

La question qui se posé n'est-elle pas toujours de savoir si,
à un moment donné et dans les circonstances que nous avons
indiquées, le médecin a le droit de vie ou de mort et peut
en user largement?

Dans les théologiens, c'est presque toujours le cas où la

mère court un danger pressant, imminent, au dessus des

ressources humaines, qui se trouve examiné. C'est bien aussi
le plus difficile, puisqu'on peut alors objecter que l'abstention

expose les deux êtres sans profit pour personne.



On nous accordera que si ce premier cas est résolu par la
négative d fortiori, cette défense pèsera sur les cas d'em-
bryotomie ou d'avortement en cas de dystocie qui sont
discutables même scientifiquement et qui ne sauraient trouver
théologiquement l'ombre d'une excuse.

Le principe qu'il s'est agi, pour les théologiens, de com-
menter et d'appliquer dans le cas présent est formulé par le
fime précepte: non occides (*), défense qu'on retrouve, du
reste, à chaque page de l'Ecriture sainte et qui est écrite en
tête de toute morale, de toute religion, de toute législation.

Respecter la vie d'autrui est le premier devoir de justice,
la base de toute société, et tout homme venant au monde a
l'incontestable droit qu'on n'attente pas à ses jours.

Mais ce principe lui-même admet un certain nombre de
dérogations prévues l'homicide est excusable, quand il est
involontaire, dans le cas de légitime défense, etc. Le fœlicide,

pour éviter à la mère un grave danger de mort, n'est-il pas
l'un de ces cas, le cas, par exemple, de la légitime défense,
et le fœtus ne peut-il pas être considéré comme un injuste
agresseur ? Cette hypothèse, si bizarre qu'elle paraisse au
premier abord, est le grand cheval de bataille de tous ceux
qui ont voulu trouver dans les ouvrages de morale reli-
gieuse l'autorisation du fceticide. Les textes abondent en
effet qui autorisent la légitime défense « Licet salutis sum
tuendœ causa allerum occidere, » dit le Catéchisme de Trente
et avec lui tous les théologiens.

Or, ici, le fœtus n'est-il pas un véritable agresseur de la
vie de la mère et celle-ci n'a-t-elle pas le droit, pour vivre,
de tuer ou de faire tuer l'enfant par l'avortement ou l'em-

(') « Insontem et justum non occides. » Exode CXXIII, art. VIII.
Non stabis contra sanguinem proximi tut. » Levit. cap. XIX, v. 16, etc.



bryotomic ? L'enfant est un agresseur, agresseur innocent
sans doute, à la manière d'un fou furieux, mais on a le droit
de tuer un fou furieux qui attente à vos jours « Jus nalurœ
permittit ut vim vi repellas et aggressoreni qui inique eripere
conatur libi vitam prœvenirc et ôccidere, ita tamen ut id fias
anima le dcfcndcndi. »

Le P. Eschbach, qui traite magistralement la question de
l'embryotomie, laisse la parole au Dr Hubert (de Louvain).
Nous ne saurions mieux faire également.

« Nous ne le cachons point, l'argument susdit a, pendant

un certain temps, ébranlé notre conviction, et ce n'est
qu'après y avoir longtemps réfléchi que nous croyons être
parvenu à en découvrir les vices.

» Pour le réduire à sa juste valeur, examinons

» 1° 0 En quoi consiste la légitime défense?

» 2° Si la mère et le médecin réunissent les conditions-

que requiert la morale pour opposer au foetus une légitime
défense.

» Se défendre, c'est repousser la force par la force. Aussi
longtemps qu'il ne l'a point aliéné par ses actes, chaque
individu a et conserve le droit de repousser toute agression
corporelle par des moyens proportionnés à la gravité de l'at-
taque voilà le principe.

» Or, est-il soutenable en morale pure, qu'il y ait attaque
injuste de la part du foetus ?

» Toute attaque suppose une action. Un être passif ne
saurait être considéré comme un agresseur, à moins d'ad-
mettre une contradiction dans les termes. L'enfant est resté
complètement étranger à sa conception et dans l'état de nos
connaissances il est impossible de dire s'il prend ou s'il
reçoit les liquides et l'espace nécessaires i son évolution.
Reconnaissons, toutefois, qu'il ne se comporte pas à la
manière d'un corps inerte, qu'il jouit d'une certaine activité,



qu'il se développe vitalement en vertu d'une force propre et

que ce développement constitue un fait nuisible à la mère.

» Si, forçant un peu la signification du mot, on qualifie

ce fait du titre d'attaque, est-elle injuste aux yeux de la

morale ?

» L'injustice d'un acte doit s'envisager à un double point de

vue au point de vue de celui qui le pose, au point de vue
de celui qui s'en trouve lésé.

» Au point de vue de celui qui le pose, l'acte n'est injuste
que quand son auteur sort de la limite de ses droits « nam
qui suo jure ittitur nemini facit injuriant. » Lorsque les sphères
individuelles sont bien distinctes et indépendantes, l'homme
ne peut empiéter sur celle du prochain sans sortir de la sienne

propre, et l'agression, si elle a lieu, présente sûrement les
caractères de l'injustice. Ainsi l'assassin, le fou furieux, en
nous frappant, commettent un acte injuste, parce qu'ils com-
promettent notre existence en même temps qu'ils sortent de
la sphère de leurs droits.

» Mais l'enfant qui se développe dans le sein de sa mère
n'est pas dans les mêmes conditions, car si on lui reconnaît
un seul droit, ce doit être avant tout celui de vivre et celui
de se développer conformément aux lois de la nature. A ce point
de vue, son développement ne peut donc être considéré comme
un acte injuste, et s'il constitue un mal, c'est un mal de force
majeure sans moralité aucune.

» Pour celui qui se trouve lésé, l'acte est injuste dès qu'il

y a empiètement sur ses droils et qu'il n'a rien fait pour légi-
timer cet empiètement. Or, dira-t-on, la mère a le droit de
vivre et le développement du foetus porte atteinte à ce droit,
et comme en concevant elle n'a fait qu'un acte naturel par-
faitement légitime, elle doit conserver le droit de réagir contre
le danger qui la menace.

» Ce raisonnement serait peut-être juste si le danger pro-

5



cédait d'un tiers envers lequel elle ne serait liée par aucune
espèce d'obligations. Mais en concevant librement, la mère a
pris envers son enfant un de ces engagements que l'on désigne

sous le nom de « quasi-contrat, » c'est-à-dire qu'elle a posé

un de ces faits volontaires d'où résultent pour elle des obli-
gations réelles, positives, et pour lui des droits naturels cor-
rélatifs.

» En vain, dira-t-on que si la mère a pris l'engagement
tacite de nourrir le fruit de ses entrailles, c'est uniquement
dans la pensée qu'elle le pourrait sans s'exposer à un danger
aussi grave que celui de l'opération césarienne. Ce serait pré-
tendre que la morale n'oblige que quand sa pratique est facile,

ce serait prétendre que le milicien enrôlé volontairement et
chargé de la défense d'un pont peut abandonner son poste

sous le prétexte qu'en s'engageant il n'a pensé courir que les
chances d'une guerre ordinaire. Pour lui cependant il ne s'agit

que de l'omission d'un devoir, tandis que pour la mère, il
s'agit, en outre, de la violation d'un droit, d'un fœticide par
commission.

» Remarquons, d'autre part, que c'est elle-même qui a mis
l'enfant dans une position qu'il ne pouvait refuser ('), qu'il
ne peut changer et dans laquelle « il se conforme aux lois de

sa destinee, » de sorte qu'en provoquant sa ruine elle écarte

un péril dont elle est en réalité « l'auteur et la cause pre-
mière. » Or, s'il est permis de se défendre contre ses propres
actes, c'est, nous semble-t-il, à la condition que ce ne soit

pas au détriment d'un être innocent.

» Si l'enfant ne sort pas un instant de la sphère de ses

(') Cangiamila l'avait déjà dit Infans non est invasor justus, sed a
natura coactus cujus auctor est Deus (Emb. sac., 1. 1, cap. ni et iv.).
Nous modifions cette pensée Infans non est invasor injustus, sed a
matre ipsa coactus. (Note de M. le Dr Hubert.)



droits, si son attitude à l'égard de sa mère ne présente nulle-
ment les caractères d'une agression injuste, si le mal qu'il
constitue est un mal sans moralité, de force majeure, et si,

comme fait matériel, ce mal dérive de la mère elle-même, on
ne peut soutenir qu'en le repoussant par un fœlicide, celle-ci
réunisse les conditions voulues par la légitime défense.

» L'embryotomie ou le fœlicide, conclut M. le Dr Hubert,
n'est donc pas justifiable c'est la violation des droits d'un
tiers, c'est un mal positif, malum ab intrinseco que la fin ne
peut légitimer. (4) »

On ne saurait mieux exprimer la situation dans cette lutte
pour la vie, s'il y a un agresseur, c'est la mère.

L'empêchement de la parturition vient 99 fois sur 100 d'un
vice de conformation de la mère. Cet enfant qui a des droits
à venir au monde est conformé comme tous les autres sa
mère, en le concevant, avait et prenait l'engagement tacite
de lui donner le jour.

Cette assimilation de l'embryotomie ou de l'avortement pro-
voqué, à la légitime défense, ne saurait donc être soutenue
un seul instant, elle a du reste été abandonnée par la plupart
de ses partisans.

Aussi, ne peut-on s'empêcher de sourire quand on voit dans

ce débat rappeler l'exemple de la guerre autorisée et parfois
même ordonnée par le principe religieux. Je cherche quel
rapport il peut bien y avoir entre cet être chétif qui demande
à vivre et cette terrible nécessité de la guerre, entre ce fœtus
et cette force mystérieuse qui pousse l'un contre l'autre
deux peuples mutuellement convaincus de leurs droits, luttant
réciproquement pour défendre leurs jours en péril, force mysté-
rieuse qui semble une des lois de la vie des nations et une
des conditions de leur existence.

(') Le Dr Hubert de Louvain.



Les soutiens de cette objection de l'injuste agresseur ont
apporté des textes théologiques. Ils ont dit

Lisez saint Alphonse de Liguori II vous dit formellement

que Sanchez, Laymann, Sylvius, Navarrus et d'autres ad-
mettent l'avortement pour cette raison.

« An licet dare matri in morbo extremo constitutif pharmacum directe
ad fœtum expellendum? » Prima sententia affirmat eamque tenent gra-
vissimi auctores Sanchez, Laymann, Sylvius, Navarrus et alii. Ratio est
quia mater eo casu potest illum expellere tanquam suc? vitœ aggressorem;
et licet fœtus non sit aggressor volunlarius, non tenetur tamen mater ne-
gligere suam vitain prœsentem ad servandam illam fuluram prolis, quia,
pereunte matre, fœtus non animabitur. Huic sententiœ favet D. Antoninus,
ubi Si autem puerperium nondum est animatuna, pusset tune et deberet
(inedicus) talem dare medicinam (abortivam) quia, licet impediret ani-
mationem talis fœtus, non esset causa mortis alicujus hominis; et hoc
bonum sequetur, quia liberat matrem a morte. Recte vero excipit Sanchez
(idque asserit ut commune apud omnes, contra paucos aliquos), si dubium
adsit, an fœtus sit vel non animatus, eo quod tune intrinsece malum est,
innocentent positive periculo necis exponere ('). »

Mais que résulte-t-il de ce texte si ce n'est que quand
saint Alphonse de Liguori, Sanchez, Antonin, etc., com-
parent le fœtus à un agresseur ils ne parlent que du
fœtus inanimé; la chose est indiscutable, elle est précisée
dans le texte et quand arrive le moment de discuter
s'il est permis de faire avorter un fœtus animé il n'y a
parmi tous qu'une voix commune Non licet, ne/as est, hoc

nemo admittit. Dans cette hypothèse du fœtus inanimé, le mot
d'agresseur n'est qu'une assimilation à un obstacle matériel quel-

conque qu'on écarte, à une tumeur qu'on fait enlever, à un
membre qu'on fait amputer, puisque le fœtus à ce moment,

pour tous ces théologiens, n'est qu'une masse sans vie et sans

() Saint Alphonse de Liguori. Théol. mar., 1. III, cap. 1.



âme. C'est saint Alphonse qui le dit au même endroit « Quia

cum fœtus ille sit pars viscerum. » C'est encore Sanchez

« Quia cum illud vere non sit homicidium, et fœtus ille sit

pars viscerum, nondum anima rationabili informata, non est

cur conservandus sit cum tanto pcriculo vilœ maternes discri-
mine imminenti (»). »

Nous verrons ce qu'il en est de ce fœtus inanimé et à quel
moment les théologiens de cette époque prêtaient la vie à
l'enfant; mais vous savez déjà que la théologie, d'accord avec
la science physiologique, n'admet plus cette distinction, que
le fœtus est considéré comme animé dès le premier jour de
la conception, et vous ne sauriez vous prévaloir de textes
anciens à côté desquels s'en trouvent d'autres formels qui
formulent une défense rigoureuse du foeticide dans la période
d'animation.

Encore saint Alphonse de Liguori cite-t-il des auteurs
nombreux et considérables Sessius, Lugo, Pontas, Sporer,
Innocent XI et beaucoup d'autres qui, même dans cette hypo-
thèse de l'inanimation, rejettent absolument ce droit de pro-
voquer l'avortement, et voici les raisons qu'ils donnent

« Ratio est quia si nunqnam licitum est expellere semen, etsi ex
ejus abundantia mors timeatur, tanto minus licebit expellere fœlum,
qui est propinquor vitœ humanœ. Non licet dicere fœlum inanimatum

esse partem matris; nam respondetur, fœtum non pertinere ad integri-
tatem corporis materni, sed esse inchoative condistinctum individuum
humanum. »

Et le saint docteur penche de leur côté
» Sed secundam (sententiam) tanquam tutiorem censeo in casu nostro

omnimo amplectandam. »

Quand donc les théologiens ont comparé le fœtus à un
agresseur, c'est qu'ils ne parlaient absolument que du fœtus

(*) Sanchez, 1. IX. Disp. XX.



inanimé. Il suffit, pour s'en convaincre, de relire les textes.
Or, une agression suppose la vie et le mot agression dans le

cas présent, puisqu'il n'y a pas vie de la part du fœtus ne
peut être considéré que comme une façon de parler, et en
tout cas, il ne s'agit que d'un fœtus inanimé et jamais ces
mêmes théologiens n'ont étendu le principe de l'agression

au fœtus animé.

Mais pourquoi dès lors ne pas considérer le fœtus comme
une masse inanimée, un parasite presque inerte, une excrois-

sance à la manière d'une tumeur ne jouissant d'aucune fa-
culté morale

Pourquoi ne pas dire avec Bichat (*) « Dans le fœtus, la
vie animale est nulle, tous les actes attachés à cet âge sont
dans la dépendance de l'organique. Le fœtus n'a pour ainsi
dire rien dans ses phénomèmes de ce qui caractérise spéciale-
ment l'animal; son existence est la même que celle du vé-
gétal sa destruction ne porte que sur un être vivant et non
sur un être animé. »

Si l'on pouvait prouver que l'animation ne vient à l'enfant
qu'au moment de la naissance, comme l'ont voulu certains
philosophes, la situation ne serait pas tout à fait la même.
Sans doute, ce serait toujours détruire quelque chose destiné
à la vie, mais ce serait peut-être moins grave que de détruire

un être vivant et animé; les droits de la mère, être vivant et
animé, pourraient être supérieurs aux droits futurs d'un être
destiné à l'animation, mais ne l'ayant pas encore.

Qu'en pensent les philosophes, tant profanes que religieux?
Platon, Asclépiade, Protagoras et d'autres philosophes

anciens refusent une âme au fœtus avant sa naissance, c'est à

ce moment seulement qu'elle leur est infusée. Aussi l'avorte-

(') Recherches sur la vie et la mort. Edition 1829, p. 202.



ment, si fréquent chez les anciens, a pu ne pas être considéré

comme un crime.

Aristote fixait l'animation au 40e jour pour les garcons et au
80e ou 90e pour les filles. « S'il est nécessaire^ dit-il, d'arrê-
ter l'excès de la population et que les institutions et les mœurs
s'opposent à l'exposition des nouveau-nés, le magistrat fixera

aux époux le nombre de leurs enfants. Si la mère vient à
concevoir au-delà du nombre fixé, elle sera tenue de se faire
avorter avant que le fœtus suit animé. Ce serait un crime
d'attenter à son existence lorsqu'il a reçu le souffle de vie (').»

L'opinion de saint Grégoire de Nysse perce dans le passage
suivant

« Enim vero posteriorem esse originem animarum ipsasque recen-
tiores esse corporum compositione nemo sana mente prœditus, in animam
induxerit, cum manifeslum et perspicuum sit quod nihil exanimis habeat
in se vim movendi pariter atque crescendi. »

Saint Basile ne voulait pas qu'on distinguât entre le fœtus
animé et le fœtus inanimé. Il se montre persuadé que l'ani-
mation existe dès la conception.

Saint Césaire partageait l'avis de saint Basile sur l'ani-
mation (2).

Saint Augustin ne se prononce pas d'une façon absolue et
hésite. Il dit cependant Homo est qui futurus est.

Cette opinion paraissait généralement admise par les pre-
miers chrétiens.

« Nous qui nommons homicides et coupables devant Dieu
les femmes qui se font avorter, immolerons-nous des hommes?
dit Athénagore- pour répondre à l'accusation de sacrifices
humains. Nous ne pouvons à la fois respecter la vie dans le

(*) Aristote. Polit., t. II, p. 199.
(2) Saint Césaire, évêque d'Arles. 470-542.



sein de la mère et croire qu'elle y est déjà précieuse devant
Dieu, et immoler l'enfant quand il est né ('). »

La doctrine d'Aristote devait cependant reparaître dans
l'Eglise et y régner longtemps. Ce fut saint Thomas qui l'ac-
crédita ou qui plutôt, entraîné par l'influence de ce qu'il en-
tendait dire autour de lui, l'accepta et s'en fit l'interprète

te Maris conceptio non perficitur nisi usqne ad quadragesiman diem

ut philosophus animalibus dicit feminœ mttem usque ad octogesimam.

Sed in compositione corporis masculi videtur Augustinus superaddere
sexdies (2). n

Pour saint Thomas, en effet, l'embryon commence unique-
ment par la vie végétative, puis il passe à la vie sensitive. De
là, enfin, à la vie intellectuelle, parce que la génération ne
s'accomplit qu'au moyen de développements successifs (3).

Saint Alphonse de Liguori distingue également, en s'ap-
puyant sur la haute autorité de l'illustre docteur, le fœtus
animé et le fœtus inanimé, quand il s'agit d'avortement pro-
voqué.

« Quand le fœtus est-il animé? » se demande-t-il. Innocent
XI a condamné cette proposition « 11 est probable que tout
le temps qu'il est dans l'utérus, le fœtus n'est pas animé,
qu'il n'entre en possession d'une âme qu'au moment de la
naissance. En conséquence, il n'y aurait point homicide à

provoquer l'avortement. » C'est également n'être pas dans le
vrai que de soutenir que le fœtus est animé dès la conception.
Cela ressort de l'Ecriture (Exode, c. 21, v. 92.) où il est dit

« Celui qui frappera une femme enceinte et la fera avorter
sera puni de mort, si le fœtus était formé, et d'une amende,

(') Apologie adressée à Marc-Aurèle.
(2) Saint Thomas. Somme Tb. Th. 3e part. dist. 3, 9, 5, art. 2.

(3) Saint Thomas. Somme T. III, p. 364, t. IV. 179-181. VIII, 541.

XII, 211.



si le fœtus n'était pas encore formé. » Le fœtus n'est donc

pas animé dès la conception. Lessius (lib. 2, chap. 9, no 65)

pense, d'après Hippocrate, que les mâles sont animés à 30, 35,
40 ou 45 jours, et les filles à 35, 40 ou 45 jours. Ainsi

pensent également Lugo, Elbel, etc.
Innocent XI avait, en effet, condamné la proposition for-

mulée par le médecin Jean Marc, de Prague, qui soutenait

que l'enfant recevait l'âme par infusion au moment de sa
naissance.

La proposition condamnée est ainsi formulée

cc Videtur probabile omne fœtum (quamdiu in utero est) earere
anima rationali, et tune primum incipere eamdem habere, cum parilur,
ac eonsequenter dicendum erit, in nullo abortu homicidiumeommitti ( l) »

C'est dans un accord unanime jusqu'ici, parmi les théolo-
giens, que l'âme n'est point infusée au moment de la nais-

sance, et, depuis la condamnation que nous venons de citer,
c'est une opinion complètement rejetée que nous ne retrou-
vons plus nulle part.

Si c'est au courant de la gestation que le fœtus commence
à être animé, pourquoi choisir plutôt un moment que l'autre.
Y a-t-il une raison physiologique, un changement important
dans la vie fœtale qui puisse faire adopter le quarantième
jour plutôt que le vingtième ou le dixième. Evidemment non.
Que signifie, du reste, celte distinction entre les mâles et les
femelles qui n'a pas sa raison d'être? Dans l'état actuel de la
science embryologique, nous pourrions être étonnés de cette
erreur de saint Thomas mais à l'époque où il vivait, il n'y
avait point à consulter les médecins et la science l'illustre
docteur a accepté toute faite la théorie d'Aristote, sans
pouvoir la contrôler.

Ce fut un médecin, Thomas Tienus, médecin du duc de

(») Propositiones damnatœ ab Innocenti XI. Feria V die 2 Martii, 1679.



Bavière et professeur de médecine à Louvain, qui s'éleva
contre cette limite arbitraire de l'animation à 40 jours mais

ce ne fut que pour la reculer seulement au 3° jour après la
conception (').

Il n'y avait évidemment pas de raison pour fixer à une
limite, si éloignée qu'elle fût, l'animation, ce fut la manière
de voir de Zacchias, médecin du pape Innocent X. « Animam
fieri illico a conceptis seminibus (2). »

C'est l'opinion qui parait la plus probable.
Le Père Debreyne (3) l'affirme sur un certain nombre de

citations tirées de l'Ecriture sainte

« In iniquitatibus conceptus sumo » (Ps. 50).

« Antequam exires de vulva, sanctificavi te (Jér.)

« Replebitur spiritu sancto ex utero matris snœ (Luc.)

et rappelle encore que Jean-Baptiste tressaillait dans le sein
d'Elisabeth à l'approche de Jésus-Christ encore renfermé
dans les entrailles virginales de Marie.

Il fait encore remarquer que l'Eglise n'a jamais dit
Immaculée naissance ou immaculée nativité, mais immaculée
conception. Or, ce n'est pas le corps qui peut être immaculé,
mais l'âme, et, qu'en s'exprimant ainsi, l'Eglise admet impli-
citement l'animation du jour de la conception.

Cette opinion devint du reste bientôt générale. Elle fut

soutenue par Florentini, et voici ce que dit le célèbre
Cangiamila en parlant de l'ouvrage de Florentini (4).

(*) Thomas Tienus. De formatione fœti (1640).

(2) Zacchias (xvne siècle). Questions médico-légales.

(3) Le Père Debreyne, médecin et trappiste, auteur d'un grand

nombre d'ouvrages médicaux et religieux, mort il y a une quinzaine

d'années.
(4) Cangiamila, né en 1702, mort en 1763, auteur d'une célèbre

Embryologia sacra, dont l'abbé Denouart a donné une traduction fran-

çaise en 1762 et 66.



« Les théologiens célèbres et d'habiles médecins reçurent
cet ouvrage avec une approbation marquée. Les Facultés de
théologie de Paris, de Vienne, de Prague approuvèrent ce
sentiment celle de Paris dit que la doctrine de Florentini est
sûre « indubita doclrina; » qu'elle est très utile pour empê-
cher les avortements que les femmes sans religion se procu-
rent sans scrupule, sous prétexte que le germe n'est point

encore animé. Cette doctrine reçut également les éloges de
l'Université de Reims, de l'Université de Salamanque, de
plusieurs évêques et des Facultés de Médecine de Vienne et
de Prague. On soutint même alors, dans cette dernière, une
thèse publique où on lisait cette proposition

« Au moment de la conception, le germe. a une âme
raisonnable. »

Pour son compte, il se montre partisan de l'animation dès
la conception.

De nos jours la question ne paraît plus faire de doute chez
tous les théologiens: l'âme existe chez l'embryon comme elle
existe chez le vieillard en enfance qui ne vit plus que de la
vie végétative elle existe dans le sein de la mère comme
pendant le sommeil, comme pendant la syncope, du jour de
la conception au dernier soupir de l'homme où elle retourne à
Dieu d'où elle était venue.

Aussi la récente bulle « Apostolica sedis » qui déclare
excommuniés « Procurantes aborlum » ne distingue-t-elle
plus entre le fœtus animé et le fœtus inanimé. Autrefois, au
contraire, la bulle disait « Procurantes abortum fcetus
animati. » Et si l'on parcourt les théologiens modernes, on
trouve partout cette opinion acceptée.

« Puisqu'aujourd'hui, dit le P. Gury, cette opinion règne
généralement parmi les hommes compétents que le fœtus est
animé dès la conception ou à peu près, tous les mora-



listes chrétiens conseillent-ils dès lors de baptiser l'embryon
à quelque période que ce soit, pourvu qu'il soit vivant. (') »

La science physiologique ne répugne aucunement à admettre
cette animation des premiers jours l'opinion contraire serait
beaucoup plus difficile à soutenir.

Comment, en effet, refuser l'animation à ce fœtus doué
de mouvements, doté d'un organisme tel qu'il est à partir de
6 mois 1/2 ou 7 mois, apte à une vie durable.

Et si nous l'admettons pour les derniers mois, comment
ne pas l'admettre pour toute la vie intra-utérine et ne pas la
faire remonter au jour de la conception ?

La loi civile elle-même a subi l'influence de l'opinion

commune et considère le foetus comme un être vivant déjà
de la vie commune, occupant une place dans la société et
dans la famille, et punit non seulement des peines les plus

graves ceux qui pratiquent l'avortement, mais elle lui nomme
un tuteur, le curateur au ventre.

Il est apte à succéder (Code civil, art. 725), il peut rece-
voir par donation entre vifs et testament (art. 906). Il est
soustrait à la mort quand la mère a été condamnée à la
peine capitale, et il est sursis à l'exécution jusqu'à sa
naissance (Code pénal, art. 27).

« Aucune morale humaine, dit le Père Eschbach (2), ne
saurait assimiler le foetus vivant à un morceau de chair, il y

a là une âme raisonnable, créée à l'image de Dieu et destinée
à l'immortalité cette âme a dès lors des droits imprescrip-
tibles. Mais, dit-on, elle est enfermée dans un corps à peine
ébauché, menacé de toutes parts, son importance sociale est
nulle. Soit, mais au nom de quelle philosophie voudrait-on

mesurer le droit à l'existence d'après la vigueur ou la

(*) Gury, tome II, p. 160. Th. Mor.

(2) Le P. Eschbach, Embryotomie, p. 19.



faiblesse des muscles ou même d'après l'importance de la
place occupée dans la société. »

« Admettre ce raisonnement, dit Cazeaux, c'est impli-
citement admettre qu'il est plus criminel de tuer un homme
éveillé que de l'assassiner dans son sommeil. »

Il est une phrase dont se sont emparé, comme d'un irré-
futable argument, les partisans de l'avortement ou de l'em-
bryotomie, désireux de faire combattre dans leurs rangs les
théologiens eux-mêmes.

C'est celle-ci
Potest negligi parva vilœ jactura (*).

Elle est de saint Alphonse de Liguori dtfnt l'opinion en
théologie morale est considérable (2).

Citée ainsi isolément, sans le contrôle du contexte, elle
donne en effet à réfléchir.

Et cependant, même absolument, prouverait-elle quelque
chose dans l'espèce.

(*) Saint Alphonse de Liguori, 1. VI, no 106, in fine.

(2) Saint Alphonse de Liguori, évêque et fondateur d'une congrégation
de missionnaires, naquit à Naples le 26 septembre 1696. Il termina ses
études à 17 ans et entra au barreau. Ses débuts à Naples eurent beau-

coup de succès mais un accident désagréable et imprévu qui lui arriva

en 1722 dans une cause l'affligea tellement qu'il prit l'habit ecclésiastique,
le 31 août 1722. 11 mourut le 1er août 1787. Ses principaux ouvrages
sont Une dissertation sur l'usage immodéré de l'opinion probable, sa
Théologie morale, dédiée à Benoit XIV qui lui répondit par une lettre
flatteuse. Ce dernier ouvrage a été plusieurs fois réimprimé. Sa répu-
tation de sainteté était tellement établie que l'on commença, peu après

sa mort, des informations sur ses vertus, et le 15 septembre 1816
Pie VIL a publié un décret de béatification. (Extrait de la Biographie
universelle de Michaud).



Saint Alphonse a écrit

Potest negligi parva vitœ jactura.

L'enfant ici est sur le point de succomber, donc.
Je nie formellement votre seconde proposition. L'enfant

n'est point en péril quand vous le faites avorter pour un cas
de dystocie ou quand vous le tuez par l'embryotomie il est
plein de vie son danger, c'est vous qui le créez et vous
savez bien qu'il existe une opération qui le sauve presque
toujours. Cette opération, vous refusez de l'employer parce
qu'il fait courir un péril à la mère et le danger est constitué
mais ne dites pas que l'enfant n'a plus que quelques instants
à vivre.

Mais dans certaines embryotomies, direz-vous, l'enfant a
beaucoup souffert, il y a eu déjà plusieurs tentatives d'extrac-
tion infructueuses et le « parva vitœ jactura » trouve son
entière application. Si, dans ce cas, vous répondrai-je, l'enfant
est si prêt de mourir, que n'attendez-vous quelques instants,

vous n'augmenterez pas sensiblement le danger de la mère et
vous pourrez faire sur le cadavre du fœtus toute manœuvre
qui vous plaira.

Au reste, il n'est point besoin de détourner l'application à
l'avortement de cette fameuse phrase « Potest negligi.. »

II n'y a pour, la rendre complètement étrangère à la cause,
qu'à lire le passage où elle a été puisée.

Savez-vous, en effet, dans quelles circonstances saint
Alphonse de Liguori l'a écrite ?

Il suppose un enfant qui vient de naître dans un extrême
état de faiblesse il va mourir certainement d'un moment à
l'autre et il faut le baptiser tout de suite. Peut-on, dans

ce cas d'extrême nécessité, le baptiser avec de l'eau froide,
qui peut hâter de quelques instants la terminaison fatale ?

Oui, répond-il, in illo casu, on peut le faire « potest negligi



parva vilœ jactura » afin qu'il obtienne la vie éternelle.
Voilà le contexte:

« Quamvis autem non liceat puerum in flumen injicere licitum est
tamen, aqua etiam gelida si alla haberi non possit, puerum mox mori-

turum baptizare, etiamsi timetur ex hoc mors acceleranda est communiter
docent. »

» II cite quelques auteurs.

« Tum quia mors tune non eveniet per se, sed per accidens, cum talis
actio per se non tendat ad occisionem sed ad ablutionem lum quia
in eo casu potest negligi parva illa vitae jactura, est infans vitam œternam
cousequat,ur.

Je ne connais pas de plus bel exemple de ce qu'on peut
faire dire à un auteur en citant une phrase détachée et
dénaturée par cela même.

Que de vieillards qui ne tiennent plus à la vie que par un
fil, qui deviennent une charge ou même un péril pour la
famille, on pourrait achever en s'emparant de ce texte aussi
légèrement et en se retranchant derrière ce « Potest negligi

parva vitae. jactura. »
C'est, au reste, une singulière chose d'aller tirer de saint

Alphonse de Liguori un principe particulier, de l'élever à la
hauteur d'un principe général pour les besoins d'une cause,
alors surtout que dans le même ouvrage se trouve parfai-
tement définie et formulée l'appréciation du cas en question.

Brillaud-Laujardière, dans sa défense de l'avortement,

accuse ses adversaires de se servir toujours du texte de
saint Paul.

« Non raciamus mala ut eveniant bona. (') »

Selon lui, l'idée qui dicte le précepte est essentiellement

(*) Ep. de saint Paul aux Romains c. 111, art 8.



différente de celle que les adversaires de Tavorlement lui
attribuent « Il ne s'agit pas, en effet; comme ils le
supposent, de faire mi mal en cherchant la justitication de
l'acte coupable dans le bien qu'il procure, mais il s'agit d'un
blasphème des juifs incrédules, tendant à ne plus se préoc-
cuper d'éviter le péché, puisque, suivant eux, il amène la
grâce, tandis que, en réalité, elle n'est pas produite par le
péché, mais bien par la miséricorde divine, qui accorde le

pardon, qui efface le mal, pardon que le péché ne produit

pas puisque le repentir est nécessaire pour qu'il soit ac-
cordé (f). »

Les théologiens n'ignorent point les circonstances dans
lesquelles cette phrase a été prononcée et tous cependant
citent la phrase de saint Paul « Non faciamus mala ut
eveniant bona. » C'est que si les circonstances n'ont aucun
rapport avec la situation qui nous occupe, la pensée de
saint Paul n'en est pas moins formelle. Relisez le texte et

vous verrez que cette proposition

« Mais si, par mon mensonge, la vérité de Dieu a éclaté
davantage pour sa gloire, pourquoi me condamne-t-on comme
un pécheur ? »

11 la repousse, parce qu'une pareille doctrine lui parait un
blasphème.

Dieu sait tirer le bien du mal, c'est là le secret admirable
de sa providence. Mais cela n'empêche pas l'homme d'être
responsable de la faute qu'il a commise et ce n'est pas un
motif pour que nous nous croyions autorisés à faire le mal (2).
On prêtait à saint Paul cette doctrine. Il s'en défend éner-
giquement et c'est alors qu'il dit :•

« Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il en

(') Brillaud-Laujardière. De l'avortement provoqué, p. 146.
(2) Abbé Drioux. Commentaires de la Bible.



arrive un bien (selon que quelques-uns publient que nous le
disons par une calomnie qu'ils nous imposent), ces personnes
seront justement condamnées. »

Ce texte qu'invoquent saint Alphonse de Liguori, saint
Thomas et tant d'autres, renferme donc parfaitement la pensée
de saint Paul et reste un principe général qu'il n'y a pas lieu
de rejeter. A défaut de l'illustre apôtre, d'ailleurs, ouvrez
tous les moralistes chrétiens et vous verrez ce qu'ils pensent
de l'intention par rapport à la moralité des actes.

Ils vous diront tous qu'un acte ne peut être moralement
bon qu'autant qu'il l'est tout à la fois

1° Sous le rapport de son objet.
2,° Sous le rapport des circonstances qui l'accompagnent,

qui sont comme l'accent de l'acte, qui se rapportent au temps,
au lieu, à la qualité de la personne qui le fait, à la manière
dont cette personne agit.

3° Sous le rapport de la fin qu'on se propose. Mais une fin
bonne ne suffit pas à elle seule à justifier un acte mauvais.

« Si l'intention peut rendre mauvaise une action qui est
bonne de sa nature, dit Mgr le cardinal Gousset, une action
mauvaise ne peut devenir bonne ni même excusable par la
pureté de l'intention Non est actio bona, dit le docteur
évangélique, nisi omnes bonitales cuncurrant, quia quilibet
singularis defeclus causat malum, bonum autem causalur ex
integra causa (').

Et quand il parle de la fin, du but de l'action
1° Le bien qu'on se propose pour fin n'est pas toujours un

vrai bien quelquefois il est réel, quelquefois il n'est qu'ap-
parent, et, dans ce dernier cas, la fin peut rendre une action
mauvaise.

21° Quoique la fin soit une cause extrinsèque, néanmoins la

(') Sum. Th. quœslio 18, art. 4 et 6, pars i.
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proposition voulue et le rapport qu'elle a avec l'action sont
intrinsèques à l'action même.

3° Rien n'empêche qu'une action douée d'une des bontés
que nous avons énumérées (bontés de l'objet, des circonstances,
du but), ne manque des autres. En ce sens il arrive qu'une
action bonne, dans son espèce ou dans ses circonstances, est
rapportée à une fin mauvaise ou réciproquement cependant,
elle n'a une bonté absolue que lorsque ces diverses sortes de
bonté lui conviennent, par la raison que « tout défaut est un
mal et que le bien ne provient que d'une cause parfaite »

comme dit saint Denis. (De div. nom. IV).
Jamais donc vous ne trouverez dans saint Paul, pas plus

que dans les théologiens, la justification de cet axiome juste-
ment flétri La fin justifie les moyens. La fin suffit, quand
elle est mauvaise, à vicier une action. Pour qu'une action soit
bonne, il faut qu'elle le soit par l'objet, les circonstances et la
fin. Est-il nécessaire d'insister? La théologie pas plus que la phi-

losophie pure ne peut admettre ce genre d'argumentation.
Nous ne résistons pas au plaisir de citer le beau passage

où un philosophe profane, dont personne ne pourra contester
l'autorité ni l'impartialité, traite ce sujet.

« Dira t-on que la défense de faire le mal est conditionnelle?..»
Que Dieu et la conscience nous permettent de faire un petit

mal pour en tirer un plus grand bien ? Qu'on nous montre alors
où est écrite cette condition. Non, la conscience prononce d'une
façon absolue, péremptoire « Tu ne tueras point, tu ne déro-
beras point, tu ne prendras point en vain le nom de Dieu, tu
ne commettras point d'adultère. » C'est en créant des subti-
lités et des systèmes, c'est en écoutant la voix de la passion et

en étouffant celle de la conscience qu'on arrive à dire

Enfreignons cette loi pour en tirer un bénéfice, tuons pour
sauver, volons pour donner.

« On a dit un jour, en parlant de la loi humaine, « la



légalité nous tue » C'est à savoir s'il ne fallait pas mourir,
et si l'exemple de la légalité observée ne valait pas mieux,
coûte que coûte, que celui de la loi violée. Mais quand
il serait permis de prendre ces libertés avec la loi

humaine, loi faillible et souvent injuste, que dire de ceux
qui les prennent avec la loi divine, et qui érigent en théorie
le,dxoit de violer le droit, pour sauver un intérêt Un petit
droit, disent-ils, pour un grand intérêt ? Il y a en effet de
grands et de petits intérêts, mais il n'y a point de petits droits.
L'inviolabilité, c'est le signe du droit vous reconnaîtrez un
sophiste à ce signe qu'il parle d'accommodements avec le
droit. Eh, quoi ? Nous n'admettons même pas qu'il y en ait

avec l'honneur, et nous en souffririons avec la morale 18,
» Concluons par ce seul mot qu'est-ce que violer la loi

de Dieu pour arriver, par une violation, à quelque but utile?
C'est remplacer par son jugement, peut-être par sa passion,
^éternel oracle de la sagesse divine. Quel homme osera
substituer ainsi son interprétation à la loi ? Quis hominum
potest scire (1) ? »

Non, la seule influence que puisse jouer dans l'espèce la
pureté de l'intention, c'est d'atténuer la responsabilité légale
du médecin qui pratique l'avortement ou l'embryotomie.
L'intention criminelle, jointe au fait matériel, est absolument
indispensable pour constituer le crime social. Sans qu'il y ait,

par conséquent, comme le voulait Dezeimeris (2), un amen-
dement à l'art. 317, le médecin par cela seul qu'il pratique
dans un but thérapeutique une opération admise profession-
nellement échappe, sinon à la responsabilité, du moins à la
sanction pénale des codes. Mais qu'importent, au point de

(*) Jules Simon. Le Devoir.
Dezeimeris. Dictionnaire de Médecine ou Répertoire général.



vue qui nous occupe, les dispositions de la jurisprudence. La
loi et la morale ne sont-elles pas basées sur deux ordres
d'idées complètement indépendants ?

Il existe enfin un certain nombre de textes anciens dont

on s'est injustement emparé pour attribuer à des théologiens
fameux, par une assimilation de situation qui n'est vraiment
pas admissible, des opinions bien différentes des leurs.

Les défenseurs, au point de vue théologique de l'avortement
et de l'embryotomie, disent

« Licet interficere innocentent qui pro scuto inservit invasori vitam
injusto oppugnanti, dum non potest aliter occidi injustus aggressor et
non potest vita propria aliter defendi; hœc enim censetur defensio
vitœ propriœ. Pari ratione excusatur qui non potest se aliter defendere
ab hoste insequente quam fugiendo per augustum iter ubi conculcat
infantem jam baptizatum: nam ulitur jure suo illae transeundo et
vitam suant tueatur permissa morte infantis vel claudi. »

Ainsi affirment Bonacina ('), Lessius (a), Filiucius (3)v
Lugo (4), Diana (5), Rodriguez (6), Lacroix ('), Tambu-
rini (8), Corduba, etc.

La situation n'est-elle pas la même ? Ici également il faut
tuer un enfant qui, sans doute, n'est pas un agresseur, mais
qui est un obstacle à votre vie. Cet enfant, vous lui conférez
le baptême intra-utérinet l'écrasez ensuite par l'embryotomie,
puisqu'il vous empêche de vivre et puisque tant d'auteurs

(') De restitutione, disp. H, quest. ult., p. 7, no 1.

(2) De institutione I, n, c. 9, dub. 9.
(3) Tract. xxix, c. 3, q. i, no 36.
(4) De institutione, disp. x, no 124.
(s) De homicidio, résol. 18.

(6) Summn, t. I, c. 220, no 7.
(7) Lib. ni, p. t, dub. 4.
(8) De decal, I. vi, cap. t, no 12.



respectables ont autorisé le meurtre d'un innocent dans une
situation analogue, pourquoi ne le ferions-nous pas également.

C'est ici que la remarquable thèse du P. Eschbach, sur
l'embryotomie, va nous être utile pour dissiper l'erreur qui
se cache sous des apparences de vérité. Nous aurions mau-
vaise grâce à l'entreprendre nous-même quand cela a été
fait avec tant d'autorité et de talent (').

« Avant toutes choses, il importe que nous disions ici en
quoi consiste pratiquement l'opération dont nous cherchons à
établir le caractère moral.

« Dans son acception générique, l'embryotomie (ejj.6puov,

embryon, t ts^vû, couper), embrasse tous les moyens chirur-
gicaux tendant à délivrer la mère par la destruction de l'en-
fant à terme qui ne peut naître selon les lois de la nature.
Ces moyens se réduisent à deux: la décollation du fœtus et la
craniotomie ou céphalotripsie. De part et d'autre, il n'y a
non pas un acte unique, mais une série d'actes distincts dont
les premiers ouvrent invariablement les voies aux seconds.
La décollation commence par couper le cou à l'enfant la
craniotomie par lui perforer la tête. C'est là, comme on le
voit, l'acte décisif et le seul qui demande à être pris par
nous en considération. Après lui, le praticien n'agira plus que
sur un petit cadavre et ses opérations échapperont à notre
examen. Or, quelle est la nature intime de ce premier acte ?

Quels en sont les effets immédiats et directs ? Apporte-t-il
quelque soulagement à la mère en même temps qu'il blesse
son enfant? Non, ce premier acte ne produit pas, par lui-
même et directement, plusieurs effets il n'en obtient qu'un
seul la perforation de la tête ou sa séparation d'avec le
tronc. La pauvre mère demeure dans son triste état non

(*) Nous répétons que nous nous sommes bien souvent inspiré au R. P.
Eschbach, reproduisant, avec son autorisation, les victorieux arguments
de sa thèse pour les exposer au public médical.



moins qu'auparavant, si tant est, comme cela peut arriver,

que sa situation ne soit pas plus compromise. Nous le répétons,
l'acte homicide qui a atteint et détruit le fruit de ses entrailles

ne lui saurait être à elle-même d'aucune utilité immédiate.
Elle pourra bénéficier seulement des opérations qui la sui-
vront, et que la première aura rendues possibles.

Le cas ainsi éclairci, voyons s'il est permis de lui appliquer
les principes rappelés dans l'objection. Ces principes établissent
d'une part, le droit de sacrifier, en certaines conjonctures,
la vie d'un innocent. Ils nous apprennent d'autre part que
l'intention est la source de la moralité des actes humains. Or,

ces conjonctures et ces circonstances exigées par les mora-
listes se retrouvent-elles dans notre cas? L'intention finale du

praticien de sauver la mère suffit-elle pour donner à l'em-
bryotomie le caractère d'une union licite? Nous répondrons
négativement à cette double question et dès lors l'objection
elle-même tombera tout entière à néant.

Le premier cas que l'on nous oppose d'après plusieurs
théologiens est celui d'un ennemi se protégeant derrière un
innocent dont il se sert comme de bouclier. Nous devons, afin
de rendre le lecteur à même de juger compétemment du cas
et de la pensée des théologiens qui l'ont produit, citer ces
derniers en entier.

Voici comment s'exprime l'un d'entre eux, le grave de Lugo,

en lequel, nous ne craignons pas de le dire, on entendra la
doctrine de tous ses confrères.

A la question Utrum saltem indirecte liceal interficere inno-

centem, il répond affirmativement, quand une cause légitime
l'exige, comme le bombardement d'une ville dans une guerre
juste, etc. Jusque-là nulle controverse. Mais de graves diffi-
cultés surgissent quand il s'agit d'appliquer ce principe à

certains cas particuliers

« Et imprimis qnœri solet, quando injustus invasor. protegit se op-



ponendo tibi infantem innocentent ne a te percuti possit, an liceat, si
aliter emn non potes ferire, per ipsum etiam infantem oppositum eum
petere! Negare videntur aliqui. Alii communiter et verius affirmant.
Ratio est quia sicut actio ejus qui comburil innocentes in turri simul

cum nocentibus, licita est, quia ex intentione agentis solum tendit ad

comburendos nocentes. Licet hic et nunc non possit combustio horum se-
parari a combustione illorum; sic actio qua homo petit invasorem injus-
tum, ex intentione agentis solum tendit ad ferieundum illum, licet hie

et nunc non possit ictus ille non lœdere simul innocentent inlermedium

propter localem conjunctionem utriusque ergo sicut combustio illa
licita est, sic et ictus iste; utitur enim jure suo gladium dirigens ad

nocentetn per viam illam rectam per accidens autem est, quod in illo

spatio intermedio inveniat etiam innocentem. »

Ici le docte théologien fait une observation essentielle sur
laquelle nous nous permettons d'attirer toute l'attention du
lecteur.

« Adverte tamen, pro hoc et aliis casibus, quando dicimus liceri occi-
sionem innocentis aliquando, « quando ipsa non intenditur, » sensum non
esse quod ipsa non intendatur ut finis, ita ut licita sit quando assu-
mitur ut medium ad oiicidendum nocentem; hic enim sensus falsus esset
nam sive intendatur ut finis, sive eligatur ut médium, semper est itlicila
si directe eam velis. Si ergo occideres innocentem, volendo hoc ipsum

ut occidere posses nocentem, jam directe velles et intenderes occisionem

intzocentis, quod quidem licitum nunquam est. Unde in casu proxime
adducto si videns te non posse occidere invasorem, qui se infante
protegit nisi prius rumpas infantem, atque ita libere possis postea

alio ICTU (*) hostem petere. actio illa erit illicita quia ille ictus directe

(') Nous soulignons doublement ce mot parce qu'il nous semble déter-
miner ici la dernière ligne de démarcation entre le licite et l'illicite. 11

se peut que cette ligne soit plus ou moins imperceptible pour certains
esprits. En ce cas, nous leurs rappellerions le vulgaire axiome que « les
extrêmes se touchent » et nous leurs dirions que dans le monde moral

comme dans la nature physique, les espèces ne paraissent être tran-
chées souvent que par une nuance. (Note du P. Eschbach.)



et per se. tendit ad mortem, infantis quant assumis ut médium ad occi-
dendum postea hostem. »

L'auteur explique encore sa pensée « Exemplo effusionis
seminis quam directe velle non potes potes tamen indirecte
velle, volendo ponere caitsam quœ ex se tendit ad sanitalem
licet obiter etiam expellat semen. »

Cette simple citation ne suffit-elle pas pour convaincre
l'esprit le moins indulgent que notre cas diffère essentielle-
ment des cas susdits des théologiens? Ceux-ci justifient com-
munément le coup de lance qui transperce la poitrine de
l'innocent, parce que ce même coup est physiquement dirigé
contre l'agresseur et destiné à le tuer lui-même. Ils cessent
d'autoriser cet acte et le déclarent illicite, dès que de sa
nature, per se, il n'est plus propre qu'à atteindre l'enfant et
ouvrir seulement la voie pour arriver alio ictu jusqu'à l'ennemi.
Or, ceci est précisément notre cas, et non pas le premier.
La décollation ou la perforation du crâne, comme nous
l'avons observé, n'a dans l'embryotomie qu'un seul effet,
celui de produire la mort par la destruction même du prin-
cipe de la vie. 11 faudra, pour sauver la mère, recourir à

d'autres actes auxquels le premier aura servi de moyens.
De là, on saisira également la distance qui nous sépare du

cas d'uu cavalier fuyant à travers un sentier étroit barré par
le corps d'un innocent. La fuite est un acte légitime, produi-
sant immédiatement un double effet dont l'un n'est évidem-
ment qu'un malheur et un accident.

Pour ce qui est de la doctrine de saint Thomas et des théo-
logiens à l'endroit du principe de la moralité des actes, le
doute ne semble-t-il pas déjà éclairci? Voici, au reste, une
judicieuse observation du R. P. Ballerini (*) qui complètera
excellemment ce qu'on vient de lire « Ut licite possis cau-

(*) Théologie morale du P. Gury annotée. De prœceptit Decalog.,n° 403.



samponerc mortis, oportel ut occisionem neque ut /inem inten-
das nequc assumas ut medium ad alium finem (utroque enim modo

directe eamvelles); sed tantum indirecte eam in feras, scilicet
ponendo causam Lstius mortis, non propter conjonctionem quam
eadem causa habet cum eo effectu seu morte innocent is sed
solum propter conjonclionern quam habet œque immediatam cum
alio effectu. » Cette lumineuse distinction du savant profes-

seur, d'accord en cela avec tous les moralistes chrétiens,
doit servir de règle à l'application des principes relatifs à

l'intention directe ou indirecte. Ces principes n'ont droit d'être
pris en considération que dans les seuls cas où il s'agit de la
moralité d'un acte ayant un lien également immédiat avec un
double effet, l'un bon, l'autre mauvais. Ainsi doivent être en-
tendus les textes cités dans l'objection. Voici celui du docteur
Angélique. Il s'agit de la légitime défense contre un agresseur
injuste

« Respondeo dicendum quod nihil prohibet unius actus esse duos

effectus quorum alter solum sit in intentione, alius vero sit prœter
intentionem. Morales autem actus recipiunt speciem secundum id quod

M<en<<!<~ Mo;: ~ec~ndMm :d gMOf! est pr<B<fy M<et!<!onM~ eMm S!t pcrintenditur, non secundum id quod est prœter intentionem, cum sit per
accidens. Ex actu ergo alicujus seipsum defendentis duplex e(j'ectus sequi
potest, unus quidem conservatio proprice vitœ, alius autem occisio inva-
dentis (1). Il

J'ai épuisé, il me semble, l'énumération des textes emprun-
tés aux théologiens, viciés de leur interprétation, détournés
de leur signification vraie pour les besoins d'une cause.

Prenons maintenant les ouvrages de ces mêmes théologiens
et cherchons si l'on n'y trouve pas d'autres textes, formels
ceux-là, et qui démontreront surabondamment que tous les
moralistes chrétiens sont arrivés au même résultat « Non
licet interficere fœtum. »

(1) Eschbach. De l'embryotomie.



Qu'on ne révoque pas la compétence de ceux que nous
allons citer, qu'on n'aille pas dire, comme cela a été fait, qu'il
y a là une question nouvelle sortie du progrès de la science
et qui doit être résolue d'après les principes généraux sans
aller demander à des théologiens illustres sans doute mais
sans autorité pour juger une situation nouvelle, des lumières
qu'ils ne peuvent fournir qu'on n'écrive pas

« Ut apte de hoc argumento quœstiones inslituanlur ac solvantur
principia quidem veterum theologorum retineri debent; ast illorum
applicatio a teoriis quoque pendeat oportet qttas accnratius medicœ artis
studium lapsu temporis invexit (i). »

Nous allons voir que tous ces théologiens, si anciens qu'ils
soient, étaient parfaitement au courant du débat, et s'en ex-
pliquent avec une clarté parfaite. Nous nous sommes appliqués
à démontrer que l'avortement et l'embryotomie remontaient

aux temps les plus anciens qu'ils étaient même, par l'imper-
fectiori de la science, plus fréquents autrefois que de nos jours.
Tertullien, qui ne date pas d'hier, racontant ce qui se faisait
de son temps, nous dit « In ipso adhw: utero in fans Irucidatur
necessaria crudelilale cum in exitu obliqualus denegat parlum
matricida ni moriturus (2). Vous verrez Sanchez, qui date
du XVIe siècle, distinguer parfaitement, comme nous le faisons
nous-mêmes, les moyens abortifs à peu près inoffensifs et ceux
qui conduisent fatalement à l'avortement « La déchirure des

membranes et les violences exercées sur l'utérus. »

Ce qui a changé, ce sont les indications qui se sont précisées

et limitées, ce sont les instruments qui se sont perfectionnés

(') Acta Sanctœ sedis, vol. vm. – Article en faveur de la licéité sur
lequel nous reviendrons plus loin.

(2) Tertullien. De anima, cap. xxx. On a même voulu voir dans cette
phrase une approbation, alors qu'il n'y a qu'une constatation de fait. Il

suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'ouvrage.



et modifiés, mais la question morale est toujours la même que
vous tuiez l'enfant avec la main de fer dont parle Tertullien,

ou avec le céphalotribe de M. Pajot, vous ne l'en tuez pas
moins. Que vous ne fassiez plus l'embryotomie dans les positions
vicieuses parce que vous connaissez la version j'en suis
heureux, mais vous la faites encore comme on la faisait pour
la dystocie du temps de saint Alphonse de Liguori, de Sanchez,
de Sporer, de Diana et des théologiens de Salamanque.

Voyons donc comment ces illustres moralistes l'ont jugée.
Le docteur évangélique n'a point éclairé la question de sa

puissante logique. La somme que nous interrogeons est muette
à ce sujet; nous n'y trouvons que des principes généraux
auxquels nous avons eu déjà recours, mais pas d'applications
particulières; saint Thomas dit bien que dans certains cas,
l'homicide est licite. « On ne viole pas le droit quand on met
à mort le, malfaiteur ou qu'on tue l'ennemi de la patrie; ce
n'est pas là l'homicide que défend le décalogue et qui est
contraire à ses commandements ('). » 11 n'est point question
de l'avortement ou de l'embryotomie qui n'auront point fait
probablement de doute dans sa pensée.

Mais voici des théologiens qui sont beaucoup plus explicites.
Si l'on en croyait, sans recourir à l'auteur cité, les partisans

de l'avortement provoqué, Sanchez (2) aurait autorisé cette
intervention du médecin. Celui qui, pour s'édifier, lirait par
exemple la thèse de Brillaud-Laujardière, en resterait persuadé.
Voici comment il s'exprime

« Sanchez reconnaît très formellement à la femme enceinte
le droit de préserver sa vie, même en sacrifiant celle du foetus.

Au cas de maladie grave, elle peut faire emploi de médicaments
nécessaires à son salut, alors même que l'usage de ces médi-

(4) Sum. Th. Questio G.

(2) Sanchez Thomas. (Opus morale in Decalogum. De matrimonio.)



campnts amèneront l'avortement. « Quoique j'aie concédé qu'il
soit licite de faire usage de médicaments dangereux pour le
fœtus, cependant dès lors qu'ils sont prescrits en même temps
pour sauver la mère et nuire au fœtus. Gorduba. Vega, etc.,
n'acceptent pas qu'une femme en couches puisse appliquer un
tel médicament, fût-il nécessaire à protéger sa vie. Je crois
la chose permise, parce que la mère a plus de droit de sauver
sa propre vie que le foetus n'en a lui-même. Corduba l'avoue;
pourquoi donc, lorsqu'un médicament peut également avoir
pour résultat de sauver la mère et de causer la mort du foetus,
préférerait-on le salut de celui-ci à la vie de la mère, jusqu'à
refuser d'appliquer le remède en faveur de cette mère même

au détriment de son fruit? Et cela est encore mieux confirmé,
si l'on remarque que le décès de la mère ne laisse au-foetus
qu'une chance presque miraculeuse de salut, ajoutons aussi et
surtout l'intention qui doit être considérée comme constitutive
de la perversité ou de la bonté de l'action qui n'est pas de

causer un avortement mais de sauver la mère.

« Cœterum quamvis concesserim licere uti medicamentis ex se salutis-
feris cum fœtus periculo at ubi œque ordinantur ad salulem malris, ac
ad fœtui nocendum ejusq.; absorsum: Corduba sum. q. 173. Lud. Lop. 1 p.
Instructionis. c. 63, Vega sum. c. 5. Neyant licitum esse prceynanti eis
uti ad vitam tuendam necessariis. Sed qui innitantur fundamento, nec ipsi
explicant nec ego assequi possum. Atq. ideo credo licere, quia potius jus
habet mater ad vitam propriam, quam fœlus ipse et fatetur Corduba, cur
ergo ubi medicina œque tendit ad matris salutem, ac ad aborsus necem,
prœferenda est fœtus incolumilas vitœ matris, ut propter illam cum Iiujus
dispendio applicanda non sit? Idq. magis confirmatur ex eo, quod matre
obeunte pene miraculosa erit fœlus evasio. Adde principale intentum,
quod attendendum est ad malitiam actus bonitatem ve discutiendam, non
esse fœtus aborsum sed matris vitam. (')

Même en ne tenant compte que de cette citation tronquée,

(') Brillaud-Laujardière, p. 179.



nous allons le voir, les partisans de Tavortement peuvent-ils
considérer Sanchez comme une de leurs autorités ?

Que trouve-t-on en effet dans ce texte L'autorisation de
donner à une femme dangereusement malade un remède qui
lui est nécessaire, même s'il est dangereux pour le fœtus. Rien
de plus.

Or, qui ne voit l'énorme distinction qui existe entre ces
deux faits

« 1° Donner à la mère, pour la sauver, un remède qui lui
est nécessaire avec un danger pour l'enfant.

» 2° Sacrifier certainement l'enfant vouloir le tuer et y
réussir pour que la mère, malade du fait même de sa
grossesse, continue a vivre. »

C'est en ne faisant pas cette distinction, absolument évi-
dente, qu'on est arrivé à s'approprier des textes et à fausser
des opinions.

Le grand docteur a pourtant bien soin de vous en prévenir:

« La grande raison, dit-il, c'est qu'il faut voir l'intention
bonne ou mauvaise de l'acte or, ce que vous voulez, ce
n'est pas l'avortement, mais la vie de la mère. »

Le cas auquel fait ici allusion Sanchez est celui-ci
Voici une femme enceinte elle tombe malade et, pour

guérir sa maladie, il vous semble qu'il y a indication urgente
d'appliquer un de ces moyens thérapeutiques, saignées, bain
de pieds froid, purgation, etc., qu'on croyait autrefois plus
dangereux qu'aujourd'hui pour produire l'avortement; on peut
l'appliquer quoique ce soit dangereux pour le fœtus. Sanchez
permet de le faire.

C'est qu'ici vous ne voulez point l'avortement, vous le
redoutez au contraire, vous ferez tout votre possible pour
contrebalancer l'action du remède dangereux et maintenir la

grossesse.
Le cas, n'est-il pas vrai, est légèrement distinct de celui



où l'avortement est le remède lui-même, ou c'est ce que
vous voulez par tous les moyens possibles, ou vous n'aurez
rien fait si vous n'avez pas interroinpu la grossesse.

Voici comment s'exprime le P. Gury a ce sujet (')
« Licet aliquando indirecte procurare abortum se melius permittere

subministrando videlicet matri, morbo gravi laboranti, remedia fœtui
nociva, si conditiones sequentes concurrant, scilicet

» 1» Ut agatur de morbo lethali.

» 2o Ut remedia fœtui nociva, sint per se ad morbum curandum directa.

n 3° Ut nulla sit spes fœtui illi vitam œternam per baptismum procu-
randi. Hujus modi autem spes in duplioi casu abesse potest nempe ubi
moraliter certo constat fœtum nondum esse animatum ut in prioribus
conceptionis diebus vel ipsum moriente matre, simul vel ante mori-
turum. (Lacroix, nos 826 et seq. Billuard).

» Mulieri gravidœ œgrotanti licet porrigere remedia curandis morbis
idonea, et si quandoque abortus sequi possit. Ratio est, quia experientia
constat, abortum, remediis ordinariis, saltem plerisque, rarissime
sequi; ita communiter. »

Le Père Gury a raison cette occasion de donner un
remède dangereux pour le fœtus se présentera rarement.

Parce qu'il est rare qu'une maladie de la femme entraîne
l'indication formelle, et sine qua non, d'un remède si péremp-
toirement dangereux pour le foetus.

« Une femme enceinte, dit le cardinal Gousset, peut encore
user d'un remède nécessaire à sa guérison, avec danger

pour la vie de l'enfant quand il est moralement certain que
la mort de la mère doit entraîner celle de l'enfant. On

suppose que le remède ne tend pas directement à la mort
de l'enfant, comme serait dilaceralio uteri, autrement il ne
serait pas permis de l'employer (2). »

(') P. Gury. Loct. cit., t. I, 385-84.
(2) Cardinal Gousset. Loct. cit., t. I, p. 279.



Mais, idu resteyil n'y a pas- Heu de s'épuiser à prouver
que la pensée de Sanchez (*) n'était point d'excuser l'avor-
tement, le commencement du texte omis faute d'une lecture
assez complète tranche la question.

¥oyez s'il peut y avoir un doute:

« Sitnt medicinœ quœdam ad fœtus occisionem tendentes ut venenum
dilaceratio, percussio, alicc autem per se et directe ad morbos pravosque
humores expellendos pristinam que salutem restituendam ordinatoe, ut
rupturam vœnœ, balnea, etc. »

Nous ne croyons pas qu'on puisse poser plus nettement la
situation

Prioris ergo generis medicinas (c'est-à-dire celles qui tendent
directement à tuer le foetus comme le poison, la déchirure des membranes,
la contusion du ventre) sumere nefas capitale est quia cooperantur
directe innocentis neci, quod intrinsece malum est. Posterioris autem
rnediciais (il s'agit de celles qui tendent à guérir la mère, même avec
danger pour l'enfant, comme la saignée, le bain de pieds) uti licitum est
prœgnanti etiam cum probabili abortus perieulo, ubi omnimo ad ejus
salutem desideratur. »

II n'y a pas lieu d'insister sur un texte aussi limpide, où le
cas est si nettement exposé qu'il semble écrit d'hier. Qu'on

ne dise donc plus que quand Sanchez permettait un médi-
cament pour sauver la mère, il permettait l'avortement direct,
parce que, de son temps, il n'existait que des médicaments
abortifs, et que les moyens directs d'avortement étaient incon-
nus il prend soin de vous informer qu'il connaît parfai-
tement dilatatio et percussio et qu'il n'y avait aucune confu-
sion de sa part.

(') Sanchez (Thomas), né à Cordoue en 1550, mort en 1610, s'est
fait un nom comme casuiste..Ses ouvrages, parmi lesquels on distingue
les disputationes de matrimonii sacramento, sont très estimés et ont été
recueillis en 7 vol. in-fol., Venise, 1740.



A la grande autorité de Sanchez, dit BrillaudLaujardière,
il faut ajouter saint Alphonse de Liguori.

Or, j'ai lu et relu le passage (*) où le grand docteur traite
de l'avortement j'en transcris ici le sens textuel, le lecteur
restera juge de la façon dont doit être interprétée l'opinion
de cette autorité considérable

« Est-il permis de provoquer l'avortement ?

» Quiconque pratique l'avortement ou le procure pèche
gravement, que le fœtus soit animé ou non.

» Si le fœtus est animé, l'avortement est un véritable
homicide s'il ne l'est pas encore, l'avortement est un acte
contre la génération qui tend également à la mort d'un
homme. (Lessius, lib. 10, n° 61).

» Quand l'avortement est devenu tout à fait nécessaire pour
sauver la vie d'une femme enceinte, il faut distinguer suivant
les cas la question n'est pas, en effet, du tout la même,
suivant que le fœtus est animé ou inanimé.

» 11 faut donc se demander

PREMIÈREMENT. S'il est permis à la mère, dans une
maladie grave, de prendre un remède pour expulser direc-
tement un fœtus inanimé.

Nous soulignons à dessein le mot inanimé qui rend, pour
nous, cette première question surannée, puisque du jour de
la conception dans l'état actuel le fœtus est considéré

comme animé. Nous pourrions donc, à bon droit, ne point
tenir compte de tout ce que répond à cette première ques-
tion l'illustre théologien, mais il ne nous déplaît pas de montrer

(') Théologie morale, ch. I, dubio 4, p. 207, t. 2. Edition Leclerc,

1852. La Sacrée Pénitencerie a déclaré qu'on pouvait, en toute sûreté,
suivre la doctrine de saint Alphonse de Liguori.



que, même dans ce cas très différent de celui qui nous occupe,
les avis étaient assez partagés.

» II est certain que provoquer directement l'avortement
d'un fœtus, même inanimé, est, en soi, un péché mortel et
que c'est pratiquer l'homicide comme cela a été dit (in cap.
si aliquis, de homicidio) parce que si, dans ce cas, l'avor-
tement n'enlève pas la vie, il l'empêche. Mais, d'un autre
côté, tous les théologiens s'accordent à dire qu'il est permis
à une: femme enceinte de prendre un remède nécessaire pour
sa guérison, même s'il est dangereux pour le fœtus, quand
la maladie est mortelle et même si elle ne l'était pas.

La question douteuse est donc de savoir s'il est permis de
donner, un remède dont l'action directe sera de provoquer
l'avortement.

La solution affirmative est acceptée par de très graves mo-
ralistes. « AA Sanchez de Matr., 1. IX, d. 20, n° !). Laymann,
1. III, tr. 3, p. 3, c. 4, n° 4, cum Sylv. Nov., etc. Item Petroc,
t. II, 1. 4, c. 3, q. 1. Viva in prop. 34. Innocent XI, n° 11.
Mazz., t. 11, p. 470. Habert, t. VII, p. 749 et alii. » La raison
qu'ils donnent, c'est que le fœtus inanimé n'est qu'une partie
de ses propres organes que la mère n'est pas tenue de conserver
au péril de ses jours; d'un autre côté, la mère peut chasser le
foetus comme un agresseur à ses jours, et quoique ce ne soit
point un agresseur volontaire, elle n'est point tenue de sacrifier
sa vie présentepourconserverlavie future desonenfant. Surtout
enfin parce que si elle vient à mourir, son enfant ne recevra
point davantage l'existence. C'est l'avis de saint Antonin (p. 3,
t. VII, c. % § 2), qui s'exprime ainsi Si l'enfant n'est pas
animé, le médecin peut et doit donner un semblable remède,
parce que ce remède ne tuera pas un homme, et s'il empêche
l'animation du fœtus, il aura d'autre part cet avantage de

sauver la mère. Sanchez cependant (n° 7), excepte le cas
où il y a doute sur l'animation- du fœtus, parce qu'alors c'est

7



un mal intrinsèque d'exposer à un danger de mort, un enfant
innocent; il affirme que c'est l'avis commun à part quelques
exceptions.

La solution négative est la plus commune. Elle permet à la
mère de prendre un remède qui doit la guérir, même s'il est
dangereux pour le foetus; mais elle ne permet pas de prendre

un remède qui provoque directement l'avortement. Ainsi

pensent (Less., 1. II, c. 9, n° 61. Lugo, de Just., d. 10;

n° 131. Pont., de Malrim., 1. X, c. 13, n° 2. Fill. t. II, tr. 29,

c. 6, n° 140. Cabass., 1. V, c. 20, n° 8, etc. Sporer, de
Matrimonio, c. 4, n° 704. Elbel, de Matrimonio. n° 464 et alii
plurimi). En effet s'il n'est pas permis de rejeter la semence,
à plus forte raison n'est-il pas permis de rejeter un foetus

même inanimé. Et qu'on ne dise pas que ce foetus inanimé
fait partie de la mère, car il est évident que le fœtus est un
être humain très distinct de la mère. Il ne s'agit pas d'ailleurs,
comme le fait très bien remarquer Sporer, du foetus mort qui
n'est plus alors qu'une masse corrompue incapable de recevoir
plus tard l'animation.

Mais tout cela n'a point d'importance pour nous, car le
fœtus est toujours supposé animé. C'est cependant cette
partie du chapitre que citent les défenseurs de l'avortement,
et c'est de là qu'ils tirent cette opinion que Liguori approuve,
ou tout au moins tolère l'acte en question.

Or, achevons la lecture commencée.

SECONDE QUESTION. « Est-il permis à la mère de prendre

un remède pour se guérir, avec danger de faire avorter un fœtus
animé »

Voici la réponse « Si le remède tend directement à tuer le
fœtus, comme serait la déchirure de la matrice, la percussion
du ventre, cela n'est jamais permis; mais si le remède tend
directement à sauver la mère, comme le serait une purgation,



une saignée, un bain, cela est permis, quand d'ailleurs on est
moralement sûr que le fœtus mourrait avec la mère. »

Vous avez là les deux cas que nous avons distingués soi-
gneusement nous aussi: l'un que nous avons, avec tous les
théologiens, tranché par l'affirmative, celui d'un remède
dangereux pour le fœtus, mais dont le but est de guérir une
maladie de la mère; l'autre que saint Alphonse de Liguori
condamne avec tous les théologiens, celui où c'est la provo-
cation directe de l'avortement par la rupture des membranes
ou autrement, qui peut seule sauver la mère. Or,
remarquons-le ce second cas, que saint Alphonse de Liguori
tranche sans hésitation par la négative la plus absolue, n'est
encore que ce cas où « quando aliter judicatur mater cum
proie moritura. » Que dire alors du cas où l'avortement se
pratique sans aucun danger présent de la mère, où l'on ne
craint nullement que l'enfant ne succombe par le fait d'une
maladie de la mère. Mais direz-vous, si ce danger n'est pas
présent; il n'en existera pas moins pour la mère dans quatre
ou cinq mois, alors que l'enfant sera venu à terme et qu'il
faudra l'expulser; nous sommes d'accord; mais au point de

vue moral, il faut bien avouer que le cas est très différent,

et a été trauché d'une façon très différente par les auteurs.
D'ailleurs, quand le moment de l'accouchement naturel sera
venu, n'aurez-vous pas la ressource de l'opération césarienne
qui peut sauver la mère et l'enfant, et si la mère en re-
fuse le bénéfice, n'avez-vous pas la ressource de laisser les
choses suivre leur cours, sans intervenir d'une façon aussi
illégale ?

Ainsi donc, pour saint Alphonse de Liguori « Si remedium
directe tendat ad occisionem, ut esset dilaceratio uteri.percussio
ventris, etc., etc., hœc quidem nunquam licent. » C'est par-
faitement notre cas.

Voilà ce qu'on peut tirer de saint Liguori et rien autre chose.



L'opinion est-elle assez formelle et n'y a-t-il pas Beude
s'étonner quand on entend dire par une affirmation plus que
légère, que le grand docteur tolérait l'avortement.

Bien avant saint Alphonse de Liguori, Diana que nous voyons
cité par lui, s'exprimait dans ces termes
Si medicina, œqualiter tendat ad salutem matris et ad necem fœtus,

prœferri potest vita matris saluti fœtus et etiam maxime quod, maire

pereunte pene miraculum sit, si fœtus incolumis évadât. Hanc sènïèntiam

doeet me citato Trullench:, Sanchez qui etiam cbn'cedïthoc étitiiit liciïum

elsi medicamentum esset dubium num mortem an auccilium esset latttrum.
Ratio est quia periculum damni est modicum supponimus enim desperatam

esse salutem; ad summum vero illud damnum, sequetnr quod mors nli-
quantulum anticipabitur, et lucrutn est maximum si res féliciter ç^iat,

puta, sains matris quçe videbatur desperata. Reçte igitur ego olim in
facti contingentia consuli quod, qiiando nulla spes utvivus edalurparfus,
et ex alla parte, adest spes sanitatis matris, si adhibeatur remedîum

illius sanativum adhiberi potest, et si tale remedium œque sit ordinatum

ad fœtus mortem et ad naa.tris'salutem, tune enim mater utilur jure suo

nec tenetnr vitam exponere quando non est spes salutis proximi. »

– Ecoutez bien ce qu'ajoute Diana pour expliquer sa

pensée

« Dixi si remedium sit œque sanativum, nam si remedium, sit

ex sua matura morti ferum fœtui et hac ratione. solum sanativum

qualenus est fœtui mortiferum. (C'est bien le cas.de rupture des
membranes, ou de la dilatation, ou de l'embryotomie),r\$n
potest licite adhiberi (*). »

Je ne crois pas qu'on puisse être plus précis et mieux ren-
seigné sur la question.

Les docteurs de Salamanque que quelques auteurs -mal

renseignés ont pu invoquer, après avoir rappelé l'opinion de

plusieurs théologiens autorisant, pour sauver la mère,

(') Trait. 6, de Abortu. Resol. XI.



l'avortement direct avant l'animation, répondent à leurs argu-
ments (<*).

« Sed hœc rationes etiam probant licere potionem sumere directe
tendent ein ad expellendum puerperium jam animât um, quad nemo ad
mittil. »

II serait bien facile de multiplier ces citations, mais celles

que nous avons invoquées nous semblent péremptoires.
Terminons par Pontas

« Mœvia étant dans un danger très évident de mort, son
médecin lui propose une médecine qui probablement lui sauvera
la vie, mais qui, d'un autre côté, lui fera certo moraliter perdre
son fruit. Peut-elle la prendre sans péché mortel, dans
la seule intention de sauver sa vie ? »0

Pontas, remarquez-le bien, ne parle que d'une médecine
prise dans l'intention seule de se sauver la vie. Cependant il

répond

« Notre sentiment est 1° que si Mœvia sait, ou même doute,
que son fruit soit animé, elle ne peut pas user du remède que
le médecin lui propose, puisqu'il est moralement certain qu'il
lui ferait perdre son fruit 2° qu'il est même bien plus pro-
bable qu'elle ne le peut pas prendre, alors même qu'elle
sache que son fruit n'est pas encore animé, étant d'ailleurs
beaucoup plus sûr, pour sa conscience, d'abandonner sa vie
à la douce providence, que de la vouloir conserver par un
moyen qui, dans le sentiment de plusieurs habiles docteurs,
est illicite et que par conséquent elle ne peut mettre en usage
sans s'exposer au danger de pécher très grièvement. Ainsi
pensent le cardinal de Lugo, Sylvius, Cabassut et plusieurs
autres, contre saint Antonin, dont l'auteur de la morale de
Grenoble aurait dû abandonner le sentiment.

(*) Prêtres carmélites de la ville de Salamanque qui ont écrit, au
XVIIe siècle, un cours de théologie.



Que dirait donc Pontas, s'il parlait de l'avortement provoqué
directement dans le but direct d'obtenir l'expulsion d'un fœtus
animé. 11 ne soulève même pas cette question. (')

Ainsi donc, Sanchez, saint Alphonse de Liguori, Diana, le
cardinal de Lugo, les théologiens de Salamanque, Cabassut,
Laymnan; Sylvius, Elbel, Filiucius, Cangiamilla, Pontas et
tous ceux, en un mot, que la nature de leurs études a entraîné
à s'occuper de l'avortement ou de l'embrytomie, les condam-
nent d'une façon formelle.

Les philosophes chrétiens modernes ont-ils compris de même
la question, et comment l'envisagent-ils?Chez eux également

nous trouvons l'affirmation la plus absolue; j'ouvre au hasard
deux ou trois ouvrages de théologie morale classiques.

Citons d'abord le Père Gury qui fait autorité dans la science.

« Salus matris in jactura prolis. »

« Pelagia mulier, a quatuor vel quinque mensibus prœgnans, in summo
vitœ periculo constituitur et videtur jamjam efflatura animam. Prœter
mcdicum ordinarium, tres alii advocantur consilii capessc.ndie causa.
Re sedulo perpensa, sic unanimiter résolvant si ope artis medicalis

procuretur ejectio fœtus, hic quidem peribit sed probabiliter poterit
baptizari antequam exstinguatur et mater certo morlis periculo eripietur.
E contrario, nisi ita fiat, actum est tum de matre, tum de proie, et hœc
beneficio baptisnti carebit. His statutis, concludunt ad abortum procu-
randum. Eventus prœvisionem medicorum probavit proles enim ejecta,
et baptizata, illico exstincta est, et Pelagia salva e tanto periculo
evasit.

» Hinc

» Quœr. Quid juris? Seu an, stante casu, ut jacet, abortus procurari
potuerit ?i

(*) Pontas, 1638-1728, s'est rendu célèbre par un grand nombre

d'ouvrages de théologie. La citation présente est tirée du Dictionnaire
du cas de conscience (t. I, art. avort.).



» Solutio.

« Resp. neg. omnino. u Nam abortus ex se et ex natura sua est verum
homicidium. Assnmitur autem et intenditur in se a prœdictis medicis,

tanquam medium ad matrem salvandam; et ut ipsi ainnt, ad procurandum
baptismum prolis; ergo, licet illum ad bonum fldem référant, directe tamen
intendunt atque procurant homicidium ergo graviter peccant.
Magnum est igitur discramen inter cœsum prœsentem et id quod 20 loco

proponebatur, in casu prœcedenli. Quando enim remedium aliquod, seipso,

unaque et eadem efflcacia, utrumque effectum simul producere potest,
sanandi matrem et prolem occidendi, effectus sunl sibi invicem paralleli,
unusque non assumitur necessario, re aut intentione, tanquam medium ad
alium oblinendum. At vero, quando abortus prius in se intenditur et
procaratur, ut ejus ope postea salvetur mater et puer baptizetur,
quœritur malum et evenial bonum, quod nunquam licuit, neque nunquam
licebit.

« Objicies 1». Non intervenit in casu directa occisio fœtus,- hic
enim tantum amovetur a loco in quo vivere non potest, et statuitur in
alio loco, in quo magis vitam producere nequit, et proinde in pejori
conditione minime constituitur atque aliunde beneficio baptismi donnri
potest.

» R. imo et est directa occisio. Quantumvis enim verba etnolliantur,
qui actione positiva et voluntaria statuit aliquem in loco in quo v. g. suffoce-

tur, aut in quo tandem vi legum naturalium vivere nequeat, vere illuna et
directe occidit, sive illum reponat, sive non reponat in pejori conditione;

,•

sive intendat, sive non intendat optimum cœteroquin finem. Quis unquam
dicat, non vere occidi in/irmum jam agonizantem ac certo morittirum qui

in flumen aut stagnum projiceretur, sub prœtextu quod statuitur in loco

in quo vitam magis producere nequit, et proinde in pejori conditione
minime constituitur.

» Objicies 2o. Mater in nostro casu justa de causa mere cessat a
vila prolis eustodienda. Porro, ut scite observat Lugo., de justitia et jure,
disp. 10, no 133, mater non tenetur cum tanto vitœ suce periculo et
detrimento fatum conservare.

Resp. Nego antec. Neque enim pelegia mere cessat a vita prolis
conservanda, sed ei vitam adimit, procurando actione positiva et volun-
taria, ut nondum matura ex utero ejiciatur. Verba autem Lugonis non



sunt ad rem cum ipse loco cit. Questionem tractet a nost.r'di'pl«me di-
versam. Id nempe tantum asserit non teneri matrem cum vitœ suo
periculo et detrimento, relinquere, ad fœtum consertiandum-, remedium,

quo immediate sanabitur, quamvisper accidens, secuturus sit abortus.
Objicies 3°. Fœtus est injustus aggressor; aut saltem œquiparari

potest innocenti, qui mine cum injusto aggressore legitime occiditur.
R. Neg. utrumque assertum. Numque t°, qui ex solo caumrum natu-

ralium cursu, fit alteri causa mortis, dici nequit aggressor siveformaliter,
sive materialiter irijustus; 2° Quidquid sit de comparationeciim innocenti,

« Certum est nunquam posse innocentem prius occidi ut postea repellatur
injusta agressio; id autem fit in prœsenti casu. V. comp. nos 4(^2 et
403. » (*)

Voici maintenant ce que je lis dans le cardinal Gousset":

« Il n'est pas permis à une femme dangereusement malade
de prendre un remède dans le but de se délivrer de sa
grossesse, à moins qu'il n'y ait certitude de corruption dans
le fœtus. » « Excipe, comme dit saint Alphonse de Liguori,
si fœtus esset corruptus, quia tune non est jam fœtus, sed massa
putrida, quœ amplius non est capax animationis. » (2)

« Une femme enceinte peut user d'un remède nécessaire à

sa guérison, avec danger pour la vie de l'enfant, quand il est
moralement certain que la mort de la mère doit entraîner
celle de l'enfant « Si reniedium telidat directe ad servandam
vitam matris, ut esset purgatiu corpot-is scissio venœ, balneum,

etc., hœc certe licita sunt, quando aliter certo moraliter judi-
catur mater cum proie moritura. » (3)

(t) Cas. cotise, p. 175-176. Ed. 1881.
Nous devons reconnaître que dans les éditions précédentes, le R. P. Gury

s'était montré beaucoup moins affirmatif. Le P. Gury a professé, de l'avis

de tous, une morale extrêmement large.
(2) lib. III, n« 394. Cardinal Gousset. Th. m.

(s) ibidem.



« .Mais, ajoute tout de suite l'éminent cardinal, on suppose
que le remède ne tend pas directement à la mort de l'enfant,
comme serait « dilaceratio uteri, » autrement il ne serait pas
permis de l'employer. » (')

Nous renvoyons enfin à tous les ouvrages des théologiens
modernes, Mer Bouvier, le R. Père Debreyne, etc.

Cependant qu'en dit l'Eglise? a-t-elle formulé une opinion?
Le cas de l'embryotomie fut posé, en 1869, à la Sacrée

Pénitencerie en ces termes

« Thomas sacerdos arcessitur ad Juliam propter difficultatem partus
graviter decumbentem. Cum fœtus nullo modo ejici queat, denunciat
medicus mortem matris certo imminere, nisi fœtus, antea per instrumen-
tum vivus diseerptus per forcipem extrahatnr. Rem detestatur Julia;
sed, urgente inedico, ea ratione, seilicet quod prœferenda est certa vila
matris vitœvalde incertee fœtus, illa Thomam inierrogut quid agendum sit.
Quœritur utrum in casu possit fœtus directe expelli ? D. D. Henrick
a Avertit hunc esse usum et consuetudinem pleorrumque medicorum

qui putant matri omnimo subveniendum (Theol.mor. tract. III, c. IX,
110, 128). »

Voici comment répondit la Sacrée Pénitencerie

« S. Pœnitentiaria perlectis expositis, dilecto in Christo oratori
respon.dit « Consulat probatos auctores. » Datum Romœ in sacra
Pœnitentiaria, dec. 2 septembris 1869. »

L'abbé Cresson un éminent canoniste étudiant dans la
Revue des sciences ecclésiastiques cette réponse, répond par
un énergique non licet « quelque générale que puisse être, dit-
il, cette barbare coutume, mille raisons ne peuvent la justifier.
Les médecins qui se permettent de la suivre sont coupables
de meurtre et, avec tout le respect qui peut leur être dû, ils
méritent d'être rangés parmi les assassins. »

(') Cardinal Gousset. T. mor., t. 1, p. 279.



Quelques auteurs ont feint de trouver dans la réponse de la
Sacrée Pénitencerie une approbation ou tout au moins une
tolérance. • –

Si la chose n'eût pas souffert de doutes, ont-ils
dit, la Sacrée Pénitencerie eût répondu par un non licet ou
nefas est qui eût clos la discussion.

Nous ne croyons pas qu'on puisse interpréter ainsi cette
réponse. Le moment n'a pas paru opportun pour trancher,
d'une façon aussi nette, une situation très délicate et pour
prononcer une sentence de condamnation qui frappait, dès
lors, d'excommunication un aussi grand nombre de médecins
honorables, mais trompés par les apparences la Sacrée
Pénitencerie a fait œuvre de grande sagesse, à notre avis,

en renvoyant ainsi aux auteurs qui font autorité mais la
réponse n'en est pas moins, par cela même, catégorique
l'auteur que la Sacrée Pénitenceriea approuvé particulièrement,
n'est-il pas saint Alphonse de Liguori dont l'opinion ne fait

pas un doute.
Il s'est élevé cependant, ces temps derniers, une polémique

entre théologiens qu'il est de notre devoir de ne pas taire.
C'est l'embryotomie qui pourtant plus encore, s'il est possible,

que l'avortement comporte l'illicéité, qui en a été l'objet.
Faisons tout de suite remarquer que cette polémique toute
limitée, particulière à quelques théologiens, n'infirme en rien

ce que nous avons dit, et que des réfutations victorieuses ont
aussitôt été faites de cette erreur naissante. Remarquons
également que cette légère dissidence n'a pu en rien influencer
la manière de voir des médecins ils n'en ont point eu con-
naissance, et ils n'ont point cherché à l'invoquer.

Il y a quelques années, dans les Acta sanclœ sedis, parut

une dissertation intitulée « Questio moralis de cranolomia, seu
de occisione infantis in utero matris ut mater a certo morte

servetur.»
L'embryotomie était déclarée licite. Le Père Eschbach, que



nous avons eu si souvent occasion de citer, publia alors une
série d'articles dans la Revue des sciences ecclésiastiques et
s'éleva contre de semblables doctrines. Sa réfutation parut
également à part et nous a été d'un bien grand secours.

Les arguments des théologiens ernbryotomistes sont en grande
partie ceux que nous avons étudiés au cours de ce travail.

Il en est cependant quelques autres qui méritent d'attirer
notre attention.

Le contradicteur des Acla sanctœ sedis accorde que la
généralité des théologiens repousse l'embryotomie, mais il

s'attache à prouver qu'il a pour lui quelques esprits très dis-
tingués, et il cite Mgr Kenrick, Marianus Socin, Sandœus
Felinus, Th. Raynaud.

Pour ce qu'il en est de Mgr Kenrick, l'auteur avoue qu'il
n'a pas été à même de le lire cet aveu l'excuse de citer le
docte évêque à son avoir, car voici le texte en question

« Id pro re explorata haberi débet nunquam licere pharmacum dare
quod ad abortum dirigatur, v. g. ut comprimatur caput in utero ad
egressiim faciliorem, nec licere instrumentis fœtum vivum exscindere, ut
per partes extrahatur: hœc enim est hominis occisio quœ per se mala

est, ideo nequidem ad vitam matris servandam potest licere. Quod autem
uterque intereat nisi matri subveniatur, ex natnralibus causis contingit
nulla alicujus culpa, quum peccaret e contra qui alleri cum alterius
gravamine succurreret. Locum igitur habet Ambrosii monitum a Si aliter
» subveniri non possit, nisi aller lœdatur, commodius est neutrum juvare

» quam alierum gravari. » (')
Quant à Felinus, voici le passage qu'on invoque

« Quid autem de muliere prœgnanle quam medici dicunt non posse
evadere mortem, nisi infans existens in utero occidatur, pauculo vel
aliter: Utrum excusetur si hoc faciat. Do Marianus hic dicit quod sic,

(*) Kenrick, archiepiscopus. S. Aloysii. Théologie morale, vol. 1,

p.112.



et allegat Simonem de Brixia, in Clem. l. de Homieid., et ita dicit se
disputasse. Sed cogita. »

Voici un des auteurs qu'on a cités comme très favorable à
l'embryotomie, et nous le citons nous-même volontiers au
lieu d'employer le procédé qui réussit toujours, de le passer
sous silence.

Sanchez, parlant de ce texte, dit qu'on ne doit pas en tenir
compte. (Felinus nil definiens) et peut-on regarder comme
très favorable à une opinion un auteur qui termine par ce

« Sed cogita. »
Les partisans de l'avortement en sont réduits à chercher

les auteurs, peu en évidence du reste, qui ont laissé la
question peudanle, ils ont recours à Marianus Socin et
apportent fièrement un texte où la question de l'avortement
est posée encore ne l'est-elle que dans le cas d'un danger
présent pour la mère qui la ferait périr avec un fœtus animé.
Quonimus cum parlu animalo periret. »

Ce qui n'est pas le cas de la dystocie et s'appliquerait
tout au plus à l'avortement pratiqué pour des vomissements
incoercibles. Même dans ce cas Marianus ne veut pas se
prononcer: « Sed pro nunc nolo decidere quia forte, Deo Duce,

disputabimus. »

Or, plus loin, à la page 336, il dit: « Quid de medico vel

alio qui suasit abortum mvlieri prœgnante » et il renvoie à la
question 2,17 où il avait dit « De medico omnes efflciuntur
irregulares, si certum est quod partus esset vivifaclus. »

Reste le P. Th. Raynaud (*) comme seule autorité le

Révérend Père Eschbach, tout en reconnaissant en lui un
incontestable mérite, ne peut s'empêcher de citer le portrait

que fait de lui un de ses biographes.

« C'était un homme d'un esprit vivace, incapable de

(') Th. Raynaud, opéra raria moralia, no 1583, m. 1663.



supporter un joug quelconque. Sa liberté de parler et
d'écrire lui avait attiré bien des désagréments, même au sein
de sa famille religieuse. Il n'y a pas eu, dans tout le
XVIlr9 siècle, d'auteur qui ait traité plus de matières diffé-
rentes, ni si singulières, ni si singulièrement. »

C'est lui, raconte le P. Eschbach, qui fit sept discours sur
l'O, considéré comme lettre, comme nom, comme zéro,

comme verbe, comme adverbe, comme symbole, et écrivant

sur la bonté de Jésus-Christ, il a intitulé le chapitre Christus
bonus, bona, bonum.

Voici le texte de Th. Raynaud:

« Si habeatur duntlJ.'lJat ratio obligationis quam injicit justitia, exis-
timo licitum esse matris sine prolis injuria vitam suam certo alioqui
perdendàm conservare per remedia quœ proli interitum sunt allalura.
Neque distinguo de remediis per se tendentibus ad solam matris
curationem et-de inpetentibus directe prolem quasi priora usurpari pos-
sint non item posteriora. Item non distinguo de intentione directa

et; indireeta. Nam verum existimo etiam directe qiiœri et intendi
posse. prolis interitum ut mater sit salva (*). n

11 n'y a donc pas lieu d'attacher d'importance à cette thèse
des Acta.

Pour l'édification co'mplète de nos lecteurs, nous les ren-
voyons au Père Eschbach.

Une autre réfutation en a été produite que nous n'avons

pu nous procurer: l'auteur conclut à l'illicéité absolue de la
craniotomie (2).

Nous pouvons donc aussi conclure hardiment, sans crainte
d'être contredit:

(*) De ortu infantum. Cap. X.
(2) (Stella qiiestione morale promosso dal Ch. Pietro Avanzini intorru

alla craniotomia Dissertazione di D. Pacifico Ciarmadori professore
de Teologla nel Seminariovescovile di Sanseverino delle Marche. 1874.



1° Que l'embryotomie de l'enfant vivant est absolument
illicite, et que quand l'indication s'en présente il faut avoir
recours à l'opération césarienne, et si la femme la refuse,
attendre que l'enfant soit mort pour en pratiquer la dimi-
nution.

"2° Que l'avortement, dans les cas de dystocie, est, par
les mêmes raisons, contraire aux principes religieux et que
tous les théologiens ont prononcé la condamnation la plus
formelle sur cette maxime, eût-elle pour but de sauver la
mère.

Mais n'y a-t-il point lieu d'invoquer une exception pour les

cas où l'avortement est indiqué, non plus par la dystocie,
mais par une affection dépendante de la grossesse, hémor-
rhagies, vomissements incoercibles, etc., qui mettent immé-
diatement la vie de la mère en danger. Dans ce cas, l'absten-
tion ne profitera à personne, ni à la mère qui en mourra, ni
à l'enfant qui succombera avec la mère, puisque la plupart de

ces accidents se produisent chez la mère à une époque où le
fœtus n'est pas viable.

La plupart des accoucheurs qui ont rejeté l'avortement
dans le cas de dystocie, l'admettent dans ce cas particulier

parce qu'il est ici la suprême et unique ressource et que nous
n'avons plus la porte de salut de l'opération césarienne.

Il faut agir et agir rapidement, sans cela mère et enfant
vont succomber c'est ainsi que M. Stolz et quelques autres,

au risque de paraître inconséquents, pratiquent alors l'avor-
tement.

M. Villeneuve (de Marseille), l'un des champions les plus
énergiques contre l'avortement dans les cas de dystocie,
concède également qu'il y a lieu d'y recourir dans le cas
de vomissements incoercibles.

« Dans tous les cas où des hommes spéciaux, réunis en



consultation, décident que la femme est en danger de mort,
il est évident qu'une maladie qui menace la vie de la mère

a déjà fortement compromis celle de l'enfant. J'insiste à
dessein, ajoute-t-il, pour établir la différence incommensu-
rable qui existe entre une femme rachitique, qui ne laisse pas
de jouir de la plus parfaite santé ainsi que son enfant, et une
femme menacée de mort imminente, par le fait de vomis-
sements opiniâtres. Voilà le seul cas, à mon avis, où il
soit permis à des médecins réunis en consultation de se
décider pour l'avortement, quand toutes les probabilités de
mort prochaine pour la mère seront acquises. Je crois bien,
avec M. Cazeaux, que l'on pourra se tromper quelquefois, mais

ces erreurs sont le propre de l'humanité. La nature des
intentions, le soin qu'on aura mis à s'éclairer de toutes les
lumières compétentes, doivent suffire pour absoudre une
pareille erreur, si elle a lieu (').

Nous-même nous l'avouons avant d'y avoir réfléchi
sérieusement nous étions assez près de partager cette ma-
nière de voir.

Ce cas de danger imminent pour la mère, dont la mort
entraînera également celle du fœtus, est évidemment le plus
difficile à résoudre mais les théologiens le résolvent néga-
tivement. Le fait ressort amplement de tous les textes que
nous venons de citer. H n'y a pas plus de raison ici pour
déroger à son principe qu'il n'y en avait dans le cas de
dystocie, comme nous le répondait le P. Eschbach à une
consultation que nous lui demandions à ce sujet: « Dans ce
cas comme dans l'autre, c'est toujours pour le médecin
s'attribuer un droit qui ne lui a point été conféré, et qui
n'appartient qu'à Dieu, celui de donner la mort. »

Les théologiens ne distinguent point entre ce cas et celui

(() Villeneuve. De l'avortement provoqué, p. 89.



de dystocie, c'est même toujours ce cas de danger pressant
pour la mère qu'ils envisagent et qu'ils résolvent par la néga-
tive là plus absolue.

Le devoir est dans le cas présent plus cruel que jamais,
mais c'est toujours le même devoir. C'est ainsi que tous les
théologiens l'ont considéré.

« Gaspar. medicus, dit le P. Gury, genefalem vitce prœieritœ confes-
sianem instituens, sequentia confessario aperit se mulieri quœ sécus
in certo mortis periculo versabatur, pharmacnm prœbuisse ad fœtum
occidendum, simul que expellendum, ut liberata mater e morbo conva-
lescere posset. Interrogatus a confessario on in hoc casu, pro certo
haberet, fœtum etiam secluso pharinaco, absque baptismo extinctum iri,
respondet affirmative, scilicet sibi visum fuisse œquale aborlus periculum
futurum esse, sive medicinam sumeret mater, sive illa abstineret. »

Le P. Gury répond

« In Eo casu, peccavit graviter, homicidiunc verum directe patrando.
Etenim, licet bonum finem sibi proposant, volendo matrem e summo
periculo liberare id tamen per remedium de se graviter illicitum atten-
tavit non sunt cum facienda mala, ut eveniant bona; nec obstat quod

proles sit etiam peritura, quia est semper verum homicidium patrure. n

Le P. Gury se demande enfin

« An Gaspard in aliquam censuram inciderit. »

Et il répond

« Gaspard incurrit tum irregularitatem, tum excommunicationem, si
fœtus fuerit animatus, ut censetur esse quando valetudini matris adeono-

cum est. Attamen excommunicationon est papœ reservata, sed ab Episcopo

absolvi potest. V. S. Legibus, no 395. V. Comp., no 402 et Leg. V. Const.

apostolis sedis (*).»u
N'oublions pas, du reste, que si l'avortement pour faire

cesser des vomissements incoercibles est dans certains cas

(*) P. Gury. Casus conscientiœ, t. I, p. 174-75.



une ressource thérapeutique, cette ressource ne s'impose pas
toujours d'une façon si absolue qu'on l'a voulu dire

1° D'abord il existe contre les vomissements incoercibles

en dehors de cette mesure exlrême un certain nombre de

moyens thérapeutiques que je n'ai point à étudier, mais dont
la puissance est incontestable, et qui prennent de jour en
jour plus d'importance. 11 en est un cependant, qui mérite
d'être rappelé, parce que sa licéité au point de vue théolo-
gique pourrait paraître douteuse il s'agit de la cautérisation
et surtout de la dilatation du col. 11 s'est fait ces temps derniers
un certain bruit autour de ce dernier moyen qui dans beau-
coup de cas, a donné des succès inespérés et a suffi pour
arrêter les vomissements.

Si on a lu attentivement ce qui précède on n'aura pas
d'hésitation pour conclure. La dilatation du col rentre absolu-
ment dans le cadre de ces remèdes qui, pour guérir la mère
gravement malade, fait courir un risque à l'enfant.

Si la dilatation du col amène l'avortement malgré toutes
les précautions qu'on aura prises pour l'éviter, il y aura là

un accident fâcheux, mais dont le médecin n'est absolument
pas responsable, son but étant de guérir et non de provoquer
l'avortement l'avortement n'était point ici voulu, fatal, la fin

et le moyen

2° Dans les ers graves et désespérés, on a vu quelquefois
les accidents cesser tout-à-coup, la malade reprendre ses
forces et la guérison survenir en dehors de la provocation de
l'avortement. C'est un cas de ce genre que rapporte M. Cazeaux,
qui se déclare formellement hostile à l'avortement pour les
vomissements incoercibles, et qui, pourtant, ne peut être
accusé de partialité, puisqu'il pratique sans hésiter la même

manœuvre que dans les cas de dystocie. Jamais. quand vous
pratiquez l'avortement pour les vomissements incoercibles,
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vous n'êtes sûr que les accidents ne se seraient pas arrêtés
quelques heures plus tard.

20 Dans certains cas, l'avortement n'a rien arrêté, les
vomissements ont continué et même il a paru quelquefois
hâter la terminaison fatale.

Du reste, en. Allemagne, dit M. de Soyre^*), dans une étude
sur l'avortement provoqué, on peut dire que d'une façon
générale l'avortement provoqué n'est. pas. -considéré comme
un mode de traitement dont on puisse se servir, et Cohnstein (2)
dans un mémoire récent sur la question qui nous occupe,
n'a pu citer: que des noms, français ou anglais. Nœgelé .et
.Grenser sont muetssur la bibliographie allemande des vomis-
sements incoercibles; il en est de même de Schrpder (3).

La méthode de l'avortement, même au point de vue théra-
peutique et scientifique, est donc une méthode discutable.

Au point de vue théologique, si dure que puisse être l'absten-
tion, la loi reste formelle c'eût été, du reste, une inconsé-

quence d'attribuer pour le cas présent un droit qu'on se
refuse pour la dystocie.

Ceux qui admettent cette inconséquence seraient cependant,
nous semble-t-il, plus excusables, s'ils pouvaient être excusés,

car les circonstances sont vraiment bien différentes, et il n'y

a plus ici la ressource si grande de l'opération césarienne

que nous devons maintenant étudier.

(') Dans quel ca6hest-il indique de provoquer l'avortement? p. Ï66I
(2) Uber den Werth die Kunthlichen abortùs. (Arch. gyri., t. Vlj

p. 136.)
(s) Manuel d'accouchement, p. 346.



CHAPITRE II.

Historique des vicissitudes qu'a subies l'opération césarienne.

–' Etat actuel de son pronostic. L'opération césarienne
jugée par les théologiens.

L'opération césarienne ou hystérotomie est une opération
qui consiste dans une incision pratiquée aux parois abdo-
minales et celles de l'utérns pour extraire le foetus. (Cazeaux)
(*). Elle peut être pratiquée du vivant de la femme ou
après sa mort. Nous n'avons en vue que l'hystérotomie sur
la fehitne^ vivante dans les cas de dystocie.

Il est impossible de passer sous silence les phases diverses
et les péripéties qu'à traversées cette opération à travers les
siècles, les discussions ardentes et passionnées auxquelles elle
a donné lieu, les alternatives d'enthousiasme ou d'entier
discrédit qu'elle a subies dans l'opinion médicale. C'est seu-
lement ainsi qu'on pourra comprendre l'état de la question
de, nos jours. Aussi bien cette rapide histoire ne manque pas
de quelque intérêt.

Si l'opération césarienne sur la femme morte remonte aux
temps les plus reculés de la tradition, la même opération
sur la femme vivante est d'origine relativement récente. Le
mécanisme et le but en étaient parfaitement connus, mais
il ne s'était trouvé personne d'assez hardi pour oser l'entre-
prendre dans les accouchements impossibles par les voies
naturelles.

(') Cazeaux. Traité des accouch., p. 1075.



Il importe assez peu et il n'y a pas lieu de s'attarder à

discuter si la première opération de ce genre fut celle de
Trauttmann, chirurgien de Wittemberg en 1610 et rapportée
par Taudler, Sennert et Daring, ou s'il faut remonter à 1500,

comme le veut Rousset et faire du châtreur de pourceaux
Nûffer le premier audacieux qui eut le bonheur de retirer
par la paroi abdominale un enfant vivant du ventre d'une
mère vivante.

Toujours est-il que l'opération ne fit son entrée officielle dans
la science, qu'on en formula la possibilité, et. les indications
d'une façon scientifique qu'en 1581. Cet honneur revient à
Rousset (François) ('), médecin du roi, qui publia le premier
traité d'hystérotomie ou plutôt d'hystérotomotokie, comme il

se plaisait à désigner l'opération césarienne. Ce traité contient
neuf faits plus ou moins contestables et fut traduit en
latin par G. Bauhin en 1586, qui augmente de six cas nou-
veaux ceux de Rousset (2).

L'ouvrage fit grand bruit et souleva contre Rousset des
adversaires acharnés en même temps que des partisans
fervents dont il donne la liste dans une édition suivante.

Rousset (François) naquit à Pithivers vers 1530, terminales études

à Paris. Puis il se fit à Montpellier, pendant deux ans, l'auditeur assidu
de Sylvius, revint à Paris, puis enfin revint à Pithiviers où il devint

le médecin du duc de Nemours, de Catherine de Médicis, etc. Il retourna
à Paris pour être le médecin du roi. C'est en 1581 que parut son traité
dont voici le titre exact Traité nouveau d'hystérotomotokie ou enfante-

ment césarien, qui est, extraction de l'enfant par incision littérale du

ventre et matrice de la femme grosse ne pouvant autrement accoucher.

Et ce sans préjudice de l'un ni de l'autre ni empêcher la fécondité

naturelle par après. Par François Rousset, médecin, 1581, in-8» de

228 pages. (Ouvrage dédié au duc de Nemours.)

Gaspard Bauhin, Bâle, 1582. (Francisci Rousseti, medic. galli
USTEPOTOMOTOKYA,seu de partu Cesareo tractatus.



« Cette période de l'opération césarienne, dit M. Guéniot,
est essentiellement caractérisée par la rareté et le peu d'au-
thenticité des succès annoncés par l'opposition et l'incré-
dulité que ceux-ci rencontrent parmi les plus célèbres
chirurgiens du temps enfin par l'espèce de réprobation dont
elle fut l'objet. »

« Or, je m'émerveille, dit Ambroise Paré (4), dans son
langage pittoresque, comme d'autres veulent affirmer avoir

vu des femmes auxquelles, pour extraire des enfants, on aurait
incisé le ventre. non seulement une fois, mais plusieurs:
car telle chose par raison m'est du tout impossible à croire,
attendu que pour donner issue à l'enfant, il faudrait faire

une grande plaie aux muscles de l'épigastre et pareillement
à la matrice, laquelle étant imbue d'une grande quantité de
sang, et en y faisant une division si grande, il y aurait une
très grande hémorrhagie dont la mort s'ensuivrait.

» Davantage après avoir consolidé la plaie, la cicatrice ne
permettrait pas à la matrice de se dilater pour porter l'enfant.
Il y a encore d'autres accidents qui en pourraient advenir et
le pis, une mort subite de la mère et partant je ne conseillerai
jamais de faire telle œuvre où il y a si grand péril sans nul
espoir. »

Il ne croit guère aux faits qu'on rapporte « je ne veux
ni n'ose les mécroire, dit-il, mais cela estant, Je veux bien
dire que c'est un vrai miracle de la nature. »

Guillemeau pense de même (2). Il raconte que sur cinq

(*) Ambroise Paré. Le plus grand chirurgien de cette époque, un des
pères de la chirurgie, né à Laval au commencement du XVI0 siècle, mort
en 1590, fit la campagne d'Italie, devint le médecin de Henri 11,

François II, Charles IX et Henri III. Le passage cité se trouve p. 719,
t. II de l'édition Malgaigne.

Guillemeau, accoucheur célèbre, 1550 à 1613. (Œuvres complètes
de chirurgie. Rouen, 1649.)



opérations qu'il a vues, la mort de la femme en a toujours
été la conséquence. « Je scay que l'on.peut mettre en avant
qu'il y en a qui ont été sauvées mais quand cela serait
arrivé, il le faut plutôt admirer que practiquer ou imiter
d'une seule arrondelle, on ne peut juger le printemps, n'y
d'une seule expérience faire une science. »

Jacques Marchant (») fut le plus violent dans ses attaques
« en ses deux déclamations qu'il fit lorsqu'il eut cet honneur
de passer chirurgien juré de Paris. » 11 traite Rousset de
vieillard décrépit et imbécile. « Vous qui êtes sans occupations
depuis tant d'années, lui dit-il dans sa troisième déclamation
de 1599, que ne faites-vous vous-même, votre célèbre hys-
térotomotokie « audaces fortuna juvat. »

Rousset du reste n'était pas en'retard à riposter et se
défendait de son mieux par ses écrits et même par ses vers.

« J'ai essayé, écrit Marchant, d'arrêter les torrents écumeux
de votre apologie satirique par le doux murmure de ma
déclamation. Dans votre vie, vous n'avez inventé que deux
choses, l'opération césarienne et la taille hypogastrique qui
rappelle les funérailles et la triste image de la mort. »

Chose bizarre, cette taille hypogastrique que Marchant
reproche à Rousset est aujourd'hui une question à l'ordre
du jour des sociétés savantes, et beaucoup de bons esprits
la considèrent comme une excellente opération appelée dans
certains cas à rendre les plus grands services et à remplacer
la taille périnéale.

Cependant le temps marche ceux que cette lutte avait
passionnés disparaissent, mais ceux qui les remplacent ne
semblent pas encore plus favorables à cette audacieuse inter-
vention.

(1) J. Marchant, né à Orléans, reçu à l'Académie en 1678, mort en
1738.



Mauriceau (') termine ainsi :une page ou son aversion pour
l'nystérotomie n'est pas dissimulée -.« S'il est encore vrai
qu'il y ait encore eu quelques femmes qui s'en soient
réchappées, ;nous devons croire que ça esté miraculeusement
et par la volonté expresse de Dieu qui peut lorsqu'il veut,
ressusciter les morts, comme il l'a fait de Lazare. »

II la blâme ouvertement et trouve que c'est un pernicieux
abus « que tous les magistrats devraient empêcher. »

« Il faut, dit Dionis (2), être aussi barbare que le fut
Henri VIII, roi d'Angleterre, auteur du schisme de ce
royaume; il avait épousé en troisièmes noces Jeanne Seyraour:
la Reine était dans les douleurs de l'enfantement de son
premier enfant on vint demander au roi lequel il voulait
qu'on sauvât, ou la mère, ou l'enfant, parce qu'on ne
voyait pas les moyens de les sauver tous les deux l'enfant,
répondit-il, car pour des mères j'en trouverai toujours asssez.
Cette réponse ne laisse pas que d'étonner, quoiqu'on ne dût

pas en attendre d'autres d'un prince qui, de sept femmes
qu'il eût, en répudia les unes et fit décapiter ou mourir
misérablement les autres, et qui venait de renoncer à la
religion. Il y a des auteurs modernes qui nous rendent cette
opération si aisée par la description qu'ils en font que si nous
les en croyions, il n"y aurait pas à hésiter à la pratiquer.
Mais s'ils en avaient été témoins, ils changeraient tantôt
d'opinion et ils conviendraient qu'un chirurgien doit avoir
l'humanité de ne pas l'entreprendre. Sa seule idée fait
frémir les plus intrépides. »

(4) Mauriceau (1650-1709). Traité de l'heureux accouchement.
(2) Dionis (Pierre), chirurgien de Paris, fut nommé par Louis XIV,

professeur d'anatomie et de chirurgie au jardin du roi en 1672. 11 fut
chirurgien de Marie-Thérèse d'Autriche, de Mme la Dauphine et des

Enfants de France. Il mourut le il décembre 1718.



Et comme, on lui raconte des faits
«II y en a, continue-t-il, qui nous disent qu'elle a été

faite à Londres et à Amsterdam, qu'on entend tous les jours
de bonnes femmes et des hommes aussi crédules qu'elles,
soutenir qu'on' l'a faite à leurs voisines ou à leurs commères.
Je mets toutes ces histoires au rang de celles qu'on débite
sur les esprits et sur les sorciers je n'en crois rien du tout.
Il n'y a pas un seul de nos célèbres chirurgiens qni osât la
pratiquer, je suis en droit de l'improuver à leur exemple. »

C'est à peu près aussi le langage d'un autre grand accou-
cheur, Philippe Peu (').

Les auteurs qui ont écrit de nos jours en faveur de l'avor-
tcment et de. l'embryotomie et contre l'opération césarienne
aiment assez à rappeler ces débuts si pénibles et à citer
l'incrédulité ou la répugnance des grands chirurgiens de
cette époque. Ils oublient que la chirurgie d'aujourd'hui ne
peut en rien être comparée à la chirurgie d'alors et que
l'opinion de Paré de Mauriceau de Dionis peut avoir

un intérêt rétrospectif mais importe bien peu dans l'espèce.
La plupart de nos grandes opérations, la laparotomie, la
lithotritie, l'ovariotomie, auraient soulevé à cette époque les
mêmes orages et les mêmes discussions. Il serait bien
facile de montrer aujourd'hui à Ph. Peu des cicatrices authen-
tiques et indiscutables résultant d'opérations césariennes la
fait est devenu assez commun pour que lés malheureuses
n'aillent plus « de boutique en boutique escroquer quelques
monnaies, faisant passer la cicatrice de quelque abcès ou
tumeur exuturale pour les restes de l'opération césa-
rienne. »

(') Philippe Peu, accoucheur à Paris, après avoir été prévôt de la

communauté de Saint-Côrne, mourut en 1707.



Il est évident que juger d'un fait par l'idée que s'en faisait

une génération précédente, et cela surtout en matière de
science médicale, serait la chose la plus grotesque du monde.

Au reste, nous arrivons au milieu du XVIIIe siècle, et
l'opinion se modifie déjà sensiblement.

Le succès indiscutable de Ruleau (') attire de nouveau
l'attention et Simon (2) présente a l'Académie royale de
chirurgie, son célèbre mémoire qui contient soixante faits,
des recherches très estimées et des indications qu'on n'avait
jamais aussi bien précisées.

Plus tard Levret (3) releva les exagérations dans lesquelles
étaient tombés, au point de vue des indications, Rousset et
ses émules, et déclara que le cas unique où on ne doit pas
balancer à faire l'opération césarienne est celui de rétrécis-
sement du bassin, rejetant ainsi les positions vicieuses comme
entraînant l'opération.

Baudelocque (4), le chef de la famille Baudelocque, tous
célèbres dans les accouchements, se déclara pour l'opération
césarienne, en décrivit le manuel dans son traité et soutint
son opinion dans la guerre ridicule que Sacombe (5) déclara
à cette opération.

(*) Ruleau. Traité de l'opération césarienne et accouchements
difficiles. Paris, 1704.

(2) Simon. Recherches sur l'opération césarienne. Mémoires de
l'Académie de médecine, t. 1 et IV, 1743.

(3) Levret. Observations sur les accouchements laborieux. Paris,
1771.

fa
(4) Baudelocque (J.-Louis). Art des accouchements, t. Il, p. 487.

Né en 1745, mort en 1810.
(s) Sacombe (J.-P.), né en 1750, fut condamné à quitter la France

pour avoir-accusé Baudelocque d'assassinat dans un accouchement mal-
heureux.



Cet accoucheur envieux et sans. grand mérite fil .paraître,
à cette occasion, un poème emphatique en dix chants qu'il
avait intitulé ha Luoiniade, et où on trouve des vers dans le
genre de ceux-ci:

Et vous qui venez de déchirer mon flanc,
Baudelocque et Dubois, tigres, buvez mon sang.

Dubois s'était en effet prononcé pour Baudelocque contre
Sacombe.

En somme, dans toute cette période qui s'étend du milieu du
XVIIIe siècle au commencementdu siècle actuel, l'hystérotomie
règne en maîtresse dans les rétrécissements du bassin,
L'opération de l'extraction de la tête par les crochets. est
regardée comme au moins aussi dangereuse, et si la .science

en était restée là sur les moyens d'extraction du foetus, l'opé-
ration césarienne perfectionnée eût été préférée sans conteste;
mais elle fut bientôt battue en brèche par un certain, nombre
d'opérations nouvelles qui devaient retarder son avènement,
c'est la période qui s'arrête aux temps qui nous touchent..

Ce fut d'abord la syrnphyséotomie (') qui fut considérée

comme une merveilleuse découverte, quand elle eut donné

un succès entre les mains de Sigaut (2), son inventeur.
Sigaut fut proclamé un des bienfaiteurs de l'humanité et

l'Académie fit frapper une médaille en son honneur. L'bysté-

(') On désigne sous le nom de symphyséotomie, une opération qui

consiste dans la division des ligaments et des cartilages qui unissent les

os du pubis, pratiquée dans le but de produire, par l'écartement de ces

os, un élargissement du bassin suffisant pour le passage du fœtus. Elle

est, à cause de ses grands inconvénients, rayée de la liste des opérations

obstétricales.
(2) Sigaut. Mémoire de l'Académie, 1768. l'hèse d'Angers, 1773.

Première opération, 1777.



rotomie, tenait bon cependant et les césariens surent faire
bonne contenance contre les symphysiens. Aujourd'hui le
silence s'est fait autour de la symphyséotomie malgré les
modifications avantageuses proposées par MM. Imbert et Stolz,

on n'en parle plus.
Il n'en est pas de même de deux procédés nouveaux qui

semblent encore actuellement triompher, comme nous l'avons

vu dans les chapitres précédents l'avortement provoqué et
la céphalotripsie.

A part M. Stolz et quelques autres, les accoucheurs n'admet-
tent l'opération césarienne que dans les cas où la céphalotripsie
devient aussi dangereuse, c'est-à-dire quand le diamètre du
bassin est égal à cinquante-quatre millimètres pour Dubois,
à quarante pour M. Depaul, à cinquante pour M. Tarnier, à

quarante pour M. Guéniot, etc. M. Pajot recule encore
davantage la limite extrême et dit « Quant à l'opération
césarienne, enfance de l'art, il faut la réserver pour les cas
où le céphalotribe ne peut plus passer (4). »

L'opinion anglaise est encore plus radicale que la nôtre, et
voici comment s'exprime, par exemple, Robert Barnes (2)
« L'opération césarienne occupe une place douteuse entre
l'obstétrique conservatrice et l'obstétrique sacrificative elle
est conservatrice dans son but, mais elle est trop souvent
mortelle. On y a recours quand on désespère de la mère
et qu'on n'a qu'un bien petit espoir de sauver l'enfant; la
plupart des accoucheurs la regardent comme une ressource
désespérée, comme un exemple de ces opérations que John
Hunter considère comme l'opprobre de la chirurgie, puisqu'elles
sont un aveu d'impuissance; d'un autre côté, quelques praticiens

(*) Pajot. Lettre à M. Finizio. Gazette des hôpitaux.
(2) Robert Barnes. Leçons sur les opérations obstétricales. Tra-

duction du Dr Cordes. Paris, 1873, p. 296 et suiv.



enthousiastes, éblouis par son faux éclat, la regardent comme
digne d'être l'émule de la version de la craiiïtômie, dé' la
céphalotripsie. » II admet qu'avec un bassin de trente-huit
millimètres, il faut encore donner la préférence à la cépha-
lotripsie.

« En Angleterre, dit Playfair (*), où nous considérons la
vie de l'enfant comme beaucoup moins précieuse que celle de
la mère, nous ne pouvons fixer une limite pour l'opération
lorsque l'enfant est vivant, et une autre lorsque l'enfant est
mort. »

En Allemagne, Scanzoni (2), Mende, Kiwisch, Nœgelé et
Grenser. En Belgique, Hyernaux (3) pense de même.

En Belgique cependant, l'opération césarienne a conservé
deux défenseurs convaincus les Dr8 Hubert, père et fils, de
Louvain. (4)

Voici comment ils s'expriment quand ils parlent du vice
extrême du bassin

« II faut distinguer ici, si l'enfant est vivant ou mort.

» Si l'enfant: est mort, il faut recourir à l'embryotomie toutes
les fois qu'elle est suffisante, parce qu'elle est moins meurtrière

pour la mère que l'hystérotomie. Par son procédé de trans-
foration, mon père a élargi les limites de l'embryotomie et
reculé les limites de l'opération césarienne, mais jusqu'où
Nous ne pourrions encore le préciser.

(') Playfair. – 1879. Traité théorique et pratique des accouchements.
Traduction Vermeil.

(2) Scanzoni. Précis de l'art des accouchements. Traduction Picard.

Paris, 1859, p. 372.
(3) Hyernaux. Traité de l'art des accouchements. Bruxelles, 1866,

p. 921.
(4) J. Hubert. Traité de l'art des accouchements. Louvain, 1868.

Eugène Hubert. Cours d'accouchement. Louvain, 1878.



» Dans certains cas extrêmes, nous nous demanderionssi la
transforalion, précédée de la symphyséotomie, n'est pas encore
préférable à l'hystéro-gastrotomie.

,,» Si l'enfant vit et qu'il ne puisse être extrait par le forceps
ou,le levier, les Anglais, et aujourd'hui la plupart, il faut bien
le dire, des accoucheurs allemands, français et belges, veulent

qu'on les mettent en pièces sans tarder, et l'opération
césarienne doit être proscrite toutes les fois que l'embryotomie
est praticable.

» Nousnionsqu'on aitle droit de mettreàmorl unêtrehumain
innocent pour éviter un danger, ce danger fût-il celui de
l'opération césarienne.

» En principe, l'opération césarienne est indiquée d'après

nous chaque fois que l'enfant, vivant et à terme, se trouve en
présence d'un rétrécissement de moins de soixante-dix milli-
mètres. La femme refuse-t-elle absolument la seule opération
qui puisse sauver son enfant, il n'y a, pour le médecin chrétien,
qu'un parti a prendre baptiser l'enfant et attendre qu'il soit
mort pour le mettre en pièces. Le résultat formel est le même,
nous dit-on, et par l'expectation, nous nous exposons à voir
des accidents survenir du côté de la femme. Cela est vrai,
mais c'est celle-ci qui le veut, et quoiqu'on dise, quand
elle n'est pas tenue de sauver légitimement, laisser mourir ou
tuer directement seront toujours deux choses distinctes en
français, en logique et en morale. »

Mais cette opinion si juste du Dr Hubert est l'exception.
C'est un accord assez unanime parmi les accoucheurs de
toutes les nations que l'opération césarienne doit être réservée
pour les cas où l'embryotomie ne peut plus se faire parce
qu'on ne peut plus introduire l'instrument destructeur. Elle
est considérée comme une opération de nécessité et se fait
quand il n'y a pas moyen de faire autrement.

Nous avons vu que cette manière de faire est bien loin



d'être d'accord Avec la morale chrétienne et que leà médecins
s'arrogent par l'avortement où la céphalotripsie lé droit
exorbitant de tuer un enfant qtii'a des droits imprescriptibles

la vie. Ce droit d'ôter la vie n'appartient qu'à Dieu ou aux
sociétés, dans le cas où l'être vivant 's'est rendu coupable
lui-même du crime d'homicide ou en s'insurgeant contre
les lois divines et humaines, est devenu dangereux pour ses
semblables.

C'est l'accord unanime de tous les théologiens. L'opération
césarienne est la seule ressource qui reste à la femme quand
l'enfant ne peut venir au monde par les voies naturelles, et
jamais pour rien au monde dans n'importe quel cas le médecin

ne peut pratiquer la céphalotripsie sur un enfant vivant. Si
la femme refuse l'opération césarienne, le devoir de l'accou-
cheur est de laisser la nature agir, et quand l'enfant sera mort,
de procéder alors à sa diminution. Puisque l'enfant va mourir

par votre abstention, qu'importe, dira-t-bn, que nous avancions
de quelques instants sa mort certaine autrement ? A ce compte,

vous seriez bien près d'absoudre le médecin qui donnerait le

coup de grâce à un malade qu'il sait de source certaine ne
pas pouvoir survivre à la maladie dont il est atteint. Prénez-y
garde', ce raisonnement peut vous entraîner plus loin que
vous ne pensez.

Quand bien même l'opération césarienne serait aussi dan-
gereuse qu'on a bien voulu le dire, il n'y aurait pas d'hésita-
tion possible, la loi est formelle non occides, et les théologiens

ne voient pas ce qui vous autorise à la transgresser l'épreuve,

sans doute, est énorme, le sacrifice épouvantable mais il n'y a

pas pour le médecin d'autre solution dura lex sed lex. La

femme chrétienne, disent les moralistes chrétiens, ne saurait
avoir plus d'hésitation que les anciens martyrs, quand oiï leur
offrait la vie condition qu'ils renonceraient à Dieu. Ils

n'avaient qu'un mot à dire et ils étaient sauvés mais ce



mot,; personne ne le disait en face d'une mort certaine, parce
q^, c'eût été renoncer à Dieu.

L'hypothèse est ici beaucoup moins cruelle et la situation
bien .moins nettement tranchée.

D'un, côté, l'embryotoniie est bien. loin d'être exempte de
danger et, le fait de l'accepter ne, sauve point la femme d'une
façon certaine et absolue. La proportion de celles qui sont
mortes après l'avoir subie est considérable d'un autre côté,
l'opération, césarienne, depuis les découvertes et les perfec-
tionnements de la science moderne, est bien loin d'être mor-
telle que dis-je, beaucoup d'auteurs qu'on ne saurait accuser
de. partialité, de ceux-là mêmes qui la repoussaient autrefois
et pour qui :1a question de droit religieux ne mérite pas même
d'être discutée, commencent à hésiter et se demandent si, au
point de vue positif et scientifique qui seul les préoccupe, il

n'y a pas intérêt pour la mère à supporter l'opération césa-
rienne. Or,< dans celte comparaison, dans ce parallèle entre
lés deux opérations, l'intérêt de la mère est seul consulté, la
yje.de Uenfant, toujours sacrifiée par l'embryotomie, presque
toujours sauvée par l'hystérotomie et qui cependant vaut bien
aussi quelque chose, ne pèse pour rien dans la balance. 11 n'y
a plus entre l'embryotomie et l'opération césarienne qu'une
question de proportion et souvent même l'équilibre est rompu
au,profit de l'opération césarienne.

La doctrine admise et enseignée par les auteurs qui ont écritil a quelques années n'est même pas, à notre sens, fondée

sur une idée vraie et exacte des dangers de l'hystérotomie.
Entrons à ce sujet dans quelques détails
De 1804 à 1830, Michaelis rassemble 230 cas d'opération

césarienne dans 54 cas, la mère a survécu dans 176 cas,
elle est morte.

De 1830 à 1840, Kayser réunit 80 cas il y a eu un tiers
de succès pour la mère.



Mais à mesure que nous nous rapprochons d'es temps
modernes où la chirurgie progresse d'une façon si remar-
quable, la proportion du succès augmente.

Pihan-Dufeillay ('), dans une étude très remarquable, classe
dans un tableau toutes les opérations dont il a trouvé la publi-
cation de 1844 à 1861, à une époque, par conséquent, déjà

assez éloignée de nous où il n'était point question encore de
méthode anti-septique, où l'ovariotomie et d'une façon géné-
rale toutes les opérations sur l'abdomen étaient considérées

comme d'une extrême gravité.
Ce tableau contient 88 opérations sur ces 88 opérations,

50 fois l'opérée fut guérie, 38 fois elle succomba. Mais Pihari-
Dufeillay ne se contente pas de ce résultat brut, et c'est
justement le motif de son travail.

Il recherche si sur ces 38 cas de mort, il n'y a pas. eu des

causes étrangères à l'opération elle-même.
Or, sur 38 insuccès, il trouve que 6 fois la mort est sur-

venue dans des conditions absolument indépendantes, par la
bronchite capillaire, l'éclampsie, la putréfaction du fœtus, etc.
Il arrive donc à réduire les mortes à 29. Il est encore possible
de rejeter 4 ou 5 insuccès parce que l'opération a été entre-
prise beaucoup trop tardivement. Ainsi se trouve prouvée
sans difficulté une proportion de 3/4 de succès. Cette propor-
tion se rapproche de celle qu'admettait M. P. Dubois, il y a
bien des années, à l'époque où il discutait, dans une remar-
quable thèse de concours, les moyens d'obvier aux effets des
retrécissements du bassin.

L'auteur est donc d'avis que si l'on avait soin de se placer
dans de bonnes conditions, si surtout on ne tardait pas tant

(*) Pihan-Dufeillay. Etude sur les statistiques de l'opération

césarienne. (Archives générales de médecine, 1861)



à la pratiquer, l'opération donnerait beaucoup plus de
succès.

Murphy, professeur d'accouchements à University-collège
de Londres, s'étonne ('), comme Pihan-Dufeillay, de l'hési-
tation des chirurgiens à entreprendre l'hystérotomie quand elle
est devenue nécessaire. C'est dans la différence des carac-
tères et des habitudes des accoucheurs anglais, américains

ou français qu'il trouve l'ingénieuse explication des diffé-

rences énormes qui séparent les moyennes des succès de
la césarienne dans ces trois pays. « En Angleterre, nous
dit-il, c'est avec la plus grande peine qu'on se résout à opérer
et le plus souvent on laisse s'écouler plusieurs jours en inu-
tiles tergiversations aussi, 57 opérations donnent-elles
10 guérisons, c'est-à-dire une moyenne de 17 sur le
continent on hésite moins, cependant bien des accoucheurs
diffèrent encore et bien des retards sont volontaires
409 opérations donnent 237 guérisons, soit 55 En Amé-
rique la césarienne est chose rare mais en revanche
quand on l'a jugée nécessaire on la pratique immédia-
tement sans avoir recours à aucun autre procédé et sans
perdre un seul instant. La proportion s'en ressent, elle
donne les 2/3 de succès, soit 66 La progression de
ces chiffres 17 °/o, 55 °/<m 66 %i ne peut guère être expli-
quée que de cette façon. »

Pihan-Dufeillay fait encore très justement remarquer que
si l'on compare cette proportion de deux tiers du succès à
laquelle il est arrivé avec les statistiques des grandes opéra-
tions chirurgicales l'ovariotomie, la herniotomie, les ampu-
tations et les désarticulations, on s'apercevra que le danger
de l'opération césarienne n'est pas absolument si grand qu'on
a voulu le dire.

(') Dublin. Quarterly Review, 4 May., 1859.
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En France, les auteurs classiques admettent généralement
le chiffre de 54 C'est également la moyenne à laquelle
arrive Mayer (4), dans une statistique de 1,605 opérations
pratiquées dans différents pays.

Sur 480 opérées en Angleterre, 236 guérisons, 244 morts.
50 insuccès.

Sur 712 opérées en Allemagne, 332 guérisons, 380 morts.
53 insuccès.

Sur 344 opérées en France, 153 guérisons, 191 morts.
55 insuccès.

Sur 11 opérées en Belgique, 4 guérisons, 7 morts. 63
Sur 46 opérées en Italie, 5 guérisons, 41 morts. 85
Sur 12 opérées en Amérique, 8 guérisons, 4 morts, 33

En somme, sur 1,605 opérées

738 guérisons,
867 morts,

et une moyenne générale de 54

Mais, dans tous ces cas, combien de fois les conditions
n'ont-elles pas dû être déplorables. Ce sont d'abord des
retards sans fin par l'hésitation du médecin ou de la famille;
les eaux se sont écoulées, la femme est épuisée et sans
force pour soutenir l'opération. Ce sont encore des tenta-
tives préalables dangereuses de céphalotripsie qui, par elles-
mêmes, peuvent devenir pour la femme la véritable cause de

mort tout en enlevant à l'opération césarienne son principal
bénéfice la vie de l'enfant. Ce sont enfin des conditions
déplorables, au point de vue de l'habitation, des conditions
hygiéniques de l'opérée, parce que rien n'a été prévu, parce
que l'hypothèse n'a pas été admise tout d'abord de l'hysté-
rotomie et tant qu'elle sera faite ainsi, à la hâte, comme

(') Mayer (Sulla gastroisterotoma.) Napoli, 1867.



opération d'urgence, il ne faut pas s'attendre à de grands
succès.

Voyez ce qu'il en est de l'ovariotomie (*) n'est-ce
pas du jour où l'on s'est appliqué aux moindres détails, où
tout a été prévu et étudié dans un manuel opératoire, où les
précautions ont été prises sévèrement au point de vue de la
pureté de l'air et de l'extrême propreté, que le succès est

venu de toutes parts couronner une entreprise si hardie.
Soyons-en bien persuadés, le jour où l'opération césa-

rienne sera admise comme opération de choix, où on s'en-
tourera des mêmes précautions que pour l'ovariotomie, nous
aurons identiquement les mêmes succès. Bien plus, l'opé-
ration césarienne n'aura jamais l'imprévu que dans l'ovario-
tomie redoutent les chirurgiens les plus experts, ces adhé-
rences qu'on ne peut décoller, ces parties solides qu'il faut
morceler, ces épanchements involontaires du liquide dans le
péritoine qui constituent le danger et les difficultés de cette
opération l'hystérotomie pourra être réglée, tous les cas
prévus, et nous ne voyons pas ce qui peut encore retarder
son avènement.

Cet avis est partagé par un grand nombre de chirurgiens.
Le Dr Harris, de Philadelphie, a recueilli 89 observations

d'opération césarienne de ISMà à 1878.
Cette statistique, très sérieusement faite, donne des résul-

tats superbes, d'autant plus que beaucoup d'opérations datent
d'une époque déjà assez éloignée où le manuel opératoire,
les précautions antiseptiques, les pansements, etc., étaient
beaucoup moins perfectionnés.

(') L'ovariotomie que nous prenons quelquefois en parallèle de

l'hystérotomie, lui ressemble beaucoup. L'incision de la paroi abdomi-
nale est la même elle a pour but de retirer du ventre une tumeur
kystique développée dans les ovaires.



1211e donne les résultats, suivants: sur 89, femnjes, dont 488
apparlenaient la race blanche et 41 la rape noire, ?8 ont
été guéries, 51 sont mortes, mais faudrait s,e, garder, ,dit le
Dr Marris, de se contenter de ce chiffre.

Dix-neuf opérations seulement ont été faites, à temps et
convenablement, et sur ces dix-neuf opérations bien con-
duites, il y a eu 14 succès. Tous les enfants ont été sauvés.

Ce travail très remarquable se termine par ce vœu

« Que chaque chirurgien se tienne exactement au courant
des progrès et des améliorations apportés à l'opération césa-
rienne qu'il connaisse particulièrement le grand avantage
d'opérer aussi hâtivement que possible, quand il est appejé
auprès d'une femme en travail que chaque accoucheur
tienne compte exactement de sa pratique et qu'il.saçhe appré-
cier les dangers comparatifs dans les cas, de rétrécissement
du bassin entre la craniotoraje et l'opération césarienne ('). »

Le Dr S. Lungren, de Toledo-Ohip, après avoir,, dans
l'American-Journal, rapporté deux opérations d'hystérotonu'e
heureuse chez la même femme, fait suivre son récit des
réflexions qui nous semblent bien justes et .bien satisfai-
santes (2).

Voici comment il s'exprime:

« On a coutume, dans les ouvrages d'obstétrique, surtout
dans ceux qui émanent d'auteurs anglais, de présenter l'opé-
ration césarienne comme l'ultima ratio de l'accoucheur. Je

pense qu'on peut avoir une toute autre opinion a juste titre
et que cette dénomination, dans bien des cas, est mauvaise,
et que l'opération césarienne devra être mise au premier

rang, aussi bien considérée que les autres procédés auxquels

on s'adresse plus fréquemment.

(') Année 1879. Des Annales de gynécologie.
(s) Archives de tocologie, 1881. Traduit de V American- JournaL



»
Là nécessité de cette opëratibu a peut-être donne

naissance à plus de discussions que tout autre sujet et,
aujourd'hui' encore, les opinions sont bien différentes entre
les limites qu'il faut lui assigner et les indications des cas
où ori doit l'employer.

» Les accoucheurs anglais, acceptant même aujourd'hui
presque servilement les enseignements d'il y a une centaine
d'années, craignent d'opérer moins que le rétrécissement

ne soit porté à ses plus petites dimensions (à un pouce et
demi), tandis que sur le continent européen on a recours à
cette opération dès que le diamètre n'a plus que deux ou
trois pouces. Il y a là une grande différence d'appréciation et
dans les résultats pratiques la chirurgie obstétricale se trouve
aussi à subir des phases bien diverses.

» Si l'on doit pratiquer la craniotomie ou la version dans

un pays et l'opération césarienne dans un autre, il ne faut

pas en conclure qu'il y ait des différences de races ou de
diathèsés, mais plutôt que la coutume ou la mode du mo-
ment a imposé ce moyen de procéder « de même que les
traits du visage chez l'homme sont aussi différents que ses
opinions. »

» Raidfort va même jusqu'à dire que « même quand
l'accouchement est possible par la craniotomie, cette opéra-
tion est justifiée non pas par principes, mais seulement
sanctionnée par l'enseignement de l'école ou par l'usage. »

a Baudelocque dit: « Mutiler un enfant vivant pour éviter
l'opération césarienne est le fait de l'ignorance ou de l'inhu-
manité. » Gardien, Wirdmann et beaucoup d'accoucheurs du
continent, de mênie que Bedfèrt en ce pays, expriment une
opinion semblable, tandis que Osborne, Smellie, Cazeaux,
Churchill, Simpson, Playfair et d'autres expriment cette
opinion, que la craniotomie doit être employée comme une
règle pratique quand le diamètre antéro-postérieur du bassin



varie entre 1 pouce 1/2 et 2 pouces 3/4 au maximun de
dimension.

» Pour mieux faire comprendre la mortalité relative des
divers procédés obstétricaux, j'ai formé une sorte de tableau
et les faits ont été puisés aux meilleures sources à ma dispo-
sition. »

(Suit un long tableau qu'il n'entre point dans notre plan
de reproduire ici, mais très favorable à l'hystérotomie. L'au-
teur le fait suivre des réflexions suivantes)

« Ces opérations césariennes multiples sont supposées avoir
été faites en temps opportun et ont été rangées dans le
tableau avec les cas qui sont connus comme ayant été opérés
dans de semblables conditions nous trouvons que la propor-
tion moyenne de la moralité pour tous les cas compris sous
cette dénomination, est bien moins considérable que pour les
autres opérations obstétricales. Un pareil résultat, qui m'a
fortement impressionné, a dû produire le même effet à
beaucoup de mes lecteurs. J'ai donné, pour ces cas, les dates
et les sources d'information comme pour les autres si les
statistiques ont quelque valeur, elles en ont aussi bien pour
l'opération césarienne que pour les autres opérations obsté-
tricales.

» La crainte de pratiquer cette opération dont chaque
phase paraît si terrible aux sentiments de la malade et de ses
amis, les délais de la consultation, l'espoir que la nature
pourra accomplir seule, ce qui est impossible, laissent
s'écouler les heures favorables. La ressource enfin, mais
trop tard, est entre l'opération qui aurait dû être tentée quand
la femme était dans un bon état de santé et vigoureuse, et
l'inévitable crochet ou la craniotomie qui donne à la mal-
heureuse, comme résultat de ses douleurs, un enfantmutilé,,
et pour elle-même peut-être une lésion qui durera toute sa
vie.



» Ici permettez-moi de répéter que le moment propice est
l'élément le plus important dans toutes les opérations obsté-
tricales. Il faut que l'accoucheur soit vigilant, habile et disposé
à entreprendre quelque opération que ce soit, suivant les
exigences des cas qu'il a devant lui et qu'il juge nécessaire

pour le bien de la malade, et quand il a pris un parti, qu'il
n'hésite pas, se souvenant qu'il n'a rien à gagner en tempo-
risant, si son opinion a été correctement formée. Chaque
heure après que le second temps du travail a commencé, et
surtout quand les eaux se sont écoulées, augmente la somme
des dangers qui menacent la mère et l'enfant. »

L'opération césarienne, nous en sommes convaincus, quand
on la fera de bonne heure, en s'entourant des mêmes
précautions que pour l'ovariotomie, donnera des résultats
inattendus.

Mais voici qu'une nouvelle modification de l'opération
césarienne lui donne un regain de supériorité, et détermine,

en sa faveur un certain nombre d'accoucheurs jusque-là
réfractaires elle est connue sous le nom d'amputation utéro-
ovarique, ou opération de Porro.

Elle consiste dans l'ablation après l'opération césarienne
ordinaire, de l'utérus et de ses annexes, et a pour avantage

1° D'éviter les hémorrhagies et les écoulements dans la
péritonie, qui aggravent beaucoup l'opération césarienne.

2i° D'empècher de nouveau la conception chez une femme
incapable d'avoir des enfants sans le plus grand danger.

Nous empruntons à un travail très récent de M. le Dr Pinard,
les renseignements historiques et statistiques suivants

« Cette opération existait depuis assez longtemps titre
d'expérience sur les animaux, mais on n'osait pas entreprendre

une semblable mutilation sur une femme vivante, malgré les
encouragements de G. P. Michaëlis « Le danger de l'opé-

» ration césarienne, disait-il, provient surtout de la réaction



» de l'organe blessé sur les autres organes, c'est ce que nous

» voyons non seulement par les lésions sympathiques d'autres
» organes, mais encore par l'expérience que, si l'utérus est
» totalement extirpé, c'est-à-dire si sa réaction sur les autres
» organes est complètement supprimée, le danger semble
» être bien moindre. On connaît déjà plusieurs cas où l'utérus

» a été entièrement extirpé souvent par maladresse, sans
» qu'il y ait eu d'accidents graves et surtout de phénomènes

» conventuels. Quelle en est la raison, pouvons-nous en trouver
a une autre, que l'absence de réaction ? (*) »

« Sporer fut le premier qui osa la pratiquer, le 21 juillet
1868. La femme succomba le 25 juillet de septicémie.

» C'est alors, dit M. Pinard, que le professeur Porro, après
avoir reconnu l'impuissance de toutes les sutures de l'utérus,
après avoir considéré que l'opérateur laisse une immense
plaie béante, toujours prête à laisser échapper dans la cavité
séreuse des liquides irritants et septiques, cause de péritonite,
après avoir constaté le danger de l'hémorrhagie dans l'opé-
ration césarienne, s'appuyant sur la manière de faire et les
résultats des ovariotomistes et des hystérotomistes, en conclut

que la solution de toutes ces questions résidait dans l'ampu-
tation de l'utérus exécutée sous le nuage phénique dès que
l'occasion s'en présenterait.

» Il la pratiqua, en effel, le 21 mai 1876, sur la femme
Julia Cavallin, et ce fut si heureusement que la femme quitta
l'hôpital, avec son enfant, quarante jours après l'opération.

» Depuis, cette opération a été bien souvent renouvelée,

non seulement par Porro, mais par Braün, M. Lucas-Cham-
pionnière, M. Tarnier, etc. (2) »

(') Gr. Michaëlis. Geschichte eines Kaiserschnittes in Siebàdl's
Lucina. Bd. V, st. 1, p. 89-90, note

(2) Pinard. De l'opération césarienne suivie de l'amputation utéro-
ovarique ou opération de Porro. Annales de gynécologie, 1882.



M. Pinard rassemble dans un tableau trente-huit cas
d'opération de Porro.

Sur ces trente-huit cas, dix-huit mères ont été guéries,
vingt sont mortes. Mais il faut remarquer que beaucoup de

ces opérations ont été faites en désespoir de cause dans les

cas les plus défavorables ainsi nous voyons parmi les morts,
deux cas où il existait des tumeurs fibreuses, un cas d'ostéo-
sarcome du bassin, un cas d'anasarque avec œdème pul-
monaire.

Si tout le monde n'est pas d'accord sur les bienfaits de
l'opération de Porro, elle aura du moinseu ce mérite de ramener
très vivement l'attention sur l'opération césarienne, si injus-
tement décriée^ tant ridiculisée et de lui rendre sa véritable
situation chirurgicale.

Le 21 mai 1876, M. le professeur Tarnier a fait dans le
grand amphithéâtre de la Maternité de Paris, c'est-à-dire
dans un milieu qui est bien loin d'être favorable, en présence
d'un grand nombre de médecins et d'élèves, une opération
césarienne, suivie de l'ablation de la totalité de l'utérus et des
ovaires. La méthode Listerienne fut scrupuleusement ob-
servée, et la guérison se fit sans encombre.

Voici de quelles réflexions M. Lucas-Championnière, dont
la compétence est très grande en matière d'ovariotomie
et de gastrotomie en général, fait suivre cette observation

« Bien que cette opération (l'opération de Porro) soit

encore peu ancienne, elle a déjà été faite un bon nombre de
fois. M. Berruti Guiseppe de Turin en publiait récemment
un succès pour la- mère et l'enfant dans un cas analogue,
indiquant vingt-neuf cas connus, auxquels il faudrait ajouter
les deux cas de M. Tarnier (M. Tarnier avait déjà pratiqué
cette opération en ville), et un beau cas de succès de
M. Fochier, à Lyon, succès antérieur à celui de M. Tarnier,
cela donnerait trente-deux cas avec quinze guérisons, propor-



tion certainement trop faible; car les cas de guérison doivent
être plus fréquents quand on pratique l'opération de bonne
heure avant le travail même.

» Quelles doive être les indications de cette opération ?T
Malgré les opinions de ses partisans enthousiastes, je ne crois

pas qu'elle doivent supplanter absolument l'opération cé-
sarienne. Nos confrères de la campagne réussissent pour
celle-ci; l'année dernière, notre confrère d'Aix, le Dr Berthier
père, publiait deux succès très remarquables. Nous pouvons
aujourd'hui, à volonté, faire de notre atmosphère des villes,

une atmosphère chirurgicalement pure avec laquelle l'opé-
ration doit guérir. Pour ma part, je considère le fait de la
résection de l'utérus, comme un fait grave en lui-même; je
me fonde, pour dire cela, de l'expérience que j'ai des hy&té-
rotomies que j'ai faites, et je ne l'ajouterais pas à l'opération
césarienne sans indication mais si l'on redoute une
purification imparfaite ou si l'on veut opérer avant le travail,
il faut choisir l'opération de Porro, surtout si, au cours de
l'opération, il survient une de ces hémorrhagies graves qui
mettent en danger les jours de la femme, il ne faut pas
tergiverser, et extirper l'utérus, c'est ce qu'a fait M. Tarnier. »

Dans ce qui va suivre, nous ne pouvons être de l'avis de
M. Lucas-Championnière qui ne fait pas entrer en ligne de
compte la vie de l'enfant, alors qu'il n'y a pour la femme en
la sauvant, de l'avis même de l'auteur, qu'une proportion un
peu plus grande de danger.

« Est-ce à dire, comme le veulent certaines gens, qu'on fera
cette opération toutes les fois que l'extraction du fœtus sans
mutilation est impossible ? Non, cent fois non. La céphalo-
tripsie, toutes les fois qu'un rétrécissement ne donne pas un
diamètre sacro-pubien au-dessous de sept centimètres, est
certainement moins grave pour la femme qu'une application
de forceps au détroit supérieur; il n'y a pas à hésiter, devant



les dangers de l'opération césarienne, on sacrifiera l'enfant
d'une femme qui pourra avoir plus tard des enfants avant
terme et très bien vivants (1). Au-dessous de sept centimètres,
les dangers commencent, au-dessous de six centimètres, la
céphalotripsie est difficile et très grave pour la mère, on
choisira l'opération qui sauvera l'en fant et qui a tout autant de

chance pour sauver la mère que la céphalotripsie.

» J'ai fait pour ma part, h deux ans de distance, la cépha-
lotripsie dans un rétrécissement ayant un peu moins de six

centimètres une femme en a guéri, l'autre a succombé, cette
dernière n'avait pas de déchirures, pas de complications in-
flammatoires importantes le travail et une opération
laborieuse l'avaient épuisée, elle est morte le quatrième
jour.

» Très partisan de la céphalotripsie que j'ai beaucoup faite
et avec de très bons succès dans les autres cas, je n'en ferai
plus au-dessous de six centimètres, et tout bien préparé et
purifié, je ferai l'opération césarienne. Je crois que cette con-
duite paraîtra sage à la majorité de nos confrères, et j'y ai
insisté aujourd'hui, patce que si grave que soit cette opéra-
tion, tout le monde peut être appelé à la faire d'urgence (2). »

Nous ne saurions trop insister sur la portée d'un semblable
document si favorable à notre thèse. Que nous sommes loin du

(4) Dans les rétrécissements de sept centimètres, en effet, on doit avoir

recours à l'accouchement prématuré, le sacrifice de l'enfant, dans ces
conditions, n'aurait donc été que le résultat de la négligence de la mère

ou du médecin. Ainsi donc, au-dessus de sept centimètres, nous aurons à

notre disposition l'immense ressource de l'accouchement prématuré et
l'indication de la céphalotripsie ou de l'opération césarienne ne commen-
cera qu'au-dessous de cette limite.

(2) Lucas-Championnière. Journal de Médecine pratique, année
1882.



temps où l'opération césarienne était regardée comme toujours
et fatalement mortelle.

Le Dr Eustache, au congrès de Londres, s'est fait l'organe
de cette modification dans les idées dans une communication
intitulée Parallèle entre l'embryotomie et l'opérationcésarienne.

Il pense que dans les rétrécissements de six centimètres et
au-dessous, on sauve à peine 50 pour 100 des mères, et il est
persuadé que l'opération césarienne pratiquée de bonne heure,
avec toutes les précautions de la méthode anti-septiqu'e, don-
nerait une proportion plus élevée de mères vivantes tout en
sauvegardant les jours de l'enfant.

L'opération de Porro lui semble plus grave que l'opération
césarienne simple.

Il pose les conclusions suivantes, que nous acceptons bien
volontiers et qui nous semblent l'expression de la vérité.

« Considérant

» 1° Les résultats de l'ovariotomie et des autres genres
d'opérations de gastrotomie

» 2° L'amélioration des traumatismes chirurgicaux en géné-
ral, sous l'influence de la méthode et des pansements
antiseptiques

» 3° Les succès de l'opération de Porro

» 4° Les succès récents de l'opération césarienne simple
» f)° Les dangers de l'embryotomie qui augmentent à

mesure que le rétrécissement devient plus considérable.

» Je conclus

» 1° Quand l'enfant est vivant au commencementdu travail

et que le rétrécissement du bassin est au-dessous de soixante-
dix-huit millimètres, limite extrême de l'application du forceps,
l'opération césarienne sera pratiquée de bonne heure, c'est-à-
dire que le travail sera franchement établi et d'après toutes les

règles de.la méthode antiseptique

» 1° Si l'enfant est mort et que le rétrécissement soit



supérieur à cinq centimètres, on aura recours a l'embryotomie.
Au-dessous de cinq centimètres, l'opération césarienne sera
une opération de nécessité.

» En résumé, l'opération césarienne sera la méthode de
choiiL$ï'Yembryptomie la méthode d'exception. »

Ainsi donc, l'opération césarienne a suivi la marche qu'ont
suivie du reste la plupart des grandes opérations chirurgicales.
Elle est devenue beaucoup moins dangereuse qu'elle n'était
autrefois, et le plus souvent il y a lieu de l'adopter. Et remar-
quez que nous nous sommes placé pour arriver à cette
conclusion, au point de vue purement médical et scienti-
fique. Nous n'avons fait intervenir que des médecins, et nous
avons fait scrupuleusement abstraction de toute considération
sociale, morale ou religieuse.

Y a-t-il lieu de s'en étonner? Velpeau ne disait-il pas en
pleine Académie, quelques années avant sa mort, en parlant
de l'ovariotomie qui venait de naître « J'espère que cette
boucherie ne trouvera jamais crédit chez nous: ces choses-la
c'est bon pour l'Amérique. » Et cependant l'ovariotomie
donne aujourd'hui des succès que beaucoup estiment à
80 °/o (')•

Apanage d'abord de quelques chirurgiens illustres, elle est
tombée dans le domaine commun, c'est une opération de tout
le monde, de tous les côtés de la province, les relations de

(*) Dernièrement, le professeur Carl Schrœder, dans le Berliner
klinische Wôchettschrift, apportait 47 cas de sa pratique particulière il

n'avait eu que 7 morts à regretter.
Sur 660 cas, Piasle a eu. 453 succès.
– 400 – Spencer Wels. 293

–r
12 – Marion Sims. 10

– 242 Watlee. 162

– 210 – Clay. 138 –



succès s'accumulent et il n'est pas de chirurgien qui ne l'ait
faite et réussie.

Est-ce à dire que nous soyons devenus plus habiles que
nos devanciers ?

Nullement, mais nous avons profité de leurs tâtonnements
et de leur expérience, la science s'est peu à peu constituée,
les soins sont devenus plus méticuleux, les indications plus
nettes et mieux formulées, le chloroforme a diminué l'ictus
traumatique et empêché l'épuisement nerveux une méthode
nouvelle de purification de l'atmosphère et de pansements a
permis de faire dans l'amphithéâtre des hôpitaux ce qui ne
pouvait se faire qu'à la campagne et le succès est venu.
L'ovariotomie est, de l'avis de tout le monde, une bonne
opération, une de celles qui réussissent et qu'on doit prati-
quer sans hésitation. Or « l'opération césarienne dit
M. Lucas-Championnière, est, à coup sûr, beaucoup plus
facile qu'une ovariotomie un peu laborieuse. »

Dans l'opération césarienne, en effet, point de surprises,
point d'adhérences invincibles de parties solides qu'il faut
morceler, de kystes multiples à évacuer le cas est toujours
le même, les moindres circonstances peuvent être prévues,
le manuel opératoire réglé dans ses plus petits détails. Nous
le répétons, l'opération césarienne est bien plus à la portée
de tous encore que l'ovariotomie.

Au moment où nous terminions ce chapitre, la Société de
chirurgie, qui représente en France l'opinion chirurgicale,
s'occupa de cette question et voici comment s'expriment
deux accoucheurs éminents de notre pays, dans la séance
du 24 mai 1882. Nous n'hésitons pas à en reproduire le
compte rendu, car elle confirme absolument ce revirement
dans la manière de juger une opération si longtemps cons-
puée et rejetée par les praticiens.



M. Guéniot. « J'aurais beaucoup à dire sur cette ques-
tion mais l'ordre du jour étant chargé, je serai aussi bref

que possible.

» Dans son rapport sur la communication de M. Guichard,
notre collègue, M. Lucas-Championnière, a fait deux remar-
ques importantes sur lesquelles je désire attirer particu-
lièrement votre attention.

» En premier lieu, il a dit que les résultats de la céphalo-
tripsie étaient d'autant plus mauvais que les rétrécissements
étaient plus grands. Cette conclusion prise à la lettre est
vraie il y a lieu cependant de faire observer que les 200
observations de céphalotripsie, relatées dans la thèse de
Loth, et les 22 cas que j'ai publiés moi-même démontrent
qu'à 8 centimètres la céphalotripsie donne d'assez bons
résultats mais que, dans les rétrécissements extrêmes
(6 centimètres 1/2 et au-dessous), les résultats sont déplo-
rables, même lorsque cette opération est faite par des mains
très habiles la statistique donne alors trois cas de mort sur
quatre opérations.

» Il serait d'une importance réelle d'établir le chiffre mini-
mum de rétrécissement que comporte la céphalotripsie c'est
ce que j'ai formulé il y a 16 ans déjà. A cette époque, j'ai
proposé d'adopter deux chiffres dans la pratique l'un pour
les opérateurs expérimentés, l'autre pour les médecins qui
n'ont pas une habitude spéciale de cette opération. On a
trouvé cette formule singulière mais je ne la maintiens pas
moins, car elle répond à un besoin de la pratique. Je crois que
les médecins non expérimentés peuvent faire la céphalotripsie
pour un rétrécissement ne dépassant pas 6 centimètres 1/2,
tandis que ceux qui sont plus exercés au manuel opératoire
peuvent la tenter jusqu'à un rétrécissement de 4 centimètres.
D'ailleurs, on ne doit pas oublier que la céphalotripsie n'est
pas un remède à tout, car elle est bien souvent suivie de mort.

I



» En second lien, il me semble que M. Lucas-Champion-
nière a manifesté une certaine tendance à remplacer la
céphalotripsie par l'opération césarienne. Je m'associe entiè-
rement aux justes critiques que le rapporteur a faites contre
l'opération de Porro qui accueillie avec enthousiasme
il y a six ans, commence à déchoir un peu à cause des
insuccès qu'elle donne, et je crois comme notre collègue,
qu'il y a lieu de revenir à l'opération césarienne simple.
Celle-ci, née h un moment où il n'y avait, pour ainsi
dire, aucune connaissance anatomique et presque pas de
chirurgie instituée a néanmoins continué à fournir de
bons résultats et nul doute qu'en l'étudiant avec attention
et en la perfectionnant, on en améliorera singulièrement les
résultats.

» J'ai montré, en 1870, qu'on procédait mal dans cette
opération à mon avis, l'incision faite à la paroi abdominale
et celle qu'on pratique à l'utérus sont trop larges par suite,
le sang inonde et pénètre dans la cavité abdominale ne pas
faire alors la toilette du péritoine et fermer la boutonnière
dans l'abdomen est un véritable tort. Pour éviter ces désa-
gréments, j'ai proposé différents moyens qui, malheureu-
sement, manquent de la sanction de l'expérience.

» Je suis intimement convaincu que l'opération césarienne,
bien étudiée, donnera des résultats semblables à l'ovario-
tomie, c'est-à dire trois succès sur quatre opérations, ce qui
serait tout ce que l'on peut désirer. Mais pour étudier les
perfectionnements à introduire dans le manuel opératoire, il
faut préalablement bien connaître les causes qui font mourir
les femmes après l'opération césarienne. »

M. Lucas-Championnière. « J'ai été frappé de ce que
M. Guéniot vient de dire de la céphalotripsie, qui serait plus

ou moins applicable, dans certains cas, suivant les opérateurs



et suivant aussi la quantité des opérations qu'ils ont déjà
faites. Je trouve qu'en traçant la ligne de démarcation, notre
collègue s'est montré trop généreux envers les bons opérateurs,
et je crois que même, pour' un homme habile, la céphalo-
tripsie est très difficile quand il s'agit d'un rétrécissement
inférieur à six centimètres. D'ailleurs, les médecins qui ont
fait de nombreuses céphalotripsies ne sont pas eux-mêmes
nombreux on ne peut guère citer parmi ces derniers que
MM. Depaul, Tarnier et Guéniot.

» La céphalotripsie est toujours une opération grave quand
le rétrécissement est prononcé tandis que l'opération
césarienne, faite même par des praticiens ordinaires, ne pré-
sente pas autant de dangers. Quant à l'opération de Porro,
elle est plus difficile que cette dernière, à cause du pédicule,
et c'est pourquoi je pense qu'il est préférable de revenir à
l'opération césarienne simple.

» Mais bien que la technique de cette opération ne soit
point faite encore, les résultats sont loin d'être mauvais.
C'est ainsi qu'un médecin de campagne me racontait un jour
avoir pratiqué l'opération césarienne avec un rasoir et une
aiguille de sac notre confrère fut vivement engagé à opérer
dans ces conditions par les supplications de la malade qui
lui disait Ouvrez-moi donc le ventre

» Quant à l'incision soit abdominale, soit utérine, il convient•
de prendre un moyen terme, c'esl-à-dire de ne la faire ni
trop large ni trop étroite; celle faite sur l'abdomen ne doit

pas tomber trop bas, afin d'éviter la suppuration et une im-
mense cicatrice. Pour ce qui est de l'écoulement de liquide
dans le ventre, je ne crois pas cet accident aussi terrible que
le dit M. Guéniot, parce que dans un cas où du liquide
amniotique et,de la matière sébacée avaient pénétré dans
ta cavité abdominale, je n'en ai pas moins vu la guérison
s'ensuivre.
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» De quelque façon qu'on procède, il y a toujours lieu
d'avoir recours aux précautions antiseptiques.

» Pour terminer, il ne me reste plus à dire que je crois

que dans l'avenir, même pour un rétrécissement de sept
centimètres, on fera l'opération césarienne et non la cépha-
lotripsie. »

Que deviennent, dès lors, les arguments des embryotomistes
qui se basent sur la mort certaine de la mère par l'opération
césarienne

Admettons si vous voulez qu'elle soit encore plus
dangereuse que l'embryotomie. Votre raisonnement tient-
il devant une minime disproportion de succès alors qu'il

y a d'autre part un en fant que vous sauverez presque tou-
jours par l'hystérotomie et que vous tuez toujours par l'em-
bryotomie.

Brillaud-Laujardière écrivait un peu à la légère en 1862:

« Il ne s'agit pas de savoir, si il y a un siècle, l'hystérotomie
offrait quelque espoir, il s'agit de notre époque et non du
XVIIIe siècle; s'il est vrai qu'autrefois, la section a présenté
quelque chance de succès pour la femme, il est certain que
désormais elle n'en présente plus. »

Tous les raisonnements des embryotomistes ou des par-
tisans de l'avortement provoqué étaient basés sur ce fait que
l'opération césarienne est certainement mortelle. Ne tombent-
ils pas maintenant devant l'évidence des faits réunis en
statistique. L'opération en question n'est pas beaucoup plus
dangereuse que celles qu'on voudrait bien lui substituer et
qui tuent l'enfant elle n'est pas beaucoup plus dangereuse

que toutes les grandes opérations chirurgicales auxquelles

on est bien obligé de se soumettre pour sauver sa vie, alors
même que la vie de votre enfant ne sera pas le prix de votre
résignation.



En résumé, nous croyons donc
Que l'opération césarienne est une ressource très grande

dans'l'angustie pelvienne, que la défaveur dont elle a souffert
n'est pas justifiée, ou ne l'est plus de nos jours, et que du
reste, l'opinion s'est singulièrement modifiée à son sujet; que
dans les rétrécissements moyens où l'accouchement prématuré
n'a pu être fait ou a été omis, elle offre peut-être encore un
peu plus de danger que l'embryotomie, mais qu'en revanche
elle sauve presque toujours l'enfant.

« La chirurgie étant essentiellement un art conservateur,
dit M. Guéniot, (*) la céphalotripsie ne peut et ne doit être
considérée que comme une opération de désespoir, dont il
importe à ses partisans de restreindre de plus en plus
l'emploi en perfectionnant les procédés de l'opération cé-
sarienne. Sauver d'un seul coup plusieurs individus à la fois,
telles doivent être les tendances avouées et les constantes
aspirations de notre art. »

Quand bien même l'opération serait toujours mortelle à
Paris, du moment qu'elle est favorable en province, nous ne
voyons pas pourquoi Paris imposerait une règle générale.
De l'aveu de tout le monde l'opération est favorable en
province. Qu'on la fasse donc en province. Que les femmes

pour lesquelles on en prévoit le nécessité soient envoyées
dans des milieux meilleurs que celui des hôpitaux de Paris,
la chose en vaut la peine on aura sauvegardé, de cette
façon, la vie d'un enfant et l'exécution d'un principe non
douteux.

Cependant qu'enseigne la morale religieuse par rapport à
l'opération césarienne ?

(') Guéniot. Loco citato.



Nous avons vu que, vis-à-vis de l'avortement provoqué
et de l'embryotomie, l'opinion des moralistes est formelle.

En même temps qu'elle défend absolument de tuer l'enfant,
impose-t-elle, avec la même rigueur, l'opération césarienne
qui peut le sauver ?

A cette erreur
« La nuit éternelle de l'âme est pire que la mort du corps.

Or, de deux maux il faut choisir le moindre. Si donc on ne
peut baptiser un enfant renfermé dans le sein maternel, il
vaudrait mieux ouvrir la mère et baptiser l'enfant retiré par
la force que de l'abandonner à la damnation éternelle en le
laissant mourir sans baptême. »

Saint Thomas répond

« Saint Paul dit (Rom. III, 8) II ne faut pas faire le mal
pour que le bien en résulte. » Il n'est donc pas permis de
donner la mort à la mère pour baptiser l'enfant. Si cependant
elle. meurt et que l'enfant vive dans son sein, on doit ouvrir
la mère afin de baptiser l'enfant (').

C'est tout ce que nous trouvons dans saint Thomas qui ait
trait à l'opération sur la femme vivante. Ce texte ne saurait
avoir l'importance que lui ont attachée certains auteurs il
s'agit ici du baptême à conférer à l'enfant, mais en sacrifiant
certainement là mère. Il n'y a pu avoir de doute dans l'esprit
de saint Thomas et c'est bien ainsi qu'il le comprenait
puisque l'opération césarienne sur la femme vivante n'existait
pas encore, n'avait pas été décrite et que saint Thomas
vivait bien avant François Rousset. Dans sa pensée, il s'agis-
sait de tuer la mère malade pour baptiser l'enfant or, même
dans ce cas, quand il envisage la question au point de vue de
la charité, voici comment s'exprime le docteur évangélique:

« Non est de ratione quod homo proprium corpus exponat pro salute

(*) Div. Thomas. De suscip. Baptism. Quœstio 4, xvm, ait. xi.



proximi, niai in âasu quo tenetur ejus saluti providere, sed quod aliquis
sport te ad hoc se offerat, pertinet ad perfectionem caritatis (*). »<pcM<e ad ~ec se c/~ra~ per<Mcta<tper/i!<;<Mt<em eef<<a(M (').

Voici maintenant comment s'exprime saint Alphonse de
Liguori vers le milieu du XVIIIe siècle, à une époque ou
l'opération césarienne était bien loin d'offrir les chances de
réussite qu'elle possède de nos jours.

H y a a. bien lieu de croire que s'il vivait à notre époque,
saint Alphonse de Liguori serait plus formel, mais il ne pouvait
l'être davantage.

« Pour ce qui regarde le chirurgien, je dis qu'il peut faire
l'opération césarienne, si le danger de mort est éloigné; mais
si le danger de mort est prochain et probable, il n'est pas
permis, pour baptiser l'enfant, de tuer la mère, et je ne vois

pas comment éviter le danger probable dans une aussi grave
opération. » Mais comme s'il prévoyait que l'opération pût
devenir, entre des mains habiles,-moins dangereuse qu'on la
dépeignait, il ajoute: « Videant periti. Que .les habiles réflé-
chissent. »

» Pour la mère, ajoute-t-il, est-elle forcée de subir la
section ? Je dis que si la mort est probable par le fait de
l'opération, elle n'est pas tenue de la subir. Elle ne peut pas,
dans ces conditions; s'offrir de son propre mouvement au
couteau du chirurgien, elle pourrait seulement se soumettre,
et même serait tenue de le faire, si le chirurgien procédait à
l'opération de son propre chef, prenant tout sur lui, et pro-
mettant, si la femme veut se laisser opérer, que la mort
n'est point certaine pour la mère et qu'il y a espoir de
baptiser l'enfant. Dans cette hypothèse, la mère est tenue de
préférer la vie spirituelle de son enfant à sa vie temporelle.
Mais si la mort est certaine pour elle et le baptême douteux

(') Div. Thom. De ord. charit. Quœstio xxvi, art. v.



pour son enfant, elle n'est pas tenue de faire le sacrifice
certain de son existence. »

Voici le texte de saint Alphonse de Liguori

« Non licet incidere ventrem mat ris proxime moritura ut ejus infans
baptismum recipiat, ut communiter etiam dicunt cont. Tourn. de Bapt.

cap. 7, art. sect. 2, concl. i, in fin. ac Salm. tr. 2, c. 2, p. 1, 35,

cum con. (contra Comitol.) Ex D. th. qui in 3, p. 9, 68, art. Il ad 3,

id expresse docel inquiens: Non debet homo occidere matrem ut baptizet

puerum. Nec valet dicere quod vita spiritualis infantis debet
prœferri vitœ temporali matris ,• nam hoc intelligendum, ut quisque

debeat quidem mortem sustinere, non autem ut debeat, nec ut possit
mortem sibi inferre. Vel alterum occidere pro salute spirituali proximi.
Insuper putat Cont. Tourn. de prœc. char. sect. 4, punct. V, cancl. 2,

v. Collig. 3 et Croix, l. 6, p. 1, m. 293, cum Raynaud. Gob., etc. ex
judicio medicorum, bene posse matrem incidi et infanlem baptizari, sine

morte matris; et hoc casu dicunt licite fieri incisionem et matrem teneri
eam pati; si mater sit robusta et chirurgus peritns: et hoc casu dicunt
DD. licite chirurgum incisionemfacere et matrem teneri eam pati etiamsi
(Cont. Tourn. ibid.)

» Adsit periculum suce mortis, sed hic omnino puto distinguendum:.
nam respectu ad chirurgum, dico tune cum posse incidere mat rem, si
periculum mortis illius sit remotum secus si proximum aut probabile
sicut enim illicitum est occidere matrem ut puer baptizelair, ut vidimus

cum communi ex D. Th., sic etiam non licet matrem probabili,periculo
mortis exponere quod periculum non vidéo quomodo vitari possit in tam
gravi incisione; videant periti.

Respectu vero matris, an ipsa teneatur incisionem pati? Dico quod si
periculum ejus mortis sit probabile, ipsa nec tenetur, nec potest consensu

suo positivo ad incisionem concurrere; tantum posset et teneretur illam
pati si chirurgus sine suo consensu (ipsa omnino negative se habente),
incideret et spes probabilis adesset prolem fore baptizandam ac mors
matris non esset certa, nam in dubio utrinque probabili tenetur ipsa
vitam spiritualem proles vitœ suœ temporali prœferre. Si autem sua
mors sit certa et salus prolis dubia, nempe si proles non sit certe
baptizanda, non tenetur ipsa vitam certe emittere. Valde autem probabile



est id quod dieunt Suar. q. 68, art. H et Renzi 9, 6, cum Lagm. con.
FUI. et Prœp.j nempe quod si mater gravida sit per sententiam ad

mortem damnata, quamvis ex. b. Preegnantis, ff. de pœnis debeat,
eoçpectarelempus puerperii, tamen, si censetur infans certe decessurus,
priusquam perveniat ad lucem, licite potest secari venter matris, antici-
pando supplicium, quia alias dilatio, quœ datur ob bonum prolis, tum

uderet in ipsius detrimentum (*). »

Il ressort nettement de cette citation que saint Alphonse de
Liguori qui subissait forcément l'opinion médicale de son temps,
puisqu'il ne pouvait avoir, en pareille matière, un avis per-
sonnel, regarde l'opération césarienne comme presque fatale-
ment mortelle et c'est pour cela qu'il n'en fait point une obli-
gation pas plus que ne l'avait fait saint Thomas. Mais déjà il
prévoit le cas où les dangers deviendraient moindres, où
l'opération césarienne cesserait d'être fatalement mortelle,
il fait des restrictions les temps d'avoir égard à ces restric-
tions nous semblent arrivés. « Tanlum posset (mater) et tenere
tur illam pati, si chirurgus sine suo consensu (ipsa omnino
negative se habente) incideret, el spes probabilis adesset prolem
fore baptizandam, ac mors matris non esset certa, nam in
d ubio utrinque probabili tenetur ipsa vitam spiritualem prolis
vitœ sine temporali prœferre. Si autem mors certa. non
tenetur. »

Si on admet les statistiques et les faits qui parlent de tous
côtés, peut-on dire aujourd'hui que la mort de la mère est
certaine ?

Ouvrez n'importe quel recueil, le premier journal médical

venu, cherchez à la table le mot opération césarienne et je
gage que vous y trouverez des faits de guérison.

Les théologiens ne peuvent juger les faits que comme on
les leur présente. On leur dépeint l'opération comme mor-

(') Saint Alphonse de Liguori, t. ni, p. 421. Edition Leclerc, 1852.



telle ils jugent avec raison qu'alors elle est un acte de
suprême charité, mais qu'elle -n'est pas un devoir de justice.
J'admire, au contraire, comment ils ont tous prévu que les
conditions pourraient changer et qu'alors l'opération 'pourrait
s'imposer à la mère.

On ne saurait citer le P. Collet (*) comme professant

une opinion différente. Voici sa pensée et celle de Th.
Raynaud (a) qu'il rapporte

« Colliges. Matrem gravidam, in desperatione partus naturalis,
teneri ad patiendam sectionem Cœsaream, ut baptizetur proies quam
utero gestat, et quœ alias sine baptismo moritura est modo tamen et
mulier ita robusta sit, et chirurgus ita solers et peritus, ut spes adsit

probabilis operationem illam, nec matri nec infanti fatalem fore, tametsi

nunquam fieri possit ut ea careat periculo. Ita censet Theophilus

Raynaudus et alii quidam qui salutem matris sectœ inter casus,
metuphysicos recesendam non esse probant, tum chirurgorum plurium
judicio, tum frequenti experientia. Qua de re profertur insigue exemplum
patris Jacobi Robini ex ordine minqrum qui scepius testiflcatus est

quintum se esse fratribus, cmso semper matris utero, editum opera
chirurgi cujusdam, qui ope remedii soporiferi, dolorem sectionis solerta
prœclusil. Quod si sectio Cœsarea attenta matris infirmitate aut chirur-

gorum imperitia, ila periculosa judicaretitr, ut probabili materna incolu-
mitatis spe destitutaforet, non liceret eanc tentare, quia juxta S. Thomam,

non debet homo occidere matrem ut baptizet puerimi. »

Brillaud-Laujardière attache une importance excessive à une
consultation des Docteurs en Sorbonne, datée du 3 mars
1877.

« On demandait à MM. les Docteurs en théologie de la Faculté
de Paris, si, dans le cas où on ne pourrait délivrer une femme

(4) Collet, Petrus, Gallus (natus in f697, mortuus 1770), continuator

Tournely. Vol. 5. Trad. de char., 4, 450, ch. 10.

(2) Raynaudus, Theophilus, Gallus (opera varia moraliaj, natus 1583

mortuus 1663.



en couches par les voies ordinaires, il faut faire à l'enfant le
sacrifice de la mère, en lui laissant courir le risque de l'opé-
ration césarienne, ou sacrifier l'enfant à la sûreté de la mère,
en le mutilant, et par ce moyen, lui donnant la mort avant
d'en faire l'extraction, en le traitant si mal qu'il n'y puisse
survivre que peu de temps.

» II ne faut pas que l'humanité de MM. les Docteurs
s'alarme les cas où l'on serait réduit à cette fâcheuse
alternative deviennent rares et se réduisent, si je me ne trompe,
à trois

» Le premier, où la" femme aurait le bassin si petit qu'un
enfant de grosseur ordinaire n'y pourrait passer; et, dans ce
cas, il faudrait nécessairement faire à la mère l'opération
césarienne, toutes les fois qu'elle deviendrait grosse, ou la
laisser mourir et l'enfant, puisqu'on ne pourrait tirer ce
dernier avec les instruments., même après l'avoir coupé par
morceaux ou bien, lorsque l'orifice de la matrice serait
tellement rétréci par un squirre qu'il ne pût souffrir une
dilatation assez considérable pour laisser passer l'enfant.

» Le second, lorsque la mère ayant le bassin bien propor-
tionné et la matrice en bon état, l'enfant serait gros outre
mesure, ou naturellement, ou contre nature par exemple,
lorsque l'enfant est attaqué d'hydropisie de la tête, de la
poitrine ou du bas ventre.

» Mais si l'enfant était gros contre nature, il serait difflcite
de lui faire quelque opération, de façon à être sûr qu'il vînt

en vie il n'y a.que le cas de l'hydropisie extérieure de la tête
où j'estime qu'on puisse pratiquer la ponction avec quelque
sûreté.

» Cependant, comme il serait plus naturel de sauver la
mère que l'enfant, si on ne perdait l'âme du dernier, en le
privant du baptême, ne vaudrait-il pas mieux, s'il était
possible de lui conférer ce sacrement avec sûreté, soit en



tirant un pied ou une main de l'enfant, pour pouvoir jeter
l'eau dessus, soit en portant de l'eau sur son corps par la
voie de l'injection, exposer l'enfant à une mort sûre, que la
mère à un danger évident ?

» Le troisième cas est lorsque, par la mauvaise situation
de la matrice et de l'enfant, l'enfant longtemps après l'écou-
lement des eaux, se trouve la tête tellement engagée qu'il est
impossible de l'arracher sans lui ouvrir le crâne ou en venir
à l'opération césarienne.

» On estime qu'il serait à propos qu'on représentât, dans
la consultation, la nécessité où sont les femmes de se soumettre
aux décisions qui y seront données, même du côté de la
conscience.

» Réponse. Le conseil estime que, pour répondre au cas
proposé avec plus de clarté, il est nécessaire d'expliquer
les différents sens dans lesquels on peut l'entendre qui sont
les suivants

1° Peut-on se servir de l'opération césarienne pour sauver
la mère et l'enfant, lorsqu'on a une expérience bien fondée
de sauver l'un et l'autre par ce moyen ?

» Réponse. – Oui.

» 3° Peut-on s'en servir au préjudice de la mère, en pré-
voyant le salut de l'enfant et une mort certaine que doit causer
à la mère la même opération ?

» RÉPONSE. Non.

» 3° Lorsque la perte de la mère et de l'enfant est assurée,

par rapport aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent,
peut-on s'en servir, sans espérance bien fondée pour l'un et

pour l'autre?
» RÉPONSE. Oui.

» 4° Si l'on ne peut sauver que la mère ou l'en fant en se
servant ,de l'opération césarienne, sans espérance bien fondée

pour l'autre, lequel des deux est-on obligé de préférer ?P



» Réponse. Si l'on n'a égard qu'à la justice, l'on peut
sacrifier la vie de l'enfant pour sauver celle de la mère.
Nous avons tous le droit de conserver la vie que Dieu nous a
donnée, et nous pouvons, pour nous mettre à l'abri du danger
de la perdre, repousser celui qui voudrait nous la ravir. La
foule des théologiens l'enseignent ainsi. « Cabassutius juvis
» canon, lib. V, ch. XIX, art. "M. Ces principes supposés

n comme l'enfant serait la cause de la mort de la mère, si

» on ne s'y opposait, il serait permis de se servir de tout
» moyen, même en exposant l'enfant à une mort certaine, et
» l'on ne peut opposer à cela que l'enfant est innocent et
» qu'on ne doit pas lui imputer le danger auquel sa mère est
» exposée l'innocence de l'enfant ne prive pas la mère de

n son droit, par lequel elle peut demander qu'on se serve de

» tous les moyens convenables pour sa propre conservation. »
Puis étudiant la question au point de vue de la charité, les

théologiens en question se prononçaient pour l'affirmative, si

on a des chances de sauver l'enfant, ce qui est la règle comme
on voudra bien en convenir.

« Il n'en serait pas de même si l'enfant devait périr avec
sa mère, en supposant par exemple qu'elle fût poursuivie par
quelque bête féroce qui dût la dévorer; si elle ne s'enfuit
pas, sa perte est assurée et par conséquent celle de l'enfant;
si au contraire elle s'enfuit, elle peut se sauver, mais la pré-
occupation de sa fuite cause la mort de son enfant; dans ce cas,
il est permis à une mère de sauver sa vie, s'il est possible,

en négligeant le salut de son enfant, et la charité ne lui
défend pas de l'exposer dans le cas présent. Afin donc que la
charité oblige la mère à s'exposer à la mort, il faut que l'es-
pérance du salut de l'enfant soit bien fondée. » (*)

(*) Consult. rapp. par Guénin. Histoire de deux opérations
césariennes, p. 77 et suivantes.



Je ne trouve pas qu'il y ait lieu de pousser un cri de
triomphe et de regarder la question comme tranchée après ce
document. C'est une opinion, l'opinion de théologiens émi-
nents sans doute, mais encore elle est après tout, l'opinion
de quelques-uns et accompagnée de considérations qui les
rangerait, de nos jours, plutôt parmi nos partisans que parmi
nos adversaires. « L'espérance bien fondée de sauver l'un et
l'autre par ce moyen » ne nous paraît pas une hypothèse
gratuite, et nous nions que la mort soit certaine pour la mère
après l'hystérotomie.

Arrivons à des auteurs plus rapprochés de notre époque,
n'oubliant pas que, si modernes qu'ils soient, les théologiens

que nous allons citer sont encore de cette période où l'opé-
ration césarienne était complètement rejetée de la pratique
à Paris, abandonnée à la province, et que leurs ouvrages ont
été écrits avant ces derniers temps où l'opinion médicale
s'est modifiée, en dehors même de toute préoccupation reli-
gieuse, sous l'influence des perfectionnements apportés à la
chirurgie.

Le plus affirmatif en faveur de l'obligation de l'opération
césarienne est le P. Debreyne (')

« Si la mère refuse absolument de se soumettre à l'opération

et que, pour sauver sa propre vie, elle veuille que l'on
sacrifie son enfant, ou qu'elle y consente sur la proposition
des hommes de l'art, dans cette triste et déplorable conjecture,
le cas où le confesseur transporté d'un mouvement de zèle

et de charité, pour le salut des deux âmes qui périclitent sur
le bord de l'éternel abîme, lui représentera les grandes et
terribles conséquences d'une résolution réprouvée autant par
le sentiment maternel que par le principe religieux et moral.
Si le ministre de la charité n'obtient rien par ses exhortations

(») P. Debreyne. Th. morale, p. 230.



et ses supplications réitérées, il doit se retirer en gémissant, en
priant Dieu de changer et d'amollir le cœur de la malheureuse
femme. » Quant au devoir du médecin, il dit « Que doivent

» donc faire les hommes de l'art, les médecins, les chirurgiens,

» l'accoucheur chrétien en présence de cette scène de dé-

» solation? Faut-il qu'il abandonne la mère à une mort

» certaine ? Je réponds que ce n'est pas l'homme de l'art
» qui l'abandonne, c'est la femme elle-même qui s'est livrée à

» une mort presque inévitable elle a enchaîné la puissance de

» l'art son refus obstiné a paralysé les ressources conserva-

» trices de la médecine et la main de son ministre elle ne
» fait que subir la conséquence d'une position affreuse dans

» laquelle elle s'est mise volontairement. C'est donc un
» malheur dont le médecin ni la médecine ne peuvent être

» comptables il doit être imputé la seule volonté de la

» femme (*). »

Telle est la manière de voir du Père Debreyne refus de
l'absolution et de l'embryotomie regardée comme un crime
énorme.

Nous partageons l'opinion du P. Debreyne sur l'embryotomie,
mais nous trouvons peut-être imprudents ses conseils aux
confesseurs, car il faut prendre garde « En voulant sauver
une âme, d'en perdre deux, en même temps, celle de la mère
et celle de l'enfant (2).

)1
Nous aimons bien mieux les conseils

du P. Gury que nous rapportons plus loin dans l'état actuel,

on ne peut pas faire une obligation formelle de l'opération
césarienne et refuser l'absolution à la femme qui s'y oppose,
l'autorité, à notre connaissance, n'ayant point formulé une
obligation à ce sujet. Mais de là à tolérer l'embryotomie ou

(*) Essai sur la th. morale, p. 234 et 235. Edition de 1844.
(2) Abrégé de l'embryot. sacrée, de l'abbé DenouarL Paiis, Noyon,

1767.



l'avortement provoque, il- reste toujours un abîme. La femme
conserve; son droit de refuser l'opération césarienne, mais le
médecin celui de pratiquer une mutilation criminelle.

M8r Bouvier ne croit pas qu'on doive refuser l'absolution à
la femme dans cette extrémité. « Le confesseur doit l'engager
à s'y soumettre si un habile praticien a l'espoir fondé de
réussir, mais la loi religieuse ne fait point une obligation
rigoureuse de consentir à l'hystérotomie ('). »

C'est absolument la manière de voir de Msr Gousset. « On
doit s'en rapporter entièrement au jugement des hommes de
l'art pour ce qui regarde l'opération césarienne sur une
femme vivante qui ne peut accoucher naturellement. Si l'opé-
ration est jugée nécessaire pour sauver la mère et l'enfant, on
exhortera cette femme à s'y soumettre avec confiance et rési-
gnation, en mettant en avant les motifs les plus capables de
l'y déterminer mais un confesseur prudent, quelle que soit

son opinion sur une question si délicate, ne l'y obligera pas
sous peine du refus de l'absolution, car, en supposant même
qu'elle fût obligée de subir l'opération, il faudrait la laisser
dans la bonne foi (2). »

Nous terminons par l'avis du R. P. Gury qui doit être
d'un grand poids et qui nous semble absolument sage.

« Hortensia, difflcili partui propinqua, gravissime perielitabatur. Jam

eo advenerat ut medici de salute, tum de matris tum de prolis despera-
rent. Interea occurit quidam chirurgus peritissimus, qui promitit se

latus puerperœ secturum esse, prolemque sine periculo extracturum.
Hortensia, suadente et impellente confessario in sectionum lateris, licet

œgre consentit. Sed peracta operatione cœsarea, extracta et baptizata^
proie, obiit mater et infans etiam patilo post vole dixit.

(') Mgr Bouvier. Théol. moral.

(2) Mgr Gousset, p. 50, t. H, 1874.



» Hinc

» Quœritur. lo An, vel quandonam fieri possit operatio cœsarea in
matre vivente ?

» 2o An Hortensia fuerit sub gravi obligata ad sectionem admittendam?

et an confessarius hujusmodi obligationem declarare debuerit ?P

» 3o An contra male egerit confessarius mulierem ad sectionem admit-
tendam adhortendo ? et an irregularitatem incurrerit ?

» Solutio.

» Resp. ad prim. quœstionem. – Vivente matre minime fieri potest
operatio cœsarea, quoties adest pro matre periculum proximum mortis ex
illa operatione secuturce, etiamsi tum proles, tum mater certo secus
periturœ sint, quia talis operatio esset directa matris oecisio (S. Ligu., n°
iûb post S. Thomqm). Nec dicas, quod spiritualis infantisprceferri debet
vita lemporalimatris; nam hoc intelligendumest, ut quisque debeat quidem

mortem sustinere, non autem ut debeat, nec ut possit mortem sibi inferre
vel alterium occidere pro salute spirituali proximi (ita S. Liguori ibid.).
Fieri autem potest operatio cœsarea, si secus mater moritura sit antequam
pariât, cum periculo mortis prolis, et insuper chirurgus peritus asserat
abesseomnepericulumquia, v. g. mater est robusta (Elbel, no 60) cum ars
chirurgica multo perfectior evaserit. (Embryologia sacra, l. 3, c. 9.)

Resp. ad secundam quœst. Hortensia speculative loquendo, obligata
fuit ad serMonem lateris permittendam, testante chirurgo perito eam
nullum incurrere periculum mortis, quia tenetur quodlibet incommodum

pati temporale ob vitam spiritualem infantis procurandam. Sed in praxi
cavendum est ne ipsi gravis obligatio declaretur, quia facile potest

apprehendere magnum hericulum, etiam ubi nullum est, et nihilominus

peccare mortaliter, conscientia graviter eam remordente, propter dene-
gatum consensum. Elbel, 259.

Resp. ad tertiam quœst. Confessarius non male egit mulierem adhor-
tando tantum ad id ad quod in se absolute tenebatur et proinde nullam
incurrit irregularitatem, quod si eventus non successerit, id per accidens
tantum evenisse, censendum est. Prœhabita periti chirurgi declaratione,
de nulla imprudénlia, confessarius arguendus est. V. Compendium,
append. de op. cœsar., n. 256 ad n. 259 (').

(*) Casus conscientiœ du P. Gury, t. II, p. 96, cap. operatio cœsarea.



Que dire de cette opération que nous avons décrite sous
le nom d'opération de Porro, qui, pour quelques chirurgiëns,
paraît plus favorable que l'opération césarienne simple et qui,

pour tout le mondé, en cas d'hémorrhagie pendant l'opération,
peut devenir une nécessité.

Cette mutilation, qui empêchera la femme de concevoir
désormais, est-elle permise ? Au premier abord, le cas est
assez embarrassant. Le R. P. Eschbach a bien voulu nous
donner son avis

».

« J'en trouve la solution, dit-il, dans la Somme de saint
Thomas: « Disponendum est (le membro humani corporis
secundum quod expedit toli. » Si donc il est réellement expé-
dient à la santé ou à la vie de la mère que l'utérus lui soit
enlevé, il est très licite de le faire. La conséquence de la
stérilité qui en découle ne saurait infirmer le principe en lui-
même, ni son application au cas présent. Toutefois le consen-
tement de la mère est ici indispensable, c'est ce que saint
Thomas affirme explicitement. »

Arrêtons là ces citations: celles que nous avons produites

nous donnent bien l'ensemble de l'opinion des théologiens et
suffisent pour nous permettre de conclure:

1° Tous les théologiens anciens, jugeant l'opération césa-
rienne, se sont mis dans l'hypothèse d'une opération très
dangereuse, presque certainement mortelle pour la mère, et,

en cela, ils ont été l'écho de la chirurgie de leur époque.
2° Ils ont, dès lors, admis qu'on ne pouvait faire à la

mère une obligation de subir la mort pour sauver son enfant,
alors qu'elle pouvait y échapper.

3° Ceux-là mêmes qui, comme saint Thomas par exemple,

ont envisagé l'opération césarienne comme mortelle, l'ont indi-

quée comme une œuvre de suprême charité, digne d'éloges.
4° Les théologiens modernes qui ont eu conscience des



progrès que l'opération césarienne avait faits dans L'opinion
médicale, Gury, Gousset, Bouvier, etc., sans cependant con-
naître les dernières discussions qui lui sont si favorables,
engagent la femme à s'y soumettre, mais, par une conduite
très sage, ne veulent point qu'on en fasse une obligation
formelle, parce qu'elle n'a point été formulée par l'autorité
ecclésiastique et de peur que, en voulant obtenir le salut
éternel de l'enfant, on ne compromette celui de la mère en
même temps.

S» II n'existe pas pour la mère d'obligation formelle de se
soumettre à l'opération césarienne qu'elle redoute.

6° L'absence de cette obligation n'infirme en rien, comme
les partisans de l'avortement ou de l'embryotomie ont cherché
à1 Je faire croire, la condamnation absolue que les théologiens
ont portée contre ces deux dernières opérations.

7° Le médecin reste juge de l'opportunité de l'hystéro-
tomie et sans être, par la loi religieuse, forcé de la prati-
quer, aura souvent en elle la suprême ressource qui peut
sauver la mère et l'enfant, puisqu'il lui est absolument défendu
de chercher une solution dans l'embryotomie ou dans l'avor-
tement.

8° L'opération dite de Porro, ou amputation utéro-ova-
rique, est licite, malgré la stérilité qui en sera la consé-
quence, si elle est nécessaire au salut de la mère.

Voici donc, en résumé, la science théologique et la science
médicale appelées à se prononcer sur des interventions qui,

par leur nature même, sont du domaine de l'une et de
l'autre.

Les théologiens formulent au nom de la morale une règle
de conduite qu'ils soutiennent à toutes les époques, malgré
toutes les difficultés et toutes les objections.

Les médecins protestent et déclarent qu'ils ne sauraient

il



accepter une manièrede faire, qui. leur semble incompatible
avec les données qu'ils possèdent et le but qu'ils se proposant.
L'opération césarienne leur paraît une ressource, inacceptable
qu'ils rejettent absolument et, quoi qu'en puisse dire la,morale
théologique ou la morale pure, ils continuent à pratiquer
l'avortement et l'embryotomie.

Le temps marche cependant, la science médicale progresse
et le moment est venu de convenir qu'on s'était abusé sur les
risques relatifs de ces différentes opérations. Avec les res-
sources de la chirurgie contemporaine, l'opération césarienne
est devenue possible et souvent même préférable.

Le désaccord qui régnait entre les deux doctrines est sur le
point de cesser.

C'est ce travail de conciliation que nous nous sommes plu
à étudier.



ÉCOLE DE MÉDECINE.

SOCIÉTÉ ANATOMIQUE DE NANTES.

SÉANCE DE JANVIER 1882.

1. Phlegmon de l'œil d'origine traumatique. Enucléation.

M. Dianoux présente un œil qu'il a énucléé pour arrêter des
phénomènes d'ophthalmie sympathique. A la suite d'une plaie

pénétrante du globe, il s'était développé un phlegmon. En
examinant l'œil énucléé, après macération dans le liquide de
Müller, on voit que tout le tiers antérieur de l'oeil est occupé

par une masse exsudative et sanguine englobant l'iris, rem-
plissant la chambre antérieure. On ne retrouve pas de vestiges
de- cristallin. La cornée est perforée et laisse passer un bour-
geon charnu. La rétine, qui a été probablement décollée dans
toute son étendue, ne se distingue plus nettement. La cho-
roïde paraît normale. (Année 1882, pièce n° 1.)



2. Polype de l'oreille. Granulome.

M. Joüon présente un petit polype de l'oreille qu'il a enlevé.
Cette tumeur a la structure habituelle à ce genre de produc-
tions, c'est-à-dire qu'on y trouve de dehors en dedans une
couche épithéliale assez peu épaisse, composée de petites
cellules stratifiées dont les superficielles sont aplaties, tandis
que les profondes deviennent prismatiques;' un tissu constitué
par une charpente fibreuse à faisceaux très fins et séparés par
de nombreuses cellules rondes embryonnaires; des vaisseaux,
la plupart du temps très dilatés et souvent remplis de glo-
bules sanguins. Le tissu est d'autant plus riche en cellules
rondes qu'on s'approche plus de la surface du polype et qu'on
s'éloigne plus du pédicule. Par places, il a tout à fait l'appa-
rence d'un sarcome à cellules rondes. Il en diffère par l'état
des vaisseaux qui, bien qu'ayant une paroi mince, l'ont tou-
jours bien organisée et non embryonnaire comme les véri-
tables sarcomes. Cette tumeur doit être classée parmi les
granulomes simples. En dehors des parties que nous avons
décrites sommairement, on rencontre dans les couches super-
ficielles de la tumeur des glandes muqueuses, à cellules cali-
ciformes ces glandes ont acquis un volume considérable et
forment comme des petits kystes dans l'intérieur du néo-
plasme. (Année 1882, pièce n° 2.)

3. Tumeur du foie (Carcincme encëphaloïde)

M. Berneaudeaux présente un carcinome encéphaloïde du
foie recueilli dans une autopsie. En examinant les organes
digestifs, on n'a point trouvé de cancer de l'estomac; le reste
du tube digestif ne paraissait pas atteint de cancer, mais il

n'a pas été examiné minutieusement. L'étude microscopique



de quelques coupes pratiquées sur un des noyaux cancéreux

du foie, montre des cellules assez petites, très peu adhérentes
entre elles et se détachant si facilement de la trame qu'il
n'est nullement besoin d'employer le pinceau pour mettre à nu
cette dernière, composée de gros faisceaux conjonctifs qui,

par leurs anastomoses forment des alvéoles très régulières.
Il s'agit donc d'un carcinome encéphaloïde, peut-être primitif
dans le foie, puisque aucun autre organe n'a été trouvé atteint
de cancer à l'autopsie. (Année 1S89, pièce n° 3.)

4. Tumeur kystique attenant à l'utérus.

M. Kirchberg a envoyé au laboratoire une grosse tumeur
kystique de l'abdomen, recueillie par lui à l'autopsie d'une
vieille femme morte à Saint-Jacque's. Ce kyste contenait un
liquide verdâtre très fluide dans lequel on voyait au micros-

cope des leucocytes, des corps granuleux et des granulations
simples. La malade avait présenté un peu d'atrophie muscu-
laire des membres supérieurs. En examinant la poche kystique,

on voit que l'utérus est pour ainsi dire compris dans sa paroi.
Il est difficile de dire si ce kyste provient de l'ovaire et quel
est son point de départ. Il paraît dater de 20 ans environ,
d'après les commémoratifs. La paroi du kyste est assez inté-
ressante à étudier. Elle présente en effet un type de ce tissu
qu'on a appelé fibrome cornéen et qui est constitué par des
faisceaux fibreux, à peu près parallèles, très transparents et
peu riches en éléments cellulaires. Nous n'avons pu voir que
des tissus en voie de dégénérescence et pas la moindre
couche d'épithélium en examinant la couche la plus interne
de la paroi du kyste. Il se pourrait, à la rigueur cependant,
qu'il eût existé une couche épithéliale et que cette couche fût
tombée par suite de l'altération cadavérique. En tout cas, le
kyste n'a pas la structure habituelle aux kystes de l'ovaire



nous pensons qu'il s'est développé dans la paroi utérine.
(Année 1882, pièce n° 4.)

5. Panaris, ostéite.

M. Chenantais présente un doigt qu'il a amputé par suite
d'un panaris grave ayant entraîné une altération profonde des
phalanges. Le tissu malade se présente, tant dans l'os que

dans les parties molles, sous une forme qui rappelle un peu
à l'examen à l'oeil nu, l'ostéite et les fongosités des tumeurs
blanches. Ces dernières, comme on le sait, sont souvent,
sinon toujours, de nature tuberculeuse. Il est donc intéressant
de comparer la structure du tissu de ces fongosilés avec celles
qui résultent d'un simple panaris. La pièce que nous allons
décrire peut être considérée comme un type d'ostéite et de
fongosités non spécifiques. Nous étudierons successivement
l'état de l'os, de la moelle osseuse et des parties molles envi-
ronnantes.

Les lamelles osseuses présentent les phénomènes de l'in-
flammation raréfiante caractérisée comme il suit les la-
melles osseuses se colorent par le carmin avec une grande
énergie; leurs ostéoblastes sont agrandis et tendent à se
réunir. Sur les lamelles les plus voisines du périoste, cette
réunion s'effectue et l'on voit l'os divisé en petits faisceaux

séparés les uns des autres par des amas cellulaires. L'os est

revenu alors à l'état fibreux et présente un aspect ayant de
notables analogies avec celui des coupes d'os de fœtus de 3 à
6 mois. Les travées osseuses sont partout entourées de ces
cellules plates et granuleuses, connues sous le nom d'ostéo-
blastes de Gegenbauer. Dans certains points nous avons trouvé
du cartilage au milieu des lamelles osseuses mais la pièce
provenait probablement d'un jeune sujet. Ainsi, l'ostéite du
panaris est caractériséepar uue tendance à la dissociation des



lamelles osseuses. La substance médullaire présente tout
d'abord un exsudat granuleux répandu partout; 2° une proli-
fération cellulaire assez modérée; 3° une notable dilatation
des veines qui sont gorgées de sang et un épaississement
considérable des parois artérielles dont le calibre est rétréci.
Nulle part il n'y a de points caséeux ni de cellules géantes;
nulle part on ne voit de vaisseaux complètement oblitérés. Les
parties molles voisines de l'os malade présentent les carac-
tères du granulome simple, autrement dit du bourgeon charnu.
Les vaisseaux veineux y sont très dilatés et les artères très
épaissies. Entre les vaisseaux on voit des restes de faisceaux
fibreux, puis un tissu fibrillaire délicat qui sert de soutien à

une grande quantité de cellules rondes. Nulle part il n'y a
de cellules géantes; nulle part il n'y a de points caséeux. En

somme, c'est de l'ostéite simple, et les fongosités ne sont que
des bourgeons charnus exhubérants sans nul caractère spéci-
fique. (Année 1882, pièce n° 5.)

6. – Cancroïde de la face interne de la joue. Epithéliome
lobulé.

M. Heurtaux présente un petit cancroïde provenant de la
face interne de la joue. C'est un epithéliome lobulé dont les
lobules munis de globes épidermiques pénètrent dans l'épais-

seur des tissus. Le néoplasme, qui semble bien limité, est en-
levé très largement. On ne voit point de glandes muqueuses,
mais sur deux coupes on remarque un cul-de-sac de glande
sébacée en rapport avec l'un des bourgeons épithéliaux.
(Année 1882, pièce n° 6.)

7. Hémalocèle du testicule.

M. Heurtaux présente une hématocèle du testicule pour
o



laquelle il a pratiqué la castration. La pièce consiste en une
poche à parois très épaisses pleine d'un magma grumeleux et
rougeâtre. Le testicule est compris dans l'épaisseur de la
paroie de la poche. En examinant cet organe, on voit que les
cloisons connectives qui séparent les lobules testiculaires sont
épaissies. A part cela, le tissu de la glande séminale ne semble

pas altéré a l'examen à l'œil nu.
En examinant au microscope des coupes de la paroi de la

poche, on voit que cette paroi est constituée par des faisceaux
fibreux presque parallèles laissant entre eux de petits espaces
fusiformes, rappelant en un mot le tissu de ce qn'on appelle
fibrome cornéen. Lorsqu'on s'avance vers la paroi la plus
interne, on voit ces faisceaux fibreux s'écarter pour.laisser
entre eux des espaces de plus en plus larges remplis de
cellules brunes granuleuses, en voie de dégénérescence.:En
dirigeant une coupe de manière à comprendre un peu du tissu
du testicule aplati, on trouve que cet organe a subi les modi-
fications suivantes Les canaux sont séparés par une grande
quantité de tissu conjonctif à faisceaux pâles et écartés par
une sorte de substance muqueuse. Les parois connectives des
tubes séminifères sont très épaissies. Quant aux cellules épi-
théliales de ces tubes, elles sont toutes granuleuses et très
dégénérées. Le calibre des tubes séminifères est tantôt nota-
blement diminué, tantôt à peu près normal. (Année 188$,
pièce n° 8.)

8. Muqueuse utérine et oeuf abortif.

M. Guillemet présente une portion de muqueuse utérine
expulsée par une dame qui, quelques jours après, rendit un
petit œuf abortif. En examinant l'œuf ouvert dans l'eau, on
n'y voit point de fœtus. On trouve seulement une petite masse
blanchâtre appendue à un long pédicule. On suppose que



c'est l'œuf arrêté dans son évolution. (Année 1882, pièces
n08 9 et 10.)

9. Petite tumeur de la langue. (Dégénéretcence
granulo-graisreuse. )

Il. Patoureau a envoyé au laboratoire une petite tumeur
de la langue enlevée à la campagne chez un très jeune enfant.
Cette tumeur a été extirpée au moyen du thermocautère.
L'enfant était d'une bonne santé en apparence. Voici ce que
montre l'examen histologique de cette production. La tumeur,
examinée à l'œil nu, a une coupe blanohe et homogène, elle
présente une assez grande consistance. Le tissu pathologique
arrive jusqu'aux points dont l'aspect a été modifié par le ther-
mocautère et se confond avec eux. Il n'y a pas d'enkystement
apparent. Au microscope, les lésions qu'on aperçoit peuvent
se résumer ainsi 1° augmentation des cloisons connectives
qui séparent les faisceaux musculaires les uns des autres; cela

se voit surtout dans les parties périphériques de la tumeur;
°2° altération granulo-graisseuse des fibres musculaires, alté-
ration d'autant plus marquée qu'on s'approche davantage
du centre des parties malades; au centre, les fibres muscu-
laires sont méconnaissables; 3° sclérose des vaisseaux et des
gaines vasculaires et nerveuses.

Dans les parties centrales de la tumeur il y a des points
complètement granuleux qui pourraient faire penser au tuber-
cule ou à une gomme. L'idée du tubercule doit être repoussée
parce qu'on ne voit nulle part de nodules tuberculeux,
tandis qu'on peut suivre le développement de la dégéné-

rescence dans les fibres musculaires. Quant à l'hypothèse
d'une lésion syphilitique, elle serait plus acceptable; mais
elle est cependant peu probable chez cet enfant de la cam-
pagne chez qui aucune autre manifestation diathésique n'a été



signalée. Quoi qu'il en soit, ce fait rare et remarquable de
dégénérescence granulo-graisseuse partielle du muscle lingual
se présentant sous forme de tumeur doit être rapproché d'un
fait analogue décrit par nous et observé sur une pièce qui

nous avait été remise par M. Heurtaux. On trouvera la descrip-
tion de cette pièce dans les Bulletins de la Société anatomique
de Nantes pour l'année 1880. C'était une tumeur provenant
d'une jeune fille de 19 ans et -datant de deux années au
moment de son ablation. Ce fait, avec celui que nous venons
de rapporter, sont les deux seuls cas analogues que nous
ayons observés. Leur signification ne saurait encore être
établie d'une manière précise. (Année 1883, pièce ii° 11.)

10. Môle vésiculaire hydatiforme.

M. Simoneau a envoyé au laboratoire une môle vésiculaire
hydatiforme expulsée le 8 février par une femme enceinte de
trois mois; après avoir eu trois hémorrhagies à quelques jours
de distance, la malade expulsa cette môle. Le produit expulsé
est identique à ce qu'il est habituellement dans ces cas, c'est
à-dire que le placenta est remplacé par une masse de petits
kystes allant du volume d'une tête d'épingle à celui d'un
grain de raisin. Ces kystes, appendus à des pédicules grèles,
forment une sorte de grappe. Leur contenu est transparent,
légèrement jaunâtre, parfois teinté par le sang. L'examen
histologique de ces poches kystiques donne les résultats sui-

vants Le contenu est un liquide muqueux sans structure dans
lequel on voit suspendues des cellules de formes et de dimen-
sions variables. La membrane d'enveloppe est formée par un
épithélium polygonal dans lequel on voit fréquemment des
gouttelettes de substance muqueuse. Au-dessous de cet épithé-

lium se trouve du tissu myxomateux à cellules étoilées. Les

cellules sont contenues dans une matière amorphe au milieu



de laquelle on distingue des fibrilles connectives assez vagues.
Ainsi les kystes comprennent de dehors en dedans 1° un
épithélium; 2° une couche de tissu muqueux; 3° un contenu
liquide muqueux, provenant probablement d'une fonte du tissu
myxomateux formant la membrane. Les môles vésiculaires
sont donc des myxomes kystiques; mais il y a là autant de
dégérescence muqueuse que de myxome vrai. (Année 1882,
pièce n° 12.)



OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE MUNICIPAL

DE NANTES.

Résumé (les opérations faites pendant le mois de janvier 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE.

Moyenne du mois, 764,22; minimum observé, 737,5 le 31,
à 1 h. ;du soir maximum observé, 775,0 le 23, à 1 h. du
soir; moyenne diurne la plus basse, 739,9 le 13; la plus
haute, 774,76 le 23.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 3°,24; des maxima diurne,
9°,09 des extrêmes, 6°, 16; moyenne diurne la plus
basse, 0°,65 le 22; la plus haute, 13°,65 le 1 minimum
absolu, -3°,0 le 24; maximum absolu, 16°,7 le 1.

VENTS.

fDirection N., 2 jours; N.-E., 2 E. 12; S.-E., 3; S., 3;
S.-O., 2- 0., 2; N.-O., 5.

Force calme, 3jours;. faible, 9; modéré, 5; assez fort, 4:
fort, 4; très-fort, 4; violent, 1 tempête, 1.



ÉTAT DU CIEL.

Découvert, 2; peu nuageux, 0; nuageux, 9; très-nuageux,
8 couvert, 12; brouillard, 7; brumeux, 5; rosée, 1 gelée
blanche, 2 givre, 0 grésil, 1 glace, 6 neige, 0

verglas, 1; grèle, 1 éclairs sans tonnerre, 2; orage avec
éclairs et tonnerre, 1; pluie ou pluvieux, 16; lesquels ont
donné 66,6 d'eau. Les jours les plus pluvieux ont été le
31 (18,6 d'eau).

Résumé des opérations faites pendant le mois de février 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE.

Moyenne du mois, 767,47; minimum observé, 745,01e 2,
à 6 h. du matin maximum observé, 783,5 le 23, à 1 h. du
soir; moyenne diurne la plus basse, 733,23 le 1; la plus
haute, 783,26 le 23.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 4°,39; des maxima diurne,
10°,91 des extrêmes, 7°,6S; moyenne diurne la plus
basse, 3°,70 le 27; la plus haute, 10°,25 le 2; minimum
absolu, – 1°,2 le 27 maximum absolu, 13°,6 le 24.

VENTS.

Direction N., 3 jours; N.-E., 3; E., 2; S.-E., 1 S., 7;
S.-O., 5; 0., 1 N.-O., 6.

Force calme, 7 jours; faible, 5; modéré, 7 assez for, 3;
fort, 4; très-fort, 0; violent, 1; tempête, 1.



ÉTAT DU CIEL.

Découvert, 3 peu nuageux, 6 nuageux, 3 très-nuageux,
11 couvert, 5 bro uillard, 2 brumeux, 8 rosé, 2 gelée
blanche, 10; givre, 0; grésil, 0; glace, 0; neige, 1

verglas, 0; grèle, 1 éclairs sans tonnerre, 0; orage avec
éclairs et tonnerre, 0; pluie ou pluvieux, 16; lesquels ont
donné 26,7 d'eau. Le jour le plus pluvieux a été le 10

(7,6 d'eau).

Résumé des opérations faites pendant le mois de mars 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE.

Moyenne du mois, 759,11 minimum observé, 746,0 le 26,
à 1 h. du soir maximum observé, 774,7 le 3, à 9 h. du
soir; moyenne diurne la plus basse, 747,1 le 26; la plus
haute, 773,5 le 3.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 0°,48 des maxima diurne,
8°,76 des extrêmes 4°,62 moyenne diurne la plus
basse, -1°,5 le 9; la plus haute, 8°,8 le 28; minimum
absolu, – 5°, les 9 10 maximum absolu, 14°, le 28.

VENTS.

Direction: N., 6 jours; N.-E., 9; E., 2; S.-E., 1; S., 0;
S.-O., 3; 0., 1; N.-O., 9.

Force calme, 0 jours; faible, 7; modéré, 6|; assez fort, 4;
fort, 8; très-fort, 5 violent, 1 tempête, 0.



Découvert,6 peu nuageux, 3; nuageux, 9 très-nuageux,
4 couvert, 9; brouillard,,0 brumeux, 5; rosée, 3; gelée
blanche, 11 givre, 0; grésil, &; glace, 10-, neige, 6; verglas,
1; grêle, 2; éclairs sans tonnerre, 0 orage avec,
éclairs et tonnerre, 0 pluie ou pluvieux, 13 lesquels ont
donné 5,5 d'eau. Le jour le plus pluvieux a été \& t
(4,4 d'eau). •;

Le Directeur de l'Observatoire

ÉTAT sDU CJBL.

AUGUSTE Lefièvre.



BULLETINS

DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE NANTES.

Séance du 6 avril 1883.

-Présidence de M. Le Grand de la Liraye, président.

Six membres répondent à l'appel.
Le procès-verbal de là précédente séance est adopté.
M. LE PRÉSIDENT communique une lettre adressée à la

Section par la Société de Médecine de la Charente ayant pour
objet de provoquer une souscription pour l'érection d'un
monument à Bouillaud.

Il est décidé que cette lettre sera insérée dans le plus
prochain numéro du Journal de Médecine de l'Ouest, avec
indication du lieu où seront reçues les souscriptions (numéro
d'avril).

M. LE PRÉSIDENT fait hommage à la Section, de la part de
M. le docteur de Saint-Léger, d'une thèse sur la paralysie
agitante.

Une courte discussion s'engage sur la question de savoir
s'il y a des cas de croup dans la ville.

M. Guénel a vu une angine diphtérique avec adénopathie

12



chez une femme récemment accouchée. Le début du mal se
manifesta environ 48 heures après la délivrance.

MM. LAËNNEC et Mahot font remarquer la rareté du croup
à Nantes. Les quartiers le plus souvent atteints seraient ceux
de Richebourg et des ponts.

M. Guénel indique sa plus grande fréquence à la campagne.
M. LAËNNEC signale l'existence d'assez nombreux cas

d'érysipèle de la face.
M. Hervocët déclare en avoir, observé plusieurs exemples

ces temps derniers à l'Hôtel-Dieu.
La séance est levée.

Le Secrétaire,

H. HERVOUËT.

Séance du 4 mai 1883.

Présidence de M. Le Grand de la Liraye, président.

Six membres sont présents.
M. LE PRÉSIDENT communique une lettre de la Société de

Médecine de Paris demandant l'échange du Journal de Méde-
cine de l'Ouest contre le Bulletin des travaux de ladite Société,

que la Section de Médecine recevrait régulièrement.
M. Lefeuvre est d'avis d'accepter la proposition et même

d'envoyer, à titre grâcieux, à la Société de Médecine de Paris,
tout un lot des numéros du journal.

M. LE PRÉSIDENT propose d'envoyer toute la dernière série,

ce qui est acceptée. Puis, la séance est levée.

Le Secrétaire,

H. HERVOUËT.



Présidence de M. Le Grand de la Liraye, président.

Dix membres sont présents.
M. Grimaud donne lecture d'une circulaire émanant du

bureau de l'Association générale des Médecins de France.
Dans cette circulaire, il est établi que l'assemblée générale
du 2i avril dernier a pris en considération le vœu de M. le
docteur Boutequoy, qu'il soit formé au siège de l'Association,
à Paris, un centre d'informations sur toutes les vacances des
postes médicaux qui viendraient à se produire dans les dépar-
tements. Cette institution, très utile pour les jeunes confrères
débutants et embarrassés, doit être favorisée par le bon
vouloir de tout le monde. Le bureau de l'Association demande,
en conséquence, que la plus grande publicité soit donnée à

sa circulaire. M. Grimaud demande que la circulaire soit
'insérée dans le prochain numéro du Journal lie Médecine de

l'Ouest.
La proposition est acceptée.
M. TEILLAIS lit un travail sur la céphalalgie de croissance.

Chez l'enfant et chez l'adolescent, à un âge où l'on constate
fréquemment des anomalies de la réfraction dans les milieux
de l'œil, on est souvent appelé à combattre une céphalalgie
opiniâtre dont le traitement, habituellement inefficace, fait le
désespoir du médecin. A cause d'un certain ensemble de
symptômes, on fait d'abord appel à l'hygiène. On prescrit
alors le fer, l'huile de foie de morue, etc., et il arrive même
que des enfants, d'ailleurs assez forts, se trouvent mal de cet
excès de bien. Les ophtalmologistes, consultés en pareils cas,
remarquent parfois de l'asthénopie accommodative, laquelle
peut avoir un réel retentissement sur l'état général. On s'em-

Séance du 8 juin 1883.



presse donc de corriger la réfraction par des verres appro-
priés. Mais que faire lorsque l'application de ce moyen lui-
même reste inefficace ? Cette intéressante question a attiré
l'attention de M- le docteur- Blache qui,' dans une publication
récente, fait de ce singulier mal de tête une sorte d'entité
morbide, sous le nom de céphalalgie de croissance. Cette
affection, spéciale à l'adolescence, se traduit par une sorte
d:è migraine qui se reproduit tous les jours, surtout sous
l'influence du travail l'enfant est alors triste, irritable,
emporté, incapable de s'appliquer à ses devoirs. Il faut
quelquefois de l'art pour distinguer un pareil état d'un malaise
simulé. Tous ces symptômes disparaissent spontanément à la
fin de la croissance. Le seul traitement utile est la cessation
de tout travail.

Le Secrétaire,

H. HERVOUËT.



ESSAI RAPIDE

DU

VERNIS DES POTERIES COMMUNES

PAR M. HERBELIN,

Professeur à l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Nantes,
Secrétaire du Conseil central d'Hygiène

Pendant le mois de juin dernier, plusieurs personnes
habitant les boulevards de Sébastopol et de Doulon ont pré-
senté les symptômes de l'intoxication saturnine.

Quelques-unes sont entrées à l'Hôtel-Dieu et ont déclaré
qu'elles huvaient une boisson économique préparée par un
sieur G., demeurant boulevard de Doulon.

La boisson était faite avec quelque soin, aussi le fournisseur
avait-il des clients fort éloignés, On m'a signalé une famille
du quartier de Saint-Similien qui a subi les conséquences de
l'intoxication.

Les malades, éclairés sur les causes de leur affection, ont
voulu trouver chez leur marchand les intentions les plus mal-
veillantes et l'ont accusé d'avoir introduit de la litharge dans

sa boisson.
Il n'y avait qu'inexpérience de la part de cet homme qui

avait cru pouvoir faire macérer des raisins secs dans de l'eau

en utilisant de grandes fontaines en terre.
Malheureusementces fontaines étaient vernissées à l'oxyde



de plomb simplement fondu, et l'oxyde s'est dissout dans la
boisson fermentée.

La fabrication et la mise en vente des poteries communes
à l'oxyde de plomb fondu ou incomplètement vitrifié étant
interdites par un arrêté préfectoral, en date de 17 juillet 1878,
M. le Procureur de la République a chargé M. le Commis-
saire aux délégations judicaires de rechercher à Nantes toutes
les poteries visées par cet arrêté.

J'ai eu la mission d'assister M. le Commissaire dans ses
visites pour le renseigner sur la nature des vernis qu'il avait
à examiner.

J'ai prélevé un grand nombre d'échantillons que j'ai traités
de la manière suivante

1° Vingt grammes de vinaigre laissés en contact avec le

vase à examiner pendant quelques instants
2° La même quantité de vinaigre chauffée dans le vase à

examiner
3° Vingt grammes d'acide azotique au dixième laissés en

contact avec le vase pendant quelques instants
4° La même quantité du même acide laissée en contact

pendant une ou deux heures.

Tous ces modes de traitement ont présenté des inconvé-
nients. Le contact du vinaigre ou de l'acide étendu, insuffi-
samment prolongé, ne donne qu'un résultat contestable.

Pendant le contact prolongé, le liquide est absorbé par la
terre du vase dont le vernis présente toujours des fissures, et
l'expérience est à refaire s'il ne reste pas au moins quelques
gouttes de liquide quand l'opérateur veut procéder à son
essai.

Tout en reconnaissant que ces inconvénients ne sont pas
insurmontables, j'ai cru devoir rechercher un mode d'essai
sûr, rapide, facile et praticable même en dehors du labo-
ratoire.



Je crois avoir rencontré toutes les conditions désirables
dans le procédé suivant, qui pourrait être appliqué par tous
les agents chargés de faire des perquisitions et par toutes les
ménagères soucieuses de ne pas introduire dans l'alimen-
tàtion de leur famille des matières toxiques.

Je fais

1° Une solution contenant dix grammes d'acide azotique

pour cent grammes d'eau

2° Une solution contenant cinq grammes d'iodure de potas-
sium pour cent grammes d'eau

Je prends un morceau de linge blanc, de toile ou de coton,
exempt d'amidon, je le mouille avec quelques gouttes de la
solution acide, et le frotte pendant 10 ou 15 secondes à la
surface du vase à examiner, puis, sur la partie qui a eu le
contact de ce vase, je dépose une goutte de solution d'iodure
de potassium.

Un vernis à l'oxyde de plomb simplement fondu me donne

une tache jaune, très colorée, d'iodure de plomb

Un vernis à l'oxyde de plomb incomplètement vitrifié donne
des taches d'autant plus accentuées que la vitrification est
moins satisfaisante et je n'ai aucune coloration sensible avec
un vernis de bonne qualité.

Je serai heureux si mes collègues estiment que mon pro-
cédé, qu'il n'était pas difficile de trouver, je le reconnais,
mérite les honneurs de la vulgarisation.



EXTRAIT D'UN MÉMOIRE

POUR LE PRIX DE CLINIQUE

PRÉSENTÉ

PAR M. BROSSIER

Interne des Hôpitaux.

DEUX HYJ3TÉRECTOMIEJ3.

Pendant le semestre d'hiver, nous avons vu, à la clinique
externe, deux fois pratiquer l'enlèvement de l'utérus, par
M. Heurtaux, pour des fibroïdes de cet organe.

Cette opération est peut-être la plus grave de toutes celles

que l'on a faites jusqu'à ce jour aussi ne l'exécute^-t-on qu'à
la dernière extrémité, lorsque tous les autres traitements ont
échoué, et que la vie n'est plus compatible avec l'existence
de ces tumeurs.

1.

La première malade était une femme de 49 ans, qui portait
depuis près de six ans un fibrome de l'utérus.

Le fibrome utérin, comme l'a écrit Mac-Clintoch, est l'affec-



tion organique la plus fréquente, si l'on excepte l'inflam-
mation.

Et. Kolb assure, en parlant de la fréquence des fibromes
utérins, qtie 40 */0 des femmes qui meurent après 50 ans en
sont atteintes.

Mme X. avait ressenti, dès le début, tous les symptômes
qui accompagnent ces sortes de tumeurs. D'abord, des
métrorrhagies abondantes qui affaiblirent beaucoup sa santé
et l'obligèrent à garder le lit pendant des mois entiers puis,
le ventre augmentait de volume peu à peu.

Elle vint souvent à l'Hôtel-Dieu pour ces accidents.
On combattait chacun des symptômes déterminé par la

présence de la tumeur, et la malade retournait chez elle.
Cependant, en 1881, la tumeur avait tellement augmenté

de volume qu'elle montait presque jusqu'à l'ombilic. En même
temps la santé, fortement ébranlée par les liémorrhagies
antérieures, déclinait chaque jour.

Le pouls était filiforme l'anémie produisait de violentes
migraines il n'y avait pas d'ascite la grosseur de la tumeur
rendait la marche difficile. A cela venait se joindre une cons-
tipation continuelle, et ce qui était le plus grave, la présence
de ce gros utérus dans l'abdomen déterminait des vomisse-
ments continuels, comme chez une femme grosse de sorte
que l'alimentation était sinon impossible, du moins très
difficile.

Aussi comprend-on la demande de cette malade qui récla-
mait une intervention à tout prix. Mais avant de tenter ce
moyen suprême, M. Heurtaux voulait essayer les moyens
thérapeutiques ordinaires.

Pendant le mois de novembre 1881, elle fut soumise à des
injections répétées d'ergotine, qui ne produisirent aucun
résultat.

Ensuite on tenta vainement d'obtenir le retrait de la tumeur



par l'électrolyse d'Aimé Martin. Cet auteur aurait obtenu la
guérison de plusieurs fibromes au moyen des courants conti-
nus. (Voici les chiffres sur 12 cas, 4 succès, 4 améliorations.)

Chez notre malade, ceux-ci ne donnèrent aucun résultat
appréciable. La santé, au contraire, déclinait rapidement.

M. Heurlaux pensa alors à l'hystérectomie.
Cette opération, bien que d'une excessive gravité, a été

pratiquée un assez grand nombre de fois avec succès, pour
que l'on puisse l'entreprendre avec quelque espoir de
guérison.

Nous ajouterons même, en nous inspirant de Gaillard
Thomas, que dans les cas où ces tumeurs paraissent incom-
patibles avec la vie, le chirurgien a le devoir d'en tenter
l'ablation.

Les chances de succès dépendent surtout des rapports de
la tumeur avec les organes abdominaux. Chez la femme X.
on pouvait presque aflirmer qu'il y avait peu d'adhérences,
car la tumeur était assez mobile.

L'opération fut fixée au 13 décembre 1881.
On avait pris les plus minutieuses précautions pour assurer

le succès. L'air de la salle avait été purifié pendant plusieurs
jours auparavant, avec des pulvérisations d'acide phénique.
Les instruments furent plongés pendant 48 heures dans une
solution au 10°. Pour éviter autant que possible le refroi-
dissement pendant l'opération, on plaça autour de la malade
plusieurs bouillotes d'eau chaude.

Le manuel opératoire fut des plus simples. Dès que la
malade fut suffisamment chloroformisée, M. Heurtaux fit une
incision sur la ligne blanche, de l'ombilic à quelques centi-
mètres au-dessus du pubis.

L'abdomen ainsi ouvert on tombe immédiatement sur la

tumeur qui présente l'aspect d'un utérus ordinaire considéra-

blement augmenté de volume. Aucune adhérence.



On peut la luxer et la tirer au dehors au moyen d'une
forte érigne.

Pendant ce temps, un aide, en comprimant les deux côtés
de la plaie, maintenait les intestins dans la cavité.

Arrivé à ce temps de l'opération,M. Heurtaux, pour épargneraà
la malade une perte de sang, appliqua sur la tumeur même, ainsi

que l'a conseillé Labbé, une bande de caoutchouc pour refou-
ler, autant que possible, le sang dans la circulation générale.

Ensuite il fallait lier et sectionner le pédicule. Ici, M. Heur-
taux imagina le procédé suivant

On sait que dans ces sortes d'opérations, l'hémorrhagie qui

se produit par le pédicule est une des plus graves compli-
cations. Pour l'éviter, on a conseillé de diviser le pédicule
afin de lier chaque partie plus fortement. Mais ce conseil,
quelque bon qu'il soit, ne suffit pas toujours pour éviter cet
accident. M. Heurtaux, pour pédiculiser la tumeur, commença
par passer d'avant en arrière une longue aiguille au travers'
du col utérin, au-dessous de la tumeur; puis une corde
petite mais très solide étant appliquée circulairement au-
dessous de l'aiguille fut vigoureusement serrée au moyen
d'un serre-nœud de Cintrât. Une encoche profonde ayant été
ainsi tracée par compression sur le col utérin, la corde fut
enlevée et deux doubles fils de catgut n° 3 (de Desnoix), ra-
menés à l'aide de l'aiguille, permirent de lier en deux parties
et très vigoureusement le col de l'utérus. Puis l'utérus fut
sectionné lentement, avec le thermo-cautère, au-dessus des
ligatures.

Cette manœuvre donna le meilleur résultat il n'y eut pas
la plus petite hémorrhagie et l'on put abandonner librement
le pédicule dans l'abdomen.

La peau fut suturée comme dans une ovariotomie et recou-
verte d'un pansement de Lister.

Le tout dura à peine une heure.



La tumeur était un fibrome de la grosseur d'une tête
d'adulte et pesait SJk,600.

Ce poids ne doit pas nous étonner, le fibrome peut acquérir

un volume énorme. Courty rapporte un cas dans lequel la
tumeur pesait 50 livres. La malade supporta fort bien cette
grave opération et fut assez calme toute la journée.

On prescrit champagne, pale-ale, café, bouillon dégraissé,
et l'immobilité la plus complète.

On vide la vessie toutes les six heures.
Le soir, pouls filiforme température, 37,8; état général,

assez bon injection de morphine.
Le lendemain, 14 décembre, la malade est calme elle^n'a

pas vomi, mais elle a eu quelques nausées pendant la nuit.
On ne touche pas au pansement qui n'est pas sali tempéra-
ture, 38,2; pouls, à peine sensible, impossible à compter;
peu d'urine dans la vessie.

Même alimentation.
Le 15 décembre, on refait le pansement. L'état général s'est

aggravé, bien que la température soit la même elle vomi

ce qu'elle boit. Le ventre n'est pas douloureux. Mais dans la
journée, il se ballonne et il faut desserrer le bandage de corps.

Le soir, peau chaude et humide pas d'urine la malade se
remue continuellement les vomissements ont continué.

Elle succombe à quatre heures du matin.
A l'autopsie, on ne trouva aucune lésion capable d'expliquer

cette mort rapide. Il n'y avait pas de péritonite la cavité
abdominale ne contenait pas de liquide. Tout était en bon état.

La malade, très faible avant l'opération, ne s'était pas
relevée du shoch opératoire.

II.

Dans le second cas, on ne fit qu'une opération incomplète
les adhérences de la tumeur empêchèrent l'ablation totale.



M11* B. 24 anSi avait toujours eu une menstruation très
irrégulière.

A 18 ans, cette jeune fille fut prise, tout-a-coup, d'une
métrorrhagie abondante qui dura plusieurs jours. Peut-être
doit-on faire remonter, à cette époque le début de sa
tumeur.

Elle se remit assez bien de cet accident; cependant elle
garda une chétive santé. Depuis cette époque, elle eut de
temps en temps quelques hémorrhagies sans gravité.

En 1880, elle s'aperçut que son ventre augmentait de volume,

en même temps que ses forces disparaissaient. Elle entra alors
à. l'Hôtel-Dieu (salle 15), à la fin de 1880.

Le chef de service constata la présence d'une tumeur de
l'utérus. Puis, après l'avoir gardée longtemps, il l'envoya, en
septembre 1881, à la clinique, espérant que peut-être il y aurait
lieu d'intervenir car pendant son séjour à l'hôpital, il s'était
produit un déplacement de la tumeur, qui eut pour consé-
quence d'amener de l'ascite.

On la ponctionna en octobre 1881. On tira 17 litres de
liquide.

Puis, dans les premiers jours de décembre, 15 litres enfin,
à la fin de janvier 1882, 14 litres.

Cependant la santé de la malade déclinait rapidement, à
la suite de ces ponctions le volume de la tumeur, qui avait
presque doublé, depuis son arrivée à la salle 21, rendait son
alimentation difficile et déterminait des symptômes analogues
à ceux que nous avons décrits chez l'autre malade.

M. Heurtaux se décida à pratiquer, dans ce second cas, l'hys-
térectomie, après avoir pris l'avis de ses confrères.

Dans ce cas,.en effet, on avait lieu d'espérer que la malade,
qui était jeune, supporterait bien le shoch opératoire. On
pensait.aussi, après avoir examiné la tumeur, qu'elle n'avait
que peu d'adhérence.



En palpant l'abdomen, on sentait une tumeur dure, indo-
lore, peu mobile, inclinée vers la fosse iliaque droite, et qui
pouvait avoir les dimensions d'une tête de fœtus à terme.
La malade avait une hernie ombilicale qui permettait de se
rendre compte autant que possible de la situation de la
tumeur.

Le toucher vaginal indiquait un col sans lésion orga-
nique.

L'opération fut pratiquée le '2 mars 1882. On prit les mêmes
précautions que pour la malade précédente.

M. Heurtaux fit une section sur la ligne blanche, au-dessous
de l'ombilic. Après l'ouverture de la cavité abdominale, on
tomba directement sur la tumeur. Mais elle n'avait point
l'aspect du fibrome de l'autre malade. C'était une tumeur
fibro-kystique volumineuse. Il fut impossible de la mobiliser
suffisamment pour l'attirer hors de l'abdomen. On sentait à
la hauteur du détroit supérieur du bassin une sorte de
plateau fibreux adhérent de toutes parts. On ne put qu'ôter
la partie supérieure de la tumeur une sorte de calotte.
Pendant cette manœuvre, le liquide kystique se répandit dans
l'abdomen.

Enfin, on put à grand'peine faire l'hémostase et suturer la

peau avec le bord de la partie supérieure de l'utérus. Mais il
était évident, pour tout le monde, que cette malade devait
succomber.

Dans la journée qui suivit l'opération, la malade fut assez
calme, elle put prendre quelque liquide, champagne et pale-
ale. La température ne dépassa pas 38°, le pouls 110. On la
sondait toutes les deux heures. Le soir, injections de mor-
phine.

Le lendemain 3 mars, vomissements continuels que rien

ne peut arrêter. Douleur violente. Température 38°,5. Pouls
petit, impossible à compter.Pas d'urine. Etat général très grave.



La malade succomba dans la nuit.
L'autopsie fit voir que toute opération était impossible et que

la malade, même sans cette intervention, aurait promptement
succombé.

La cavité du petit bassin était remplie par la tumeur qui
adhérait fortement aux parois. Dans l'abdomen, restait la
partie de l'utérus qu'on n'avait pas pu enlever. A celle-ci
s'ajoutait un énorme paquet de petits kystes, qui occupait
toute la partie gauche de l'abdomen jusqu'à la hauteur des
premières fausses-côtes.

En somme, une dégénérescence généralisée fibro-kystique
de l'utérus et de ses annexes.

L'étude des fihro-kystes de l'utérus est toute récente, et

nous pouvons dire que nos connaissances sur ce point sont

peu développées. Nos moyens de diagnostic différentiel sont
très défectueux, aussi en résulte– t– il souvent dans la pratique
de sérieuses erreurs, comme chez notre jeune malade.

Cette variété est plus rare que le simple fibrome, elle a une
marche lente. Quoique plus grave et se développant plus rapi-
dement que le fibrome simple, elle suit une marche plus
lente que les kystes ovariens.

Le pronostic de ce genre de tumeur est loin d'être favo-
rable.

Il a été reconnu que la laparotomie donne des résultats
moins heureux lorsqu'elle est appliquée aux tumeurs utérines
que lorsqu'elle est pratiquée pour les kystes de l'ovaire.

Aussi l'opinion des chirurgiens est-elle généralement défa-
vorable à l'hystérectomie.

Mais l'ovariotomie au début a trouvé des adversaires plus
énergiques encore, il y a 20 ans. Il est extrêmement probable

que lorsque cette opération sera mieux connue, elle sera pra-
tiquée plus souvent.



M. Pean a pratiqué neuf fois cette opération, il a obtenu
sept succès.

Récemment, le professeur Fost a obtenu deux succès, à
Rio-Janeiro, sur deux cas.

Il faut ajouter qu'aucun de ces chirurgiens n'a eu affaire à
des cas aussi graves que ceux de nos malades.

M. Pean a fait connaître, en 187G, les résultats obtenus à
la suite de 44 extirpations de l'utérus pratiquées par divers
chirurgiens, la plupart américains ou anglais. 11 y a eu 13
succès et 31 décès, ce qui donne environ 30 de réussites,
chiffre faible.

Ces deux opérations exécutées avec la plus grande adresse

n'ont pas réussi; cela tient assurément à l'état de faiblesse des
malades. Il est probable que si l'on avait opéré sur des per-
sonnes moins affaiblies, le succès eût été obtenu. Mais quel

que soit, à cet égard, l'avis des chirurgiens, nous croyons que
bien rarement une malade consentira à se laisser opérer avant

que sa santé n'ait été profondément détériorée.
Nous n'avons pas voulu laisser passer inaperçues les deux

premières hystérectomies pratiquées à l'Hôtel-Dieu de Nantes,
bien qu'elles n'aient pas été couronnées de succès.



OBSERVATION

D'UN ADÉNOME DU MAXILLAIRE INFÉRIEUR;

H. 71 ans, cultivateur, entre à l'Hôtel-Dieu, le 4 novembre
1881, porteur de deux tumeurs du maxillaire inférieur.

La première de ces tumeurs est placée à la partie posté-
rieure de la joue droite, en avant de l'oreille, d'une longueur
de 8 centimètres sur 4 1/2 de largeur, à grand diamètre dirigé
de haut en bas et d'arrière en avant elle déborde en haut
sous l'arcade zygomatique et descend un peu au-dessous du
lobule de l'oreille. Cette tumeur forme une saillie considérable,
ferme à sa périphérie, molle au centre.

La peau, qui la recouvre ne présente aucune trace d'inflam-
mation, mais elle adhère à la partie centrale de la tumeur.

La seconde, environ de la grosseur d'un œuf de pigeon, est
située en:dedansde la, symphyse du menton; elle se continue
à gauche avec la branche correspondante du maxillaire, à
droite elle est nettement limitée par une surface sphérique
longueur 5 centimètres sur 4 de largeur et 3 1/ï d'épaisseur;
il ne, reste que deux incisives branlantes implantées dans cette
tumeur.

La branche droite du maxillaire avait disparu. Aucune de
ces deux tumeurs n'a donné naissance à des ganglions.

Doué d'une robuste constitution, notre malade porte fort
bien ses 71 ans il n'a jamais éprouvé que quelques attaques
de fièvre intermittente. Aucun antécédent syphilitique.
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Il lui faut, du reste, une grande vitalité pour avoir supporté

avec succès les opérations successives qu'ont nécessitées les

récidives de sa tumeur.
Depuis 1872, époque de sa dernière opération, les tumeurs

que nous observons aujourd'hui se sont développées lente-
ment, sans causer de douleur. Il lui est difficile de désigner
le moment précis où il s'aperçut de la présence de la tumeur
de l'oreille, peut-être un an après la dernière opération
celle de la symphyse du menton ne serait venue que plus
tard.

Guidé par les renseignements que nous avait donnés ce
malade et bien persuadé que le professeur Letenneur n'avait
point laissé passer un cas aussi curieux sans en faire une com-
munication, nous fîmes des recherches dans différents jour-
naux. Ce fut dans les Bulletins de la Société de chirurgie de
Paris que nous trouvâmes l'histoire d'H. M. Letenneur avait
communiqué deux observations sur ce sujet intéressant.

Pour bien faire connaître la marche de la tumeur, nous
rapportons les deux observations résumées.

Première communication en 1861.

H. me fut adressé en 1857 pour une tumeur volumineuse
de la mâchoire inférieure. Cet homme, d'une haute stature,
d'une robuste constitution, me donne les détails suivants sur
la cause probable et la marche de sa maladie

Pendant qu'il était au service, il se fit arracher les deux
dernières molaires de la branche droite du maxillaire inférieur.
Ces deux dents se brisèrent sous l'instrument et les racines ne

purent être extraites elles restèrent toujours douloureuses.
Il y a dix ans, la seconde grosse molaire se cassa et fut arra-
chée complètement.

Dès cette époque, il existait au corps de la mâchoire un



gonflement appréciable qui augmenta après l'ablation de cette
dernière dent et qui fut pris pour un abcès.

Une incision pratiquée sur la gencive ne donna issue qu'à
du sang. La tumeur s'affaissa, mais reprit bientôt son volume
primitif, en même temps qu'elle devenait le siège de douleurs
intolérables. De nouvelles incisions réussirent à les calmer.

Le liquide qui s'écoula au début était du sang plus tard,
il sortit une matière blanche que le malade compara à du
fromage mou.

Enfin, aubout de six mois environ, les douleurs se calmèrent,
la tumeur du volume d'une noix ne faisait plus de progrès,
aussi le malade ne s'en préoccupa plus et les choses restèrent
dans cet état pendant cinq ans mais alors, en quelque mois,

sans cause, la tumeur grossit rapidement, acquit le volume
du poing, soulevant la joue et faisant saillie dans la cavité
buccale. Elle gênait la respiration et la déglutition.

Une ponction donna du liquide visqueux et la tumeur
s'affaissa; elle se remplit de nouveau, on fit alors des incisions,

on essaya de faire suppurer les parois sans succès, car
une partie des parois était osseuse et le liquide se repro-
duisait rapidement. Cependant ce volume n'augmenta pas
pendant 4 ans, puis elle recommença à croître et le malade
comprit qu'il fallait avoir recours à une opération plus
radicale.

Lorsque je vis le malade pour la première fois, la tumeur
avait le volume des deux poings elle occupait tout le côté
droit de la face et descendait au-dessous du niveau inférieur
de la mâchoire les parties molles étaient fortement tendues
à la surface, sa consistance était osseuse, sa surface bosselée;

sa forme assez régulièrement arrondie.
Il existait quelques ganglions dans la région sous-maxillaire.

Du côté de la bouche, elle présentait le même caractère,
cependant sa consistance était moins considérable.



La mâchoire supérieure était déformée, les dents étaient
renversées en dedans, de sorte que te rapprochement des
mâchoires n'était possible que jusqu'à un certain point et que,
du côté gauche, la mastication, bien qu'incomplète, pouvait

encore se faire.,
La langue était repoussée du côté gauche, ce qui rendait

la parole difficile. La santé générale n'était pas altérée.
L'opération fut pratiquée le 7 janvier 1857. M. Letenneur

sacrifia la branche maxillaire qui faisait corps avec la
tumeur il ne garda qu'une petite bande osseuse pour
refaire l'os.
La tumeur enlevée se composait de loges osseuses renfer-
mant un liquide visqueux.

Le malade retourna chez lui quinze jours après l'opération
en fort bon état.

M. Letenneur le revit six mois après tout gonflement avait
disparu, la mâchoire semblait se reconstituer, tout allait pour
le mieux.

Deuxième communication en 1873.

La guérison s'est maintenue 12 ans jusqu'en 1869,
Tout, en effet, permettait de croire à une guérison durable,

lorsqu'en 1869 H. constata, dans l'angle du maxillaire,
l'existence d'une tumeur qui acquit la grosseur d'une orange
en peu de temps. C'était un kyste à coque osseuse que je

me hâtai d'opérer.
J'enlevai les parois, je cautérisai le fond avec le fer rouge.

Cette opération fut pratiquée par la bouche.
Le soir de l'opération il y eut une hémorrhagie abondante

qui ne s'arrêta qu'avec le fer rouge il est probable que

l'artère dentaire inférieure avait été la cause de l'hé-
morrahgie.



Dans les jours. que suivirent, il y eut d'autres hémorrhagies,
qui nécessitèrent des cautérisations.

jj'espérai que ces cautérisations seraient une garantie
contre une nouvelle récidive il n'en fut rien.

Un an après, le corps et la branche du maxillaire avaient
acquis un volume considérable.

En 1873, la tumeur très volumineuse devenait inquiétante
pour la santé générale.

Dans le courant de l'hiver 1872-73, le mal avait fait des
progrès dans toutes les directions. En même temps, il était
survenu des douleurs très vives.

Dans l'espoir de calmer ses douleurs devenues intolérables,
H. fit une ponction avec une aiguille à tricoter dans
la partie la moins résistante de la tumeur. Il s'écoula du
sang et une matière visqueuse. Un léger soulagement engagea
le malade à renouveler ces piqures.

Cependant, cet état s'aggravait de jour en jour le malade
se décida à revenir à l'Hôtel-Dieu.

A cette époque, 15 mai 1873, je constatai une périostite
aiguë qui, le lendemain, se compliqua d'érysipèle. Ce ne
fut qu'un mois après que je pus pratiquer une troisième opé-
ration.

Cette fois, il n'y avait plus à hésiter il fallait désarticuler
le maxillaire pour enlever toute prise au mal.

Je désarticulai la branche droite après avoir scié le corps
de l'os à un pouce de la symphyse du menton cette opé-
ration se fit simplement, sans perte de sang les gros troncs
artériels avaient été oblitérés dans les opérations précédentes.

Les suites de l'opération furent très simples. 20, jours après,
H. retourna chez lui. Il revint nous voir dans les trois mois
qui suivirent; son état était excellent il s'alimentait assez
facilement avec la partie du maxillaire qui lui restait.

L'examen de la tumeur présentait un aspect analogue à



celui que nous avons déjà signalé, des cavilés kystiques'àà
parois osseuses, remplies d'un liquide visqueux. Mais dans ce
ca;S,;il est probable que la récidive était due à la lamelle
osseuse qu'on avait; gardée dans la précédente opération.

Aussi, cette fois, comme le mal était enlevé radicalement,
M. Letenneur pensait-il, que ce serait la dernière opération
faite ià. H. Malheureusement pour notre malade il n'en'
fut rien, puisque nous le revoyons aujourd'hui atteint encore
d'upe double récidive; (4 novembre 1881).

I/observatjon de ce kyste est des plus curieuses en même
temps que des plus rares. En effet, peu de chirurgiens ont
pu suivre les progrès, d'une affection pendant près de 50
années, malgré des opérations successives supprimant le
mal à chaque fois.

La résistance physique du malade et son énergie sont

encore des choses surprenantes, que l'on ne rencontre pas
souvent.

M. Heurtaux pensa qu'il n'y avait que la suppression de la

tumeur qui pût donner quelque espoir au malade. Seulement
l'opération devenait plus difficile que dans les cas précédents,
et cette difficulté était enlièrement due aux sièges de ces
tumeurs.

En enlevant la tumeur de la symphyse, on détachait l'in-
sertion des génio-glosses, et la langue retombait dans le
pharynx par suite.

On était obligé de couper les rameaux du facial qui inner-
vent les muscles de la joue et de la bouche, pour circonscrire
celle de la région préauriculaire, d'où une seconde cause
d'asphyxie à joindre à la précédente.

Cependant l'opération fut fixée au 10 novembre. Les autres
appareils n'offraient rien qui pût arrêter cette opération.

10 novembre. Le malade est chloroformisé sans trop
de difficulté.



On comment par la tumeur de l'oreille. La section de
la peau se fait en cercle autour de la partie centrale de
la tumeur, de manière à enlever toute la peau qui est
envahie par le tissu morbide puis on sépare la tumeur des
parties saines en l'attirant au dehors à mesure qu'elle se
mobilise. Comme tous les gros troncs artériels de cette région
avaient été oblitérés dans les opérations précédentes, la plaie
saigne peu ce n'est qu'en arrivant au fond de la cavité
parotidienne que l'on trouve quelques vaisseaux importants,
et même tout-à-fait au bout de la plaie il devient impossible
de faire la ligature d'une artère qui donne abondamment, il.
faut laisser une pince à forcipressure qui tombera plus tard.
L'opération se fait facilement. Au moment de la section des
rameaux du facial qui innervent les muscles de la joue, ceux-ci
restent inertes, et la bouche est déviée à gauche, par la
traction des muscles du coté opposé qui ne trouvent plus
de résistance.

Restait la tumeur de la symphyse. Avant de la toucher,
M. Heurtaux s'assura de la langue, en la traversant avec un
fort fil d'argent, de manière à pouvoir la maintenir à sa
place après la section de l'insertion des muscles génio-glosses.
Cette tumeur fut facilement enlevée il suffit de l'isoler des
parties molles en-dessous et en avant et le corps de la
branche gauche du maxillaire fut scié sans difficulté.

Au devant de l'oreille la peau qui recouvrait largement la
plaie fut suturée; on fit également une suture en avant du
menton, de sorte que le malade avait assez bon aspect. Nous
devons cependant noter que la joue droite, qui n'était plus
soutenue, pendait en avant.

Le malade n'était pas très abattu ces deux opérations
avaient donné peu de sang.

Pour assurer la respiration, on fixa la langue, par l'inter-
médiaire d'un fil d'argent, à l'extrémité d'une planchette de



bois, maintenue sur le front par son autre bout, au moyen de
quelques tours de bande. Cette planchette descendait jusqu'à
la hauteur de la bouche parallèlement au nez. Au niveau de

ce dernier, on avait pratiqué dans la planchette une ouver-
ture pour introduire dans le nez une sonde uréthrale
destinée à alimenter le malade pendant les jours suivants.

Les plaies furent recouvertes d'un pansement de Lister.
La tumeur de l'oreille, de forme ovoïde, plus grosse qu'un

œuf de poule, présentait à la coupe de nombreuses cavités,
dont les plus grandes atteignaient le volume d'une noisette.
Ces grandes cavités étaient surtout situées du côté externe.
On sentait également des parties dures dans les cloisons. Ces
cavités étaient pleines d'un liquide jaunâtre.

La seconde tumeur est presque entièrement ronde le
tissu osseux a complètement disparu elle renferme deux
cavités situées juste au milieu, à parois dures, presque
osseuses. La partie supérieure est la plus molle la partie
inférieure est au contraire dure.

Ces deux tumeurs rappelaient à première vue les descriptions
de celles enlevées par M. Letenneur; seulement dans celles-ci,
le tissu osseux n'était qu'à l'état de vestige, tandis que
dans les précédentes il constituait la presque totalité des
tumeurs.

Dans la journée de l'opération, on injecta par la sonde
près d'un litre de bouillon par petites quantités, à intervalles
réguliers puis ensuite du vin et une potion de Todd.A heures de l'après-midi, le pouls est à 80 pas de
chaleur.

Le soir, vers 8 heures, une hémorrhagie se déclare par
la plaie préauriculaire elle cède à la compression pour
éviter toute surprise pendant la nuit., on fait prendre au
malade une potion avec 20 gouttes de perchlorure de fer, et

on lui injecte 0,10 cent. d'ergotine sous la peaU.



•lt novembre. La nuit a été assez bonne, quoique sans
sommeil. Pouls à 70, état assez satisfaisant même genre
d'alimentation.

12 novembre. Même état, la suppuration commence à
s'établir on renouvelle le pansement. Le malade se plaint
beaucoup de la traction de la langue.

15 novembre; – On supprime la suspension de la langue;
bon état toujours pas de fièvre. Le malade se lève un peu
dans là journée.

Les jours qui suivirent n'offrirent rien de particulier; le
malade se guérissait chaque jour.

Le 18 novembre, on enlève les fils des sutures.
La sonde uréthrale placée dans l'oesophage avait été

retirée le 16 novembre six jours après l'opération. Mais on
comprend que le malade continua à s'alimenter très diffici-
lement. Il ne pouvait prendre que des liquides, et en bien
petite quantité à chaque fois. Souvent il en passait un peu
dans le larynx, ce qui déterminait des quintes de toux très
pénibles.

Aussi H. commença-t-il à ne plus se porter aussi bien
en même temps il s'affectait beaucoup de la difficulté qu'il
avait à se faire comprendre.

Le 20 novembre, on trouve un peu de fièvre.
Le 22 novembre, on remarque un peu d'oedème aux

malléoles, dû évidemment à la faiblesse du malade. Cet
oedème remonta les jours suivants jusqu'aux paupières. Ceci

engagea M. Heurtaux à renvoyer H. dans sa famille,
espérant que là il se rétablirait plus vite. Il partit le 28
novembre.

Depuis, nous avons appris qu'il s'était à peu près remis de
cette faiblesse passagère.

Cette cinquième opération pratiquée à H. sera-t-
elle la dernière ? Nous devons l'espérer, car il n'est pas



probable que la dégénérescence kystique envahisse la branche
gauche du maxillaire.

Cependant il ne faut pas oublier que quelques auteurs ont
nommé cette affection mçtladie,,ky$tiqye, voulant faire con-
naître par là, que même après. des, ;opérations radicales, ou
avait vu des récidives se produire, causées, pour ainsi. dire,
par une diathèse existant chez les sujets atteints de cette
affection.

Tous les auteurs reconnaissent, comme cause, première,
une altération dans l'appareil dentaire. En effet, dans les deux

cas où cette altération manquait, l'auteur de l'article du
dictionnaire contestele diagnostic, Dans les huit cas rapportés
jusqu'à ce jour, il y a toujours eu une altération dentaire à

une époque plus ou moins éloignée.
Il y aurait donc au début, maladie dentaire, comme chez

notre malade puis ensuite inflammation lente de l'os. l,e
tissu spongieux du maxillaire inférieur paraît particulièrement
exposé à cette forme d'ostéite, qui détermine par résorption
progressive des lamelles osseuses, la formation des véritables
cavités kystiques puis, une fois la maladie caractérisée,
l'affection continue en produisant des accidents analogues à

ceux de notre malade.
L'examen microscopique de la dernière tumeur fit voir que

c'était un adénome. Ceci paraît d'autant plus étonnant, que
M. Letenneur, dans ses relations, avait bien décrit des kystes

et non des adénomes. Malheureusement, l'examen histologique
n'avait pas été fait, la science histologique n'étant encore ni
vulgarisée, ni même très avancée.

Mais en admettant que la nature des premières tumeurs fût
simplement kystique; la transformation en adénome peut-
elle s'expliquer ?

Voici quelles sont les idées de M. Malberbe fils, qui a étudié
cette tumeur au microscope



On aperçoit une trame fibreuse contenant peu d'éléments
cellulaires.
Dans l'épaisseur de cette traine se trouvent creusées des
cavités contenant des .cellules d'épij.bélium prismatique à
simple noyau et à peu prés partout semblables.

L'aspect général n'est point celui d'un épithéliome tubulé.
Aussi, en se ,basant sur ta marche clinique do la maladie,
On peut diagnostiquer un adénome du maxillaire inférieur, pro-
duction excessivement rare de cette région et encore peu
connue.

Nous croyons même que le véritable adénome du maxillaire
inférieur n'a pas encore été signalé. Ce serait le premier cas.



OBSERVATION

D'UN ÉPITHÉLIOME GANGLIONNAIRE.

D. de Nantes, 44 ans, ouvrier tanneur, reçut en 1878,
environ à un travers de doigt du bord ciliaire de la paupière
inférieure, un coup violent produit par la chute d'une lourde
pièce de bois.

La peau fut enlevée sur une longueur de deux centimètres
environ et il se forma à cet endroit une plaie qui n'avait

aucune tendance à guérir. Le malade remarqua lui-même
qu'au bout d'un mois environ, il s'était formé tout autour du
bord de la plaie un petit bourrelet saillant, qui du reste a
toujours persisté et que nous voyons encore.

Il se préoccupa peu de son accident, et remis de la secousse
qu'il avait reçue, il reprit le cours de son existence ordinaire.
Cependant il ne négligea aucun moyen de faire cicatriser sa
plaie, et pour cela fit une quantité de remèdes qui n'eurent
aucun succès. Peu avant son entrée à l'hôpital, il aurait, nous
dit-il, obtenu un semblant de guérison au moyen d'applica-
tions d'onguent Canet.

Il continua donc son travail, sans ressentir aucun autre
symptôme fâcheux. Nous devons ajouter que D. possède

une bonne constitution, sans être un homme robuste. Pas
d'antécédents syphilitiques ou tuberculeux.



Au mois de mars 18-81, trois ans après l'accident, il
s'aperçut qu'une glande de la grosseur d'une noisette existait

sous l'angle droit du maxillaire inférieur. Deux mois après,
une seconde glande se fit sentir cependant ces deux glandes

ne grossirent que très lentement, et ce n'est que depuis un
mois et demi environ qu'elles s'accrurent tout-à-coup et arri-
vèrent, au volume où nous les voyons aujourd'hui. Pendant
cette période de croissance, notre malade ne ressentit que
quelques douleurs passagères dans le cou. Il n'avait point de
fièvre cependant sa santé déclinait rapidement.
D. entra à. l'Hôtel-Dieu, le 16 novembre 1881. On

constata sous la paupière la plaie entourée de son bourrelet,
qui tfétait autre chose qu'un épithéliome traumatique, et du
côté droit du cou trois glandes volumineuses la première,
surtout, qui atteignait le volume d'un gros œuf. Ces glandes
étaient atteintes de dégénérescence épithéliomateuse et avaient
été infectées par la plaie, par l'entremise des lymphatiques.

Le 20 novembre, trois jours après son entrée à la salle 7,
M. Heurtaux procéda à l'enlèvement de ces tumeurs et fit

une opération remarquable.
Le plus gros ganglion était situé sous le muscle serno-

mastoïdien dont la partie moyenne, adhérente à la tumeur,
fut sacrifiée. Tous les rapports de cette région étaient changés.
Aussi, peut-on juger des précautions qu'il fallut prendre pour
ne pas léser un organe important.

La tumeur s'avançait presque jusqu'aux pointes des apo-
physes transverses vertébrales, en adhérant à la carotide
qu'il fallut disséquer la jugulaire interne passait dans la
tumeur on fut obligé d'enlever cinq ou six centimètres de

ce vaisseau après avoir pris soin d'en faire la ligature au-
dessus de la tumeur. Immédiatement les veines de la partie
correspondante du visage restèrent gorgées de sang puis,

un moment après, la circulation se rétablit. La peau, qui



couvrait ce gros ganglion, fut sacrifiée, parce qu'elle; adhé-
rait à la tumeur. Outre cette glande^ il y en avait encore
trois autres de moindre grosseur, qui furent laborieusement
enlevées. <

La vaste plaie succédant à cette' opération,; lafësait voir la
la! carotide primitive, ainsi que le :nerf > pneumo-gastfique

i

dénudés dans une longueur de «inq ou six centimètres, n

11 était donc probable que le mal avait été extirpé entière-
ment.

La plaie suivit son cours ordinaire, et pendant les vingt
jours suivants, on avait lieu d'espérer une prompte gàé-
rison.

Malheureusement, à cette époque, le malade contracta un
violent érysipèle qui fit le tour de la tête, et le mit. pendant
plusieurs jours à deux doigts de la mort. Enfin, après une
durée de quinze jours, l'érysipèle disparut.

Mais on s'aperçut alors qu'une nouvelle glande avait poussé
au-dessus de la clavicule, à son tiers externe.

Elle fut enlevée le 2i5 décembre.
Cependant ce malade ne se rétablissait pas la cicatrice de

la premièreopération devint rouge, violacée il poussa des bour-

geons charnus de mauvais aspect, et l'on vit qu'une nouvelle
récidive, inopérable cette fois, emporterait le malade.

La partie droite du cou fut envahie peu à peu en même
temps, les bourgeons charnus donnaient lieu à des hémorrha-
gies, qui devinrent de plus en plus fréquentes, à mesure que
le mal faisait des progrès.

Le malade succomba le 8 mars 1882, dans le coma, à la
suite d'une hémorrhagie abondante.

Les autres organes étaient normaux. La tumeur n'existait
qu'à la partie droite du cou.

Elle s'étendait de la mâchoire inférieure en haut à la clavi-

cule en bas. En arrière, elle s'appuyait sur les vertèbres



cervicales la carotide et les vaisseaux étaient entourés et
repoussés contre l'œsophage.

Cette tumeur était un cancroïde ordinaire qui n'offrait
rien de particulier, quant à sa nature intime. Nous n'avons
rapporté cette observation que pour signaler une «uriosité
étiologique et l'habileté opératoire déployée dans la circons-
tance.



OBSERVATION

D'UN CAS D'ÉC'LAMPSIE.

MATERNITÉ. SERVICE DE M. GUILLEMET.

X. 24 ans, journalière, entre le 14 septembre à l'Hôtel-
Dieu, à dix heures du matin.

Cette jeune fille était envoyée par un médecin de la ville,
qui, jugeant son cas grave et surtout difficile à soigner dans
les mauvaises conditions de toutes sortes où elle se trouvait,
l'avait fait transporter à la Maternité.

La personne qui accompagnait cette malade raconta qu'elle
s'était trouvée plus fatiguée la veille et que le matin même

vers huit heures, elle avait eu une attaque qui ressemblait à

une crise d'épilepsie. Depuis ce moment, elle avait eu cinq
nouvelles attaques espacées de demi-heure en demi-heure.
Le médecin, appelé en toute hâte, avait pratiqué une copieuse
saignée. Voilà tous les renseignements que nous avons pu
avoir sur cette malade. A son arrivée à l'Hôtel-Dieu, elle était
dans le coma et n'a pu donner aucune indication.

Pendant le court trajet de la porte de l'hôpital à la Mater-
nité, elle eut une nouvelle attaque. Au moment où nous
vîmes cette malade, elle était dans le coma exsangue les
pupilles dilatées, insensibles à la lumière le pouls filiforme



à 105 les battements du coeur voilés et fréquents la respi-
ration courte et pénible.

A peine fut-elle couchée, qu'arriva une 7e attaque.
Puis, 8e attaque, à 11 heures; durée, 2 minutes.

– 9e attaque, à 11 heures 1/2 durée, 3 minutes.
– 10e attaque, à midi durée, 2 minutes 1/2.

A 3 heures du soir, 11e attaque qui dure 4 minutes.
Pouls à peine sensible, à 110. Dilatation du col utérin

permettant d'introduire la pulpe du doigt. Les battements du

cœur de l'enfant sont bons. On sonde la malade peu d'urine
qui se transforme par l'addition de quelques gouttes d'acide
nitrique en un caillot blanchàtre.

Le Dr Guillemet voyant que la vie de la mère et celle de
l'enfant étaient mises en péril par le nombre et l'intensité
des attaques, résolut de déterminer un accouchement préma-
turé au moyen du dilatateur de Tarnier. Cette jeune fille
paraissait enceinte d'environ huit mois.

La malade fut chloroformisée pour éviter toute attaque
pendant l'introduction du dilatateur, et cette opération se fit

sans difficulté.
On ne jugea pas utile de renouveler les émissions sanguines,

car la malade paraissait avoir été largement saignée en ville.
Seulement pour combattre les attaques, on lui donna

8 grammes de chloral en deux lavements, qui furent gardés;
et par la bouche, chaque demi-heure, une cuillère d'une
potion avec 4 grammes de chloral.

Le Dr Guillemet ne fit pas continuer les inhalations de
chloroforme, en raison de la persistance du coma.

Après l'introduction du dilatateur, la malade jouit d'un long

repos.
La 12e attaque n'eut lieu qu'à 8 heures du soir elle dura

2 minutes 1/2.
13e attaque, à 8 heures 1/2 durée 3 minutes.

14



Nous devons noter que les attaques de cette malade ne
ressemblaient pas entièrement aux accès habituels de l'éclampr
sie. Ses mâchoires se serraient la face pâlissait puis ensuite
tout le corps était pris d'une contraction tonique qui 'durait
jusqu'à la fin de l'accès. On avait soin, au moment des atta-
ques, de lui écarter les mâchoires avec le manche d'une
cuillère pour protéger la langue.

Pendant toute la nuit qui suivit l'introduction du dilatateur,
la malade resta sans connaissance. De temps en temps, elle
cherchait à se frapper la figure avec le bras droit mouve-
ment reflexe, dû sans doute à la congestion cérébrale.

Le dilatateur éclata à 4 heures 1/2 du matin, 12 heures
environ après son introduction le col était mou et présentait
environ un centimètre d'ouverture on n'entendait plus les
bruits du fœtus. La malade était dans le même état.

Ensuite la dilatation continua régulièrement.
Au moment des coliques, la malade, malgré son coma,

poussait quelques plaintes et se raidissait.
L'accouchement se fait à 7 heures. L'enfant est mort il a

8 mois environ il est bien conformé le placenta vient sans
difficulté.

Après l'expulsion, le pouls monta à 150 dans la matinée,
il redescend à 120.

La malade resta dans le même état toute la journée
suivante (15 septembre) le pouls toujours filiforme. On lui
fait avaler un peu de lait.

La nuit suivante, même état.
Ce ne fut que le surlendemain (16 septembre) de l'accou-

chement qu'elle reprit connaissance; mais elle avait perdu le
souvenir de ce qui s'était passé elle était relativement bien

cependant l'utérus était encore gros.
On lui donne calomel 1 gramme, qui produit un bon

effet.



Le 17 septembre, fièvre intense ballonnement du ventre
qui devient douloureux au palper.

Elle passa alors à la salle 14, où elle mourut trois jours
après, emportée par une métro-péritonite.

A l'autopsie, on trouva du pus en quantité dans la cavité
abdominale, quelques fausses membranes.

L'utérus mou et gris renfermait du pus.
Les reins étaient congestionnés.
Les autres organes avaient l'aspect normal.

Cette malade est morte de métro-péritonite, comme la
nécropsie nous l'a fait voir. C'est une suite assez fréquente de
l'éclampsie.

Nous n'avons point à discuter la médication qui a été
suivie dans un autre service mais nous devons apprécier la
conduite de l'accoucheur en présence de cas semblables.

Notre malade avait été saignée en ville et même si large-
ment saignée qu'on n'avait pas cru utile de renouveler les
émissions sanguines.

Cette pratique est la conséquence des différentes théories

par lesquelles on a voulu expliquer les phénomènes de
l'éclampsie.

Car dans cette maladie on ne rencontre pas de lésions
organiques spéciales. Aussi, les pathologistes ont-ils été con-
duits à rechercher dans une altération des liquides de l'éco-
nomie, la cause des troubles fonctionnels que l'on observe.

Pour Gubler, il y a super-albuminose.
Mangenest a défendu la doctrine de la polyémie séreuse.

Imbert Gourbeyre prétend qu'il y a toujours une lésion perma-
nente ou temporaire des reins. D'autres théories rattachent
les convulsions éclamptiques à des altérations des centres
nerveux ou de leurs enveloppes.

Mais la doctrine adoptée, par le plus grand nombre des



auteurs qui se sont occupés de cette question;, est celle qui
place l'éclampsie sous la dépendance d'un empoisonnement
du sang, qui rend ce liquide inapte à stimuler les centres
nerveux (bulbe, inoëlle allongée).

Mais si tous semblent d'accord sur ce point, il y a de nom-
breuses divergences dans les opinions quand il s'agit de pré-
ciser la nature des substances toxiques. Est-ce l'urée ou
l'ammoniaque qui s'accumule dans le sang et produit les
phénomènes éclamptiques ?

Quoi qu'il en soit, ces théories conduisent tout droit à la
saignée, comme seul moyen de diminuer le poison dans
l'économie.

Aussi presque tous les auteurs la recommandent-ils? A

l'exception de Trousseau cependant, qui la condamne, sous
prétexte que, chez la femme grosse, il y a déjà trop d'aglo-
bulie.

Mais écoutons le professeur Depaul

« Après avoir vu employer, dit-il, les différents modes de
traitement qui ont été conseillés contre l'éclampsie, je n'hésite

pas, et cela avec une entière conviction, à mettre en première
ligne les émissions sanguines générales, portées assez loin-

pour faire perdre aux malades, dans l'espace de quelques
heures, 1,000, 1,500 grammes de sang, selon le bas et l'effet
produit. »

Schœlly (Honoré), Holh, P. Dubois sont du même avis.

Hamilton prétendait que trente années d'expérience lui
avaient prouvé l'utilité des saignées abondantes.

Tous ces auteurs préconisent la saignée générale. Mais

d'autres, Triaire, en particulier, ont publié des statistiques
heureuses, obtenues avec des émissions locales (sangsues aux
apophyses mastoïdes).

Nous croyons que le sujet doit fournir l'indication spéciale,



et qu'il ne faut point accepter ou rejeter systématiquementla
saignée locale ou générale.

Outre la saignée, notre malade a été soumise au chloral et
même aux inhalations de chloroforme pendant quelques
instants.

Il n'y a guère plus d'une quinzaine d'années que le chloral

a été administré contre l'éclampsie, et depuis cette époque,
il aurait donné de bons résultats.

Mais si le chloral est un médicament puissant pour com-
battre les attaques d'éclampsie, il ne faut pas pour cela négli-
ger les moyens qui permettent de terminer promptement
l'accouchement.

L'action du chloral serait aidée par la saignée c'était
l'opinion de Demarquay.

Notre malade, après l'administration du chloral, n'a eu
que deux attaques ceci plaide fortement en sa faveur.

Le bromure de potassium a été également utilisé dans
cette maladie mais on lui préfère maintenant le chloral

comme étant plus fidèle.
Le principal danger de l'éclampsie se trouve dans l'attaque.

Aussi, les chirurgiens ont-ils pensé que le chloroforme si
utile pour obtenir la résolution musculaire, serait capable
d'alterner et même de supprimer les attaques.

Danyau, Dubois, Pajot, Simpson, Richet ont vanté les
inhalations de chloroforme, qui, si elles n'ont pas toujours
arrêté la marche de la maladie ont au moins le plus
souvent diminué la violence des attaques. Nous avons lu
récemment dans un journal de médecine la relation de
deux cas d'éclampsie traités par le chloroforme et suivis de
guérison.

Le chef de service ne croyait pas à l'utilité de ce médi-
cament dans le cas présent il n'a point été administré ré-
gulièrement à notre malade. Il est vrai que tous les traitemesnt



ont donné quelques succès. Aussi est-il difficile d'en exclure

un plutôt qu'un autre.
Quoi qu'il en soit, si nous devions soigner une malade

arrivée presque à la fin de sa grossesse et prise d'attaques
d'éclampsie, nous croyons que la première indication est de
vider l'utérus, puisque jusqu'à présent on le regarde comme
le point de départ des attaques ensuite d'atténuer les atta*
ques par les saignées répétées et le chloral, et si ces moyens

échouaient, de recourir aux inhalations de chloroforme.



ÉCOLE DE MÉDECINE.

SOCIÉTÉ ANATOMIQUE DE NANTES.

SEANCE DE FÉVRIER 1882.

1. Tumeur du sein. – Sarcome à grandes cellules.

M. Gruget présente une volumineuse tumeur du sein, enle-
vée par lui à une femme de 45 ans environ la tumeur, très
volumineuse avait été traitée par des religieuses qui avaient
pratiqué des applications caustiques. 11 était survenu une très
grande ulcération en forme de cône. La malade guérit très
rapidement de la première opération mais trois ou quatre
mois plus tard, il survint une récidive sur la cicatrice qui
nécessita une seconde opération. Cette seconde opération fut
suivie d'accidents de tétanos, à marche chronique, auxquels
la malade résista mais la tumeur reparut et entraîna la
mort par cachexie. L'examen histologique de la tumeur pré-
sente un vif intérêt, en ce que ce néoplasme est fort difficile
à classer. Certains points des coupes éveillent l'idée du car-
cinome, tandis qu'ailleurs, c'est à du sarcome que l'on paraît
avoir affaire. Enfin, bon nombre de points sont atteints de
dégénérescencegranulo-graisseuse. Pour fixer notre diagnostic,

nous avons dû étudier un grand nombre de préparations, et



voici ce que nous avons observé on peut distinguer dans les
parties non nécrobiosées deux aspects principaux l'un ne
montre que des éléments cellulaires de grandes dimensions,
de forme variable, mais le plus souvent en fuseau. Ces cel-
lules sont munies d'un ou plusieurs noyaux volumineux et de
nucléoles très réfringents. Au milieu de ces cellules se
voient par places d'énormes masses de substance nucléaire,
tantôt nue, tantôt entourée d'un peu de protoplasma- granuleux;
ces énormes noyaux contenant de nombreux nucléoles se
voient aussi bien dans le carcinome que dans le sarcome à
grandes cellules toutefois, c'est dans ce dernier genre de
néoplasme qu'ils atteignent les plus grandes dimensions et
qu'ils se voient le plus souvent en grand nombre. Nous avons
particulièrement noté leur présence dans le cas de sarcomes
mammaires provenant de fibromes dégénérés. Dans ces cas,
l'examen de la tumeur primitive, qui était bien un fibrome,

ne laissait aucun doute sur la nature sarcomateuse et non
carcinomateuse de la récidive. (Voy. à ce sujet Bulletins de

la Suc. anat., de Nantes, année 1880, pièces nOS 60 et 129.)
Donc le premier aspect est celui d'une substance presque
exclusivement composée de cellules, la plupart fusiformes et
d'énormes noyaux. On ne peut distinguer pour soutenir ce
tissu qu'une trame de fibrilles très délicates. Le pinceau ne
parvient pas à chasser les cellules et ne donne pas de trame
alvéolaire. On distingue difficilement quelques vaisseaux san-
guins, de moyen volume, au milieu de ce tissu pathologique.
L'endothélium de ces vaisseaux est gonflé et leur paroi exté-
rieure peu épaisse. Les vaisseaux plus petits ne se distinguent

pas nettement. Ils paraissent réduits à des fentes limitées par
les cellules du néoplasme.

Le second aspect que l'on trouve est bien différent du
premier on voit un tissu conjonctif ondulé, à fibres à peu
près parallèles dont les éléments cellulaires sont gonflés à un



degré variable et arrivent peu à peu à former de grandes
cellules sarcomateuses fusiformes. Quelquefois ces cellules
s'accumulent en écartant les faisceaux et donnent lieu à des•

apparences qui se rapprochent un peu de celles du carcinome;
mais en suivant attentivement le développement de ces
masses, on voit qu'il se fait par des cellules fusiformes de
plus en plus grosses et que ces cellules s'accroissent aux dépens
de la trame qui ne forme plus qu'un mince réticulum. On

voit enfin que nulle part il n'y a de réseau alvéolaire bien
marqué. Il faut en conclure que l'on est en présence d'un
sarcome et non d'un carcinome. Tel est le résultat auquel

nous sommes arrivé après bien des hésitations. Pour nous, la
tumeur a du être primitivement un fibrome mammaire qui
s'est transformé de bonne heure en sarcome, sous l'influence
d'un traitement irrationnel. (Année 1882, pièce n° 13.)

2. Carcinome de l'estomac et de l'œsophage.

MM. Bureau et Vignard présentent un estomac et un œso-
phage recueillis à l'amphithéâtre sur un sujet de dissection.
Les détails cliniques font défaut. La lésion de l'estomac a son
point principal au niveau du cardia. Cette lésion consiste dans

un épaississement considérable de la paroi de l'estomac et
dans la production d'une néoplasie végétante ayant envahi
complètement la muqueuse. En examinant la coupe à l'œil

nu, on voit le tissu musculaire de l'estomac très épaissi et
demi transparent la coupe du néoplasme est grise et opaque.
Dans les points où la muqueuse n'est pas épaissie, elle est
plissée et noirâtre on voit en un point un petit caillot de

sang à sa surface. Dans l'oesophage, il y a des boutons ulcérés
qui ont une grande analogie d'aspect avec les ulcérations
tuberculeuses du larynx. L'examen anatomique de la pièce
est fait sur des parties durcies dans le liquide de Müller et



colorées à l'éosine hématoxylique. La couche musculaire est
très épaisse tantôt elle est à peu près normale, tantôt ses
faisceaux sont écartés par des amas de cellules du néoplasme.
En examinant les points les plus malades, on voit que la
tumeur est constituée par des éléments cellulaires, de forme
variable, ayant un gros noyau, et dont le protoplasma a une
tendance très marquée vers la dégénérescence muqueuse, ce
qui ferait supposer que les glandes à mucus sont le point de
départ de la maladie. La trame est alvéolaire, mais formée

par des alvéoles très petites de sorte que, pour les histolo-
gistes qui attachent une très grande importance à la trame,
on pourrait appeler cette tumeur, carcinome réticulé. Les
vaisseaux sont assez peu nombreux et d'assez petit volume.
(Année 1882, pièce n° 14.)

3. Carcinome encéphaloïde du testicule.

M. Poisson présente un carcinome encéphaloïde du testicule
qu'il a enlevé à un homme âgé de 55 ans. Le début de la
maladie remonte à quatre ans et a été précédé d'un trauma-
tisme. Le malade s'était heurté violemment contre un bran-
card de brouette. L'examen histologique de la pièce montre
à l'œil nu un tissu blanc mou, franchement encéphaloïde

au microscope, un tissu carcinomateux, type constitué par des
cellules épithélioïdes arrondies ou polygonales munies d'un

gros noyau qui remplit presque toute la cellule, et qui, lui-
même, est fréquemment bourré de nucléoles. La trame de la

tumeur est constituée par des tractus fibroïdes assez larges, à
peine colorés par le carmin et infiltrés de cellules. De ces
tractus partent des faisceaux de fibrilles délicates qui se sub-
divisent de manière à former un réseau très mince et peu
régulier. On sait d'ailleurs que dans le carcinome du testicule

le réseau alvéolaire est le plus souvent d'une extrême délica-



tesse. Des capillaires très minces parcourent le tissu morbide.
(Année 1882, pièce n° 1S.)

4. Calcul de l'uretère.

M. Viaud présente un rein et un uretère recueillis à l'au-
topsie d'un malade mort d'accidents urémiques, à la suite
d'une auurie assez prolongée. On trouve dans l'uretère un
gros calcul enchatonné qui a oblitéré complètement le calibre
de ce conduit. (Année 1882, pièce n° 16.)

5. Cystite et pyélo-néphrite. Exsudation phosphatique
d'apparence pseudo-membraneuse sur la muqueuse des calices,
des bassinets et des uretères.

M. Vigot présente les reins, les uretères et la vessie d'un
homme mort dans le service de M. Trastour. La vessie est vio-
lemment enflammée, rouge et sa muqueuse est dépolie. Cer-
tains points présentent une boursoufflure enduite d'un produit
grisâtre. Les uretères sont dilatés, ainsi que les bassinets et les
calices, le rein est aplati, toute la muqueuse des calices, des
bassinets et des uretères présente un enduit épais gris couleur
de ciment, grumeleux comme si l'on avait déposé une couche
de plâtre sur cette muqueuse. Cette masse grumeleuse examinée

au microscope se montre constituée par des détritus granuleux
très peu solubles dans l'éther et s'éclaircissantdans l'eau addi-
tionnée d'un peu d'acide acétique il n'y a que de rares
cristaux phosphatiques. C'est donc une sorte de pyélite pseudo-
membraneuse avec dégénérescence de la fausse membrane.
Certaines cavernes pulmonaires présentent une grande analogie
d'aspect avec cette curieuse pyélite. Nous avons fait quelques
incisions sur le tissu rénal qui, à l'œil nu du moins, ne pré-
sente aucune trace de tubercules. (Année 1882, pièce n° 17.)



6. Cancroïde de la lèvre inférieure et ganglion. Epithé-
liome lobulé.

M. Heurtaux présente un cancroïde de la lèvre inférieure et
un ganglion qu'il a enlevés. Ce cancroïde récidiva et nécessita

une seconde opération dans la région sous-maxillaire. Un petit
morceau de l'os maxillaire adhérent à la tumeur dut être
enlevé. L'examen histologique de ce cancroïde montre un type
d'épithéliome pavimenteux lobulé à globes épidermiques. Les
lobules épithéliomaleux sont tellement rapprochés les uns des
autres qu'on ne trouve entre eux que de très faibles tractus
de tissu conjonctif. Les préparations du ganglion sont iden-
tiques à celles de la tumeur on y trouve les mêmes cellules
dentelées, les mêmes globes épidermiques, la même rareté
des tractus connectifs soutenant les lobules. Pour reconnaître
les préparations, il faut s'approcher des limites de la partie
malade, alors on reconnaît dans la tumeur de la lèvre la pré-
sence d'énormes fibres élastiques plus ou moins pelotonnés,
tandis qu'on n'en trouve pas dans le ganglion. (Année 188&,

pièce n° 19.)

7. Cancer du sein. Carcinome de consistance moyenne.

M. Patoureau a envoyé au laboratoire une grosse tumeur de
la mamelle enlevée le 19 février. Cette tumeur est constituée

par une trame très nettement alvéolaire contenant dans ses
mailles des amas de cellules parfaitement développées à gros
noyau ces cellules, bien soudées ensemble, sont franche-
ment épithéliales. Beaucoup d'entre elles formant des dépar-
tements assez étendus du tissu pathologique sont frappées de
nécrobiose et leur noyau ne se colore plus par le carmin..Cela
tient à ce que la trame alvéolaire est peu riche en vaisseaux.



Dans les points où les cellules sont vivantes, elles n'ont en
général qu'un noyau, mais ce noyau est bourré de nucléoles.
Cette variété de carcinome est celle qui se rapproche le plus
de l'épithéliome tubulé et qui unit par une gradation insensible
l'espèce carcinome aux autres espèces du genre épithéliome.
(Année 1882, pièce n° 90.)

8. Kyste de la mamelle.

M. Patoureau a envoyé au laboratoire un kyste de la
mamelle qu'il a enlevé. Ce kyste, de taille à loger le bout du

pouce, contenait un liquide dont les caractères n'ont pas été
notés. La paroi du kyste est grisâtre, fibroïde et assez épaisse.

Les coupes pratiquées sur cette paroi la montrent constituée

par du tissu fibreux généralement très dense, et d'autant plus
dense qu'on se rapproche davantage de la cavité kystique la

zone limite de cette cavité est formée par du tissu fibreux,
bien coloré par le carmin, dont les faisceaux assez volumi-

neux sont séparés par une substance grise, granuleuse, vague-
ment fibrillaire, nullement colorée par le carmin. Les faisceaux
fibreux ne sont pas toujours parallèles et se montrent par
places, coupés suivant toutes les directions. On distingue
accolés aux faisceaux fibreux les noyaux des cellules fixes du
tissu conjonctif.

En s'éloignant de la cavité kystique, on trouve que les fais-
ceaux fibreux ne sont plus séparés par la matière amorphe
ils deviennent plus ondulés, ils ne tardent pas à être écartés
par des traînées de cellules et même par des amas cellulaires
considérables, vestiges des culs-de-sac mammaires, et enfin,
à la périphérie, par des lobules de tissu adipeux. Quelques
vaisseaux assez rares se trouvent dans la paroi kystique.
Reprenant à un fort grossissement l'étude de la couche limite
du kyste, nous voyons que les faisceaux fibreux colorés se



réduisent de plus en plus à mesure qu'on avance vers la sur-
face interne de la membrane kystique. La matière grise gra-
nuleuse provient d'une sorte de nécrobiose des faisceaux
fibreux et il ne reste plus de coloré que les noyaux des cellules
fixes. Ces cellules restent soit isolées, soit réunies en ligne de
deux ou trois cellules elles sont contenues dans des petites
cavités fusiformes résultant de l'écarlement des faisceaux
connectifs. On ne trouve pas trace d'épithélium sur la paroi
interne du kyste.

Nous n'avons aucune donnée sur la pathogénie de cette
petite cavité kystique du tissu conjonctif de la mamelle. Le
liquide n'a pas été examiné. (Année 1882, pièce n°2;l.)

9. Tumeur de la grande lèvre gauche. Epithéliome
lobulé.

M. Heurtaux présente une tumeur de la grande lèvre gauche
qu'ii a enlevée à une femme de 50 ans environ. La tumeur avait
débuté depuis dix ans il n'y avait pas de ganglions. La tumeur
enlevée pèse 35 grammes. L'examen histologique montre que
c'est un épithéliome lobulé développé en même temps aux
dépens du corps muqueux de Malpighi et aux dépens des
glandes sébacées de la région des colonnes d'épithélium
partant du corps muqueux de Malpighi, se ramifient vers le
centre de la tumeur elles sont formées par des cellules très
fortement dentelées et munies d'un gros noyau. Sauf leur
augmentation de volume, leur type n'est pas dévié elles se
continuent néanmoins par places avec des lobules contenant
des globes épidermiques ailleurs, elles se terminent par des
déjectations comme à l'état normal un peu plus profondé-
ment, on trouve surtout dans le voisinage des conduits sébacés,
qui sont, du reste, totalement envahi par le néoplasme,

on trouve, dis-je, des lobules épithéliomateux tout à fait



types constitués par d'énormes cellules qui ont souvent
plusieurs noyaux et renfermant en leur milieu des globes épi-
dermiques très gros et très bien développés. La trame est
constituée par un tissu conjonctif très jeune presque
embryonnaire dans beaucoup de points et contenant de nom-
breux foyers d'envahissement épithéliomateux dans cette
trame, on voit quelques vaisseaux à paroi peu épaisse et des
capillaires très développés. On voit aussi quelques fentes irré-
gulières munies d'une bordure endothéliale ce sont proba-
blement des fentes lymphatiques. La tumeur est un épithéliome
pavimenteux lobulé. (Année 1882, pièce n° 22.)

10. Carcinome du sein, récidive.

M. Poisson présente une tumeur du sein récidivée enlevée

par lui à une veille demoiselle opérée déjà dix mois aupara-
vant. La tumeur récidiva sur la cicatrice sous forme de petites

masses arrondies. Il y avait un ganglion augmenté de volume.
Des coupes faites sur une deces petites masses montrent un
type d'épithéliome alvéolaire ou carcinome. Les cellules très
franchement épithéliales sont fortement soudées entre elles
et assez peu adhérentes aux parois alvéolaires. La trame
alvéolaire assez délicate par places est renforcée de distance

en .distance par de très larges bandes fibreuses composées
d'un tissu connectif serré à fibres à peu près parallèles. Dans
nombre de points ce tissu présente les caractères de ce
qu'on nomme la cicatrice cancéreuse, c'est-à-dire que les
cellules ont disparu, remplacées seulement par une petite
traînée de granulations graisseuses. On peut suivre ce travail
de dégénérescence dans plusieurs parties des préparations.
On trouve par places des parties où les amas cellulaires
sont presque complètement dégénérés et ne se colorent pres-
que pas par le carmin. Le tissu est très peu vasculaire.
(Année 1882, pièce n° 23.)



11. – Tumeur de Vœil.

M. Dianoux présente un gliome de la rétine qu'il a enlevé
chez un jeune enfant,. La tumeur n'a pas été examinée.

12. Lipome du cou points calcifiés.

M. Chenantais présente un gros lipome du cou qu'il a
enlevé chez un cocher d'omnibus. Cette tumeur, assez an-
cienne, présente de remarquable 1° son volume qui est très
considérable 2° la calcification de quelques points de cette
tumeur. L'examen du tissu montre la structure ordinaire du

lipome. Les points calcifiés sont constitués comme les autres

par des cellules adipeuses seulement ces cellules contiennent
des grains calcaires. (Année 1882, pièce n° 25.)

13. Tumeur située sous le masséter (dépendant d'un lobe

aberrant de la parotide). Epithéliome.

M. Heurtaux présente une tumeur qu'il a enlevée à MmeV. âgée d'une cinquantaine d'années. Cette tumeur, située

sous le masséter, paraît avoir débuté depuis 25 ans environ.
Elle a environ le volume d'une noix sur les coupes on voit

au premier coup d'œil que son tissu se compose de deux
parties d'abord une partie demi transparente d'apparence
fibreuse, ensuite des grumeaux moins blancs et d'un aspect
plus mat. Le carmin fait encore ressortir ces différences.
En examinant les coupes au microscope, on voit que la partie
demi transparente est constituée par un tissu fibreux très
dense à faisceaux presque parallèles. Dans l'écartement de ces
faisceaux on rencontre beaucoup d'amas de granulations grais^

seuses tout à fait semblables à ceux qu'on trouve dans cer-
taines parties des cancers fibreux dégénérés, et qu'on appelle
cicatrice cancéreuse. De la présence de ces foyers de dégé-
nérescence totale des cellules il résulte qu'on rencontre de



larges bandes de tissu fibreux privées totalement d'éléments
cellulaires vivants. Le long de ces bandes le tissu connectif
est parsemé de masses épithéliales dont les cellules bien
vivantes se présentent sous les formes que voici

1° Elles se montrent comme un élargissement de conduits
excréteurs d'une glande on comme un cul-de-sac glandulaire
coupé en travers et tapissé d'une couche simple ou double
d'épithélium cylindrique

20 Elles apparaissent comme des traînées plus ou moins
larges formées par des cylindres épithéliaux dans ce cas
elles ressemblent tout à fait à certains épithéliomes tubulés

3° Enfin elles forment de gros amas creusés de lacunes
rondes. Dans plusieurs de ces amas, les cellules sont encore
à un état presque complètement embryonnaire.

Telles sont les formes que revêtent les masses épithéliales
elles affectent ainsi des dispositions qui les rapprochent
tantôt de l'épithéliome à cellules cylindriques, tantôt de
l'épithéliome tubulé.

On peut voir dans certaines parties des coupes ces cellules
épithéliales étouffées par le tissu fibreux que nous avons décrit
en' commençant. Il est probable cependant que ce n'est pas
la pression du tissu conjonctif qui les détruit, mais qu'elles

se nécrobiosent faute d'une circulation suffisante dans le
tissu qui les avoisine. En effet, on observe par places de
grands amas de cellules ayant presque toutes subi la dégé-
nérescence graisseuse renfermées encore dans de grandes
cavités. Il y a donc lieu de croire que le tissu conjonctif se
resserre seulement à mesure que lés gouttes de graisse pro-
venant des cellules dégénérées se résorbent. Outre les
parties qui viennent d'être décrites, on rencontre dans les
préparations quelques vaisseaux à parois épaisses et à lumière
étroite et d'assez nombreux filets nerveux qui sont probable-
ment des branches du facial. Dans la trame de la tumeur

15



nous n'avons rencontré nulle part ni os, ni cartilage, ni tissu

muqueux. Il s'agit ici d'un de ces épithéliomes des glandes
salivaires qui présentent une structure et une marche un
peu spéciales, surtout en ce qui concerne les grandes variétés
de tissus que l'on rencontre dans leur trame et la lenteur
remarquable de leur évolution. (Année 1882, pièce n° 26.)

14. Tumeur gélatineuse de l'ovaire.

M. Heurtaux présente une tumeur gélatineuse de l'ovaire.
Elle a l'apparence d'un grand kyste multiloculaire dont toutes
les loges seraient remplies d'une substance gélatineuse épaisse.
Nous avons recherché sur une partie de la pièce conservée
dans le liquide de Müller s'il s'agissait d'un carcinome ou
seulement d'un kyste à contenu colloïde.

Nous n'avons pu arriver à un diagnostic certain, quelques-

unes de nos préparations étant favorables à l'idée d'un kyste
et d'autres à l'idée d'un carcinome. En examinant les parois
des poches on voit qu'elles sont formées par du tissu. fibreux

contenant de très nombreuses fibres musculaires lisses recon-
naissables à leur noyau en bâtonnet. On y trouve des vais-

seaux à parois assez épaisses, mais nulle part on ne voit ces
traînées de cellules d'envahissement qui sont à peu près
constantes dans le voisinage des épithéliomes. Les parois de

ces poches ne nous ont montré aucune trace d'épithélium.
En examinant certaines parties de la substance gélatineuse,

nous y avons rencontré une trame alvéolaire extrêmement
belle mais l'absence de cellules caractéristiques résultant de
la dégénérescence colloïde totale de ces dernières ne nous

permet pas d'être afflrmatif au point de vue du carcinome.
En somme, nous pencherions pour l'idée d'un carcinome
colloïde, mais sans vouloir nous prononcer trop catégorique-
ment. (Année 1882, pièce n° 27.)



ASSOCIATION GÉNÉRALE

DE PRÉVOYANCE ET DE SECOURS MUTUELS

DES MÉDECINS DE FRANCE.

Paris, le 10 mai 1883.

MONSIEUR ET TRÈS HONORÉ CONFRÈRE,

Dans l'assemblée générale du 2 avril 1883, M. le Dr Bou-
tequoy a fait, au nom de la Société de l'arrondissement de
GhâtilIoa-sur-Seine, dont il est le Président, la commu-
nication suivante

« Chacun de vous a pu être témoin de l'embarras qu'é-

» prouvent les jeunes médecins au sortir de l'école, pour se
» choisir une résidence, quand ils ne sont pas fixés à l'avance
» soit par des convenances de famille, soit par des raisons
«quelconques. Faute de connaître des localités parfois très
N avantageusement situées, dont les habitants réclament des
V médecins sans en obtenir, un trop grand nombre en sont
» réduits, par nécessité, à se fixer dans des postes médicaux

» sans avenir, où ils végètent, à moins qu'ils ne tentent la
». fortune dans les grandes villes, au risque de tomber dansle charlatanisme, quand le succès se fait attendre trop
» longtemps. L'Association générale ne pourrait-elle pas, par
» une intervention bien comprise et salutaire, en favorisant
» les débuts de nos jeunes confrères, en préserver plus d'un

» de la misère et des défaillances qu'elle peut entraîner, en
» même temps qu'elle faciliterait le recrutement des méde-

» cins dans des pays qui en sont déshérités ?



» Etablir au siège de l'Association générale, à Paris, un
» centre d'informations, auquel seraient adressées, par les

» soins des Bureaux des Sociétés locales, des avis, des

» renseignements sur toutes les vacances des postes médicaux

» qui viendraient à se produire dans leurs ressorts respec-
» tifs, par suite de décès, ou autrement, ne serait-ce pas
» pratiquer une sorte d'assistance préventive, préservatrice

» même dans bien des cas, en tendant la main aux confrères

» débutants et embarrassés, au grand intérêt du corps

» médical et de l'humanité tout à la fois ?

» L'adoption de cette proposition aurait pour effet ^d'at-

» tirer, dès le début de leur carrière, les jeunes médecins

» dans le sein de l'Association générale, et de les y retenir,

» ne fût ce que par la reconnaissance des services rendus. »

Ce voeu a été pris en considération par l'Assemblée, et il

a été renvoyé à l'examen du Conseil général. Celui-ci a
nommé, dans sa séance du 20 avril, une Commission chargée
d'étudier la question et d'en préparer la solution pratique.

M. le Dr Martineau, secrétaire de l'Association et rappor-
teur de la Commission, a proposé au Conseil général, dans

sa séance du 4 mai, d'adopter en principe et de procéder de
suite à un premier essai de son application. Les résultats obtenus
dans cette voie, d'ici à la prochaine assemblée générale,
constitueraient évidemment l'élément principal de la réso-
lution qui devra être adoptée alors d'une manière définitive.

M. Martineau a bien voulu, en outre, se charger de tenir

un registre où toutes les demandes ou offres d'emploi seront
inscrites et de communiquer ce registre à tous ceux qui

auront intérêt à le consulter mais pour qu'il puisse mener
à bien cette tâche laborieuse, le concours des Bureaux des
Sociétés locales est indispensable.

Nous faisons donc appel, Monsieur et très honoré Confrère,

à votre zèle et à votre complaisance, en vous priant de



contribuer au succès de cette création nouvelle et à son
développement progressif, en signalant, sans retard, à M. Mar-
tineau tous les postes médicaux de votre circonscription qui
seraient vacants ou sur le point de le devenir il importerait
de lui donner, en même temps, des indications aussi précises
et aussi détaillées que possible sur les charges et les produits
du poste vacant, et sur tout ce qui peut intéresser les méde-
cins disposés à s'y rendre.

11 ne serait pas moins utile de faciliter aux médecins,
membres de l'Association, les moyens de se faire remplacer
temporairement dans leur clientèle, soit pendant une maladie,
soit pendant un voyage. Toutes les demandes de ce genre
seront également reçues par M. Martineau, et communiquées

par lui aux intéressés.
Le Bureau de l'Association compte s'adresser à MM. les

Doyens des Facultés de Médecine, à MM. les Directeurs des
Ecoles secondaires, à MM. les Administrateurs et Directeurs
des grands Hôpitaux, afin de donner la plus grande publicité
possible à cette organisation, et de la porter à la connais-
sance des jeunes docteurs et des étudiants sur le point d'être
reçus.

Nous espérons, Monsieur et très honoré Confrère, pouvoir
compter, dans cette circonstance, sur votre active collabo-
ration, ainsi que sur celle de tous les membres de l'Asso-
ciation, et nous vous prions d'agréer l'assurance de nos sen-
timents les plus distingués.

Pour le Bureau:

Le Secrétaire général, Le Président,
Dr A. FOVILLE. Dr H. ROGER.

Toutes les communications devront être adressées à M. le
Dr Martineau, secrétaire de l'Association, rue Cambon, n° 24,
Paris.



OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE MUNICIPAL

DE NANTES.

Résumé des opérations faites pendant le mois d'avril 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE. (ii
Moyenne du mois, 761,39; minimum observé, 746,2 le 27,

à 1 h. du soir; maximum observé, 772,8 le 7, à 6 h..du
matin; moyenne diurne la plus basse, 746,46 le 27 la plus
haute, 772,06 le 7.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 7°, 47; des maxima diurne,
lla,33; des extrêmes, 7°,90; moyenne diurne la plus
basse, 4°, 15 le 24; la plus haute, 16°,30 le 27; minimum
absolu, – 1°,0 le 24; maximum absolu, 19p,2 le S. -VENTS.i

Direction N., 6 jours; N.-E., 7 E. 1 S.-E., 7; S., 1;
S.-O., 1 0., 0; N.-O., 7.

Force calme, 2 jours; faible, 2; modéré, 7; assez fort, 10;
fort, 6; très-fort, 2; violent, 0; tempête, 1.

ÉTAT DU CIEL.

Découvert, 8; peu nuageux, 4; nuageux, 6; très-nuageux,
10; couvert, 2; brouillard, 3; brumeux, 2; rosée, 2;gelée
blanche, 3; givre, 0; grésil, 0; glace, 1; neige, Ô;
verglas, 0; grèle, 1; éclairs sans tonnerre, 0; orage avec



éclairs et tonnerre, 0; pluie ou pluvieux, 12; lesquels ont
donné 7,4 d'eau. Le jour le plus pluvieux a été le 19

(5,0 d'eau).

Résumé des opérations raites pendant le mois de mai 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE.

Moyenne du mois, 761,21-, minimum observé, 749,51e 9,
à 9 h. du soir maximum observé, 769,6 le 30, à 6 h. du
matin; moyenne diurne la plus basse, 751,56 le 8; la plus
haute, 768,7 le 30.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 8°, 82; des maxima diurne,
19,73; des extrêmes, 14° ,'27; moyenne diurne la plus
basse, 7°,5 le 11; la plus haute, 20°,95 le 25 minimum
absolu, 2°6, le 11 maximum absolu, 29°, le 16.

VENTS.

Direction N., 5 jours; N.-E., 13; E.l; S.-E., 2; S., 2;
S.-O., 3; 0., 0 N.-O., 5.

Force calme, O'jours faible, 4; modéré, 9 assez for, 13;
fort, 2 très-fort, 3; violent, 0; tempête, 0.

ÉTAT DU CIEL.

Découvert, 7 peu nuageux, 4 nuageux, 8 très-nuageux,
7 couvert, 5 brouillard, 0 brumeux, 0 rosé, 0 gelée
blanche, 0; givre, 0; grésil, 0; glace, 1; neige, 0;
verglas, 0 grêle, 1 éclairs sans tonnerre, 1 orage avec
éclairs et tonnerre, 1 pluie ou pluvieux, 12, lesquels ont
donné 36,95 d'eau. Le jour le plus pluvieux a été le 6

(11,1 d'eau).



Résumédes opérations faites pendant le mois de juin 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE.

Moyenne du mois, 763,00; minimum observé, 754,7 le 5,
à 1 h. du soir; maximum observé, 771,8 le 13, à 1 h. du
soir; moyenne diurne la plus basse, 755,1 le 5 la plus
haute, 771,76 le 13.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 11°,27 des maxima diurne,
21°,66 des extrêmes 16°, 46 moyenne diurne la plus
basse, 11°, 85 le 18; la plus haute, 23°, 75 le 29; minimum
absolu, 6°, le 18 maximum absolu, 32°, le 29.

VENTS.

Direction N., 6 jours; N.-E., 6; E., 0; S.-E., 2; S., 0;
S.-O., 8; 0., 2; N.-O., 6.

Force calme, 5 jours; faible, 8; modéré, 7; assez fort, ,'î;

fort, 5; très-fort, 0 violent, 0 tempête, 0.

ÉTAT DU CIEL.

Découvert, 2 peu nuageux, 8 nuageux, 41 très-nuageux.,
7; couvert, 2; brouillard, 1 brumeux, 2; rosée, 0; gelée
blanche, 0 givre, 0; grésil, 0; glace, 0; neige, 0; verglas,
0 grêle '2 éclairs sans tonnerre, 0 orage avec
éclairs et tonnerre, 3 pluie ou pluvieux, 16 lesquels ont
donné 37,45 d'eau. Le jour le plus pluvieux a été le 18

(6,0 d'eau).
Le Directeur de l'Observatoire

AUGUSTE Lefièvre.

Le Gérant,

Dr J. LEFEUVRE.



BULLETINS

DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE NANTES.

Séance du 6 juillet 1883.

Présidence de M. Kirchberg.

En l'absence du Président et du Vice-Président, M. le
Dr Kirchberg est appelé à présider la séance.

Huit membres sont présents.
L'ordre du jour ne portant aucune communication parti-

culière, M. le Dr KIRCHBERG lit une observation très inté-
ressante de fièvre typhoïde avec accidents oculaires dont
voici le résumé

Une jeune fille de quatorze ans est prise, le 3 ou 4 juillet
1880, de fièvre vive avec bronchite étendue et symptômes

nerveux des plus graves, délire, soubresauts de tendons.
Justement effrayé, le Dr Bineau appelle en consultation M. le
Dr Kirchberg et, pendant plusieurs jours, le diagnostic ne
peut être posé nettement. S'agit-il d'une méningo-encé-
phalite, d'une granulie d'une fièvre typhoïde ataxique
d'accidents paludéens?.
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Quoiqu'il n'y eut pas de diarrhée, pas de gargouillementiléo-
cœcal, pas de taches rosées, le diagnostic de fièvre typhoïde
ataxique parut le plus probable et la médication fut dirigée
dans ce sens: potion avec extrait de quinquina, potion avec
25 cent. d'acide phénique et un gramme de musc, vési-
catoire la région dorsale, lavement laxatif.

Les accidents persistèrent avec la même intensité pendant
cinq jours et la fièvre typhoïde se caractérisa sans qu'il y
eut toutefois ni gargouillements ni diarrhée puis une amé-
lioration survint et le 22 juillet, c'est-à-dire vers la fin de
la troisième semaine, la malade était convalescente, lorsque,
le 29 juillet, la fièvre reparut sans diarrhée ni symptômes
thoraciques et, deux jours après, la malade accusa une cécité
qui devint complète dès le lendemain.

Les pupilles étaient extrêmement dilatées, égales l'ap-
proche d'une lumière ne les faisait nullement se contracter.
Le 3 août, mêmes troubles oculaires, la malade présente un
peu de délire pendant la nuit; on revient à la médication
précédemment mise en usage.

Le 9 août, le délire nocturne a cessé, la fièvre est tombée,
mais la cécité persiste à l'examen ophtalmoscopique, M. le
Dr Kirchberg constate seulement un peu d'hypérémie des
papilles. Des vésicaioires ammoniacaux aux régions temporales

et sus-orbitaires, un collyre au sulfate d'ésériue (un cenligr.

pour dix grammes d'eau) et à l'intérieur deux milligr. de
sulfate de strychnine et une potion à l'iodure de potassium
furent alors prescrits.

Le 23 août, les pupilles étaient moins dilatées et la malade
commençait à distinguer la lumière d'avec les ténèbres.

Le 2. septembre, amélioration notable de la vue, conti-
nuation de la strychnine et du collyre; enfin, le 9 septembre,
la vision était complètement revenue et la malade en bonne
voie de guérison.



M. Kirchberg a revu la malade le mai 1883 et a pu
constater un état généra! excellent la vision est bonne

cependant l'œil droit, surtout au grand jour, ne voit les
objets qu'à travers un léger brouillard. M. le Dr Dianoux, qui

a examiné la malade à cette époque, a noté une diminution
dans l'étendue du champ visuel pour le vert, et à l'ophtal-

moscope une décoloration complète avec teinte bleuâiro des
papilles, le système des capillaires du nerf optique paraît
oblitéré.

De son examen, M. Dianoux conclut en ces termes: « La
malad.e a été atteinte d'une névrite qui n'a pas été suivie
d'atrophie; mais comme les faits sont encore récents, l'avenir
doit être réservé. »

M. le Dr KIRCHBERG termine son observation en insistant
tout particulièrement sur le traitement employé toniques et
acide phénique d'une part, et, d'autre part: vésicatoires
péri-orbilaires, ésérine, strychnine, iodure de potassium
traitement auquel il attribue le beau succès qu'il a été
heureux d'obtenir.

La lecture de cette observation n'ayant donné lieu à

aucune discussion, M. HERBELIN, au sujet d'un cas récent
d'intoxication par des boissons de raisin sec ayant fermenté
dans des poteries vernissées avec des sels de plomb, fait
connaître un procédé des plus simples qu'il vient de découvrir

pour déceler le plomb des vernis.
Avec un chiffon de toile hlanche trempé dans une solution

au dixième d'acide azotique dans l'eau, on frotte le vernis à
éprouver, puis on verse sur cette toile quelques gouttes
d'une solution au vingtième d'iodure de potassium, et si le

vernis contient du plomb, on obtient immédiatement une
coloration jaune d'iodure de plomb.

M. Herbelin se propose de remettre un mémoire, sur le cas
d'empoisonnementpar les sels de plomb, qui lui a été soumis.



Enfin, M. le Dr Laënhec rappelle, à propos d'un article de
la Gazelte des Hdpitaux du 17 mai 1883, tout le parti que
l'on peut tirer, en médecine légale, de la docimasie optique
dans les cas où des bulles de putréfaction s'étant développées
dans les poumons rendent la docimasie hydrostatique plus
incertaine dans ses résultats. Le poumon qui a respiré est
augmenté de volume, il vient faire hernie au moment de
l'ouverture du thorox, sa coloration est rosée au lieu d'être
lie de vin, ce n'est plus un organe plein et sa consistance
n'est plus la même il crépite sous le doigt. Chaque vésicule
pulmonaire fait saillie claire au centre, elle offre un contour
plus foncé, grâce au réseau vasculaire de la périphérie. Une
trituration même très énergique ne peut entièrement priver
le poumon d'air.

D'ailleurs, le poumon qui est, en grande partie, composé
d'une trame élastique, se détruisant très lentement, ces
caractères que nous venons d'énumérer sont longtemps
appréciables. Pour M. le Dr Laënwec la docimasie optique est
aussi importante que la docimasie hydrostatique.

Après cette intéressante communication, les jetons de
présence sont distribués et la séance est levée.

Le Secrétaire adjoint.

H. MAHOT.

Séance du 3 août 1883.

Présidence de M. Le Grand de la Liraye, président.

Neuf membres sont présents.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

M. LE PRÉSIDENT lit une notice nécrologique sur M. le

docteur Petit. Il s'exprime ainsi



« MESSIEURS,

» Lorsqu'au commencement de cette année vos bienveillants
suffrages m'appelèrent à présider vos séances, j'espérais jouir
du même privilège que mon prédécesseur et atteindre le
terme de mon mandat sans avoir aucune parole de deuil à

prononcer devant vous. Ce désir ne s'est malheureusement

pas réalisé, la mort de notre confrère, M. Petit, est venue
détruire cette trop courte illusion.

» Je n'entreprendrai pas de vous retracer ici cette carrière
si laborieusement, si honorablement remplie, des voix plus
autorisées et plus éloquentes que la mienne se sont déjà
acquittées de ce soin et ont rendu à la mémoire de notre
regretté collègue le tribut d'éloges qui lui est justement dû.

» Qu'il-me soit seulement permis de vous rappeler aujour-
d'hui la place éminente que M. Petit a occupée dans le sein
de votre Section de Médecine et la part importante qu'il a
prise à ses travaux.

» C'est en 1855, dans l'année même qui suivit son arrivée
à Nantes et sa nomination de médecin en chef de l'asile des
aliénés, que M. Petit sollicita son admission dans les rangs de
votre Société. Quatre ans plus tard, il en fut élu président.

» La cordialité de ses manières, la bonté et la générosité
de son caractère, la droiture de son esprit, la facilité et l'agré-
ment de ses relations lui concilièrent bien vite l'estime et la
sympathie de ses collègues dont la plupart devinrent et demeu-
rèrent ses amis.

» De 1856 à 1873, il enrichit les pages de votre Journal
d'un grand nombre de faits intéressants recueillis dans son
service hospitalier et d'une savante étude sur la jurisprudence
relative aux aliénés. Ces différents travaux témoignent ample-
ment de son talent d'observation, de son zèle pour lajscience,
de sa profonde érudition.



» Si, depuis quelques années, M. Petit n'assistait plus que
rarement à vos séances, ce n'est pas qu'il eût cessé de s'in-
téresser à vos oeuvres, des raisons de santé seules le tenaient
éloignées de vos réunions. Rien cependant ne faisait prévoir
le brusque dénouement qui est venu plonger sa famille dans
la désolation et jeter la surprise et la tristesse dans le coeur
de ses nombreux amis.

» C'est au milieu de ses occupations professionnelles et alors
qu'il songeait à se reposer prochainement de se3 labeurs que
la maladie, sous une forme aussi cruello qu'imprévue, est
venue le frapper et briser, après quelques jours de lutte, cette
existence consacrée tout entière à la pratique du bien et au
soulagement de l'humanité souffrante. »

La parole est donnée à M. Hervouët pour une étude d'un
livre de M. Lancereaux, récemment publié, ayant pour titre
Traité de l'herpetisme Cette étude a pour objet de montrer
que l'auteur a groupé sous le nom d'herpétisme une foule
d'affections dont la plupart appartiennent en propre à l'arthri-
tisme que celje nouvelle conception ne peut qu'apporter de
la confusion dans les idées actuellement les mieux établies en
nosologie que la diatbèse arthritique, sacrifiée par l'auteur,
est au contraire fondée d'une manière inattaquable sur des
données scientifiques exactes ressortissant la clinique et à la
physiologie pathologique qu'enfin, le critérium thérapeutique

consacre victorieusement la légitimité des idées de Bazin sur
l'arthritisine, tandis qu'il fait complèlemenf défaut à la dia-
thèse dite herpétique, puisque l'arsenic qui en faisait la pierre
d'achoppement est déclaré impuissant par des dermatologistes
autorisés.

M. Gïiénel déclare faire des réserves à cet égard. Sans
vouloir entreprendre une discussion complète sur un tel sujet,
il demande dans quelle diathèse doit être placée l'asthme
d'après les idées qui viennent d'être émises. 11 a vu des cas



dans lesquels des accès d'asthme très intenses avaient été
amendés par l'usage de l'arsenic.

M. HERvouËT répond que l'asthme appartient à l'arthritisme,

comme tendent à le prouver bien souvent les antécédents
personnels des malades et surtout leurs antécédents hérédi-
taires. Quant à l'action de l'arsenic dans les cas dont parle
M. Guénel il pense qu'elle peut être admise non comme
un pouvoir spécifique sur une diathèse déterminée, mais

comme un agent plus ou moins puissant contre le symptôme
dyspnée.

M. Dianotjx dit que la défaveur dans laquelle paraît tomber
l'arsenic aux yeux des dermatologistes lui donne l'occasion de
rappeler que l'usage de l'iodoforme dans le traitement de
l'ophtalmie purulente lui semble destiné aux mêmes vicissi-
tudes. Après avoir été vanté à l'escès par les Anglais et déclaré
merveilleux en Allemagne, après avoir joui d'une vogue
incompréhensible dès l'annonce de ses premiers succès, il est
maintenant l'objet d'une forte réaction. M. Dianoux déclare
avoir trouvé l'iodoforme constamment inefficace dans le trai-
tement de l'ophtalmie purulente. En revanche, son utilité est
incontestable et son action prompte dans l'herpès de la cornée.
Dans un cas notamment le mal céda à une seule insufflation.
Il agit de même, en application directe, sur le zona la dou-
leur névralgique en est heureusement influencée.

M. LAPEYRE dit avoir employé sans succès sur un zona
l'iodoforme incorporé au collodion. `

M, Dianoux croit que l'iodoforme incorporé dans le collo-
dion ne peut agir comme s'il était appliqué directement, le
collodion, dès qu'il est sec, constituant une sorte de mem-
brane imperméable.

M. LAPEYRE rappelle les propriétés précieuses de l'iodoforme
dans le pansement des ulcères atoniques.

Sur une question d'un membre, M. DIANOUX dit que l'emploi



de l'iodoforme sur la cornée ne peut entraîneraucun accident,
à moins qu'il n'y ait un défaut de porphyrisation.

La séance est levée.
Le Secrétaire,

H. HERVOUËT.

Séance du 7 septembre 1883.

Présidence de M. Le Grand de la Liraye, président.

M. MALHERBE PÈRE lit deux observations de métastase puru-
lente l'une est un cas de pneumonie métastatique, l'autre
relate une production de dépôts fibrino-purulents dans les
méninges consécutivement à une arthrite purulente.

La lecture de ce mémoire n'ayant pas amené de discussion,
M. MALHERBE prend la parole à propos du procès-verhal pour
dire qu'il est exagéré d'admettre que l'asthme est toujours
sous la dépendance de l'arthritisme.

M. HERVOUËT reconnaît que, sous cette forme absolue, une
telle proposition est peut-être, en effet, trop exclusive. Mais il

est certain qu'en général les asthmatiques ont des antécédents
arthritiques, soit dans leur propre histoire, soit dans celle de
leur famille, (lithiase biliaire ou rénale, diabète, obésité,
goutte, etc.).

La séance est levée.
Le Secrétaire,

H. HERVOUËT.



DEUX OBSERVATIONS

DE MÉTASTASE PURULENTE

PAR M. MALHERBE,

Médecin en chef des Hospices, Professeur de clinique médicale à l'Ecole de plein

exercice de Médecine et de Pharmacie, Vice-Président du Conseil central
d'Hygiène publique et de Salubrité du département.

En 1868, j'ai communiqué à la Section de Médecine quelques
observations de pneumonie métastalique,je rapporterai aujour-
d'hui deux faits qui, également au point de vue de la métas-
tase, m'ont semblé offrir quelque intérêt l'un, de pneumonie
compliquée d'abcès métastatiques des membres, suivi de gué-
rison, l'autre, d'arthrite purulente, terminé par une méningite
mortelle. Je les ai considérés comme des cas de métastase
purulente, appréciation que je discuterai plus loin.

lre OBSERVATION. – PNEUMONIE ET ABCÈS MÉTASTATIQUES.

Letoqueux (Jean), âgé de 41 ans, garçon d'écurie, est entré
à l'Hôtel-Dieu le 7 décembre 1868.

Cet homme, quoique visiblement alcoolisé, nous dit qu'il
jouit habituellement d'une excellente santé, cependant son
métier l'expose à recevoir des coups des chevaux qu'il soigne
et l'on constate sur ses jambes des traces assez nombreuses



d'anciennes blessures, d'ailleurs nulle part de traces de suppu-
ration actuelle et il ne se souvient pas d'avoir eu récemment
quelque blessure suppurante.

Le 6 décembre, il faisait encore sa besogne sans ressentir
aucun malaise, mais il a travaillé beaucoup et un peu tard et
pense avoir refroidi étant en sueur.

Le lendemain, en se levant, il a ressenti un violent point de
côté à gauche, avec gêne notable de la respiration quelques
instants après, il fut pris de frissons et dut s'aliter le soir
même, il entrait l'Hôtel-Dieu.

A ce moment, la face vivement colorée exprimait un peu
d'anxiété, le pouls fort et vibrant battait 104 fois par minute

peau très chaude, toux fréquente et douloureuse, expectoration
légèrement visqueuse sans caractère bien tranché; dans le tiers
inférieur du côté gauche de la poitrine, matité absolue avec
résistance au doigt à droite, également à la base, matité
moins absolue et moins étendue.

Auscultation A gauche, à la base, disparition complète du
bruit vésiculaire au-dessus du tiers inférieur, dans une zone
peu étendue, frottement pleural et bouffées de râle crépitant
dans l'inspiration au sommet, souffle assez prononcé, partout
diminution de la résonnance vocale. A droite, il n'existe
qu'un peu d'obscurité du murmure vésiculaire.

Céphalalgie intense et picotements dans les yeux, appétit
nul, soif vive, quelques nausées, selles régulières.

8 décembre. Le pouls est à 100, les crachats visqueux
ont pris une légère teinte rougeâtre, les signes physiques sont
les mêmes. (Vésicatoire sur le côté gauche, potion expecto-
rante, sulfate de quinine, 1 gramme.)

9 décembre. Pouls à 96. Même état local. Depuis la nuit
dernière, le malade est atteint de subdéliiïum, les crachats
offrent une teinte plus foncée et un peu d'opacité. (Potion
alcoolique, sulfate de quinine, 1 gramme.)



10 décembre. -Pouls à 100. Déîire violent, la nuit deï-
nière plus de calme ce matin, l'expectoration abondante pré-
sente une teinte moins foncée. (Potion alcoolique, sulfate de
quinine.)

Les jours suivants, les symptômes restent à peu près les
mêmes, délire toutes les nuits. On continue le même traite-
ment.

14 décembre. – Pouls à 92. Le délire a cessé, l'expression
du visage est meilleure, l'expectoration présente à peine un
reste de teinte rouillée. Souffle et râle crépitant de retour.
(Potion alcoolique, sulfate de quinine.)

15 décembre. Le malade se plaint d'une douleur assez
vive au coude du côté droit dans ce point, ainsi que dans-

une partie notable de l'avant-bras, on constate de la rougeur
et du gonflement. (Vésicaloire volant.)

18 décembre. La douleur et le gonflement de l'avant-
bras droit ont sensiblement diminué. Les symptômes physiques
de la pneumonie tendent également à disparaître, mais on
trouve toujours à gauche de la matité et un embarras de la
respiration.

25 décembre. Amélioration lente mais progressive il
n'existe plus de douleur ni de gonflement au bras droit,
touiefois les mouvements de l'articulation du coude sont encore
très difficiles.

Rien à noter jusqu'au 7 janvier.
A ce moment nous constatons à la partie inférieure de la

jambe droite une collection purulente sous-cutanée qui est
immédiatement évacuée par une ponction depuis plusieurs
jours le malade ressentait en ce point une douleur sourde,
mais la peau n'offrait pas de rougeur notable.

Le 11 janvier. Gonflement douloureux à la partie
externe de la jambe gauche qui disparaît sous l'influence
d'un vésicatoire volant. Cet incident fut le dernier et le



malade sortit parfaitement rétabli une dizaine de jours plus
tard.

La pneumonie de Letoqueux a-t-elle été de nature métas-
tatique ? Nous sommes très disposé à le croire quoique nous
n'ayons pu constater l'existence, pendant les jours qui ont
précédé l'invasion, d'un foyer quelconque de suppuration;
mais cet homme recevait de fréquentes blessures, et quand
elles étaient légères il s'en préoccupait peu, et il n'est pas
hors de vraisemblance que quelqu'une ait échappé à son
attention ou qu'il en eût perdu le souvenir quand nous l'avons
interrogé à cet égard.

Les crachats ont présenté, pendant quelques jours, cette
opacité et cette couleur briquetée plutôt que rouillée plusieurs
fois observées dans les pneumonies métastatiques. Les abcès
consécutifs des membres n'ont peut-être jamais été vus à
l'occasion des pneumonies franches et nous semblent avoir
ici une signification spéciale. Enfin la lenteur de la résolution
des lésions pulmonaires est un caractère de plus en faveur de
la nature métastatique de l'affection. Le délire, qui a duré du
troisième au huitième jour de la maladie, doit-il être attribué
à de l'imprégnation alcoolique ou à l'intervention d'accès
paludéens? Nous ne saurions l'établir d'une manière certaine;
mais nous remarquerons que l'alcoolisme prédispose au déve-
loppement des inflammations suppuratives.

OBSERVATION. ARTHRITE PURULENTE, MÉNINGO-ENCÉ-

PHALITE MÉTASTATIQUE.

Testard (Louis), portefaix, âgé de 56 ans, entre à l'Hôtel-
Dieu le 2& août 1857.

C'est un homme de constitution vigoureuse, d'une bonne
santé habituelle, mais qui avoue avoir largement usé du vin
blanc et des liqueurs alcooliques. Depuis trois jours il lui e,st

impossible de mouvoir les mains et les doigts: il éprouve



une douleur très vive dans les articulations de la main et du
poignet des deux côtés, et ces parties offrent une coloration
d'un rouge intense, avec un gonflement considérable.

Il existe également de la douleur et un peu de tuméfaction
aux articulations des pieds.

La fièvre est modérée, maie le pouls présente une dureté
assez marquée.

Le 22 au matin on prescrit une saignée de bras de
400 grammes, puis les articulations malades, enduites d'un
liniment calmant, sont enveloppées de coton.

Le 24, dans la soirée, le malade est pris, tout-à-coup,
d'une agitation violente avec délire: il cherche à sortir de

son lit, jette au loin ses draps et ses couvertures, pousse des

cris, parle continuellement et à haute voix, commençant des
phrases qu'il ne finit pas, ou prononçant des paroles sans
suite. La camisole ne suffit pas à le contenir; on est obligé
de le fixer au moyen de draps attachés solidement des deux
côtés du lit.

Le même état continue toute la journée du lendemain:
cependant quand on lui parle, il écoute et répond assez
tranquillement mais à peine l'a-t-on quitté que les diva-
gations recommencent. Une saignée prescrite le matin ne
peut être faite, le malade ne veut pas être saigné aujour-
d'hui, mais demain il se rendra lui-même chez le médecin,
et alors se laissera saigner. C'est en vain qu'on insiste, son
agitation augmente et quatre hommes sont impuissants à le
contenir.

Dix centigrammes d'extrait thébaïque sont pris dans la
journée.

Le 26 au matin l'agitation a cessé, cependant il y a encore
un peu de délire. Une saignée de 300 grammes est pratiquée
sans que le malade fasse la moindre opposition.

A cet état d'agitation succéda bientôt un affaissement et



une somnolence qui, les deux derniers jours de la vie,
devint un coma profond.

La mort arriva le 2 septembre, à 11 heures du soir.
Jusqu'au 1er septembre exclusivement on avait donné

chaque jour 10 centigrammes d'extrait tbébaïque en quatre
pilules; plusieurs lavements purgatifs avaient été administrés.
Le sang des deux saignées avait offert un caillot riche et une
couenne épaisse.

Autopsie, 36 heures après la mort.
Crâne. L'arachnoïde présente, dans toute son étendue, un

épaississement notable et une teinte opaline, les veines de la
convexité sont modérément remplies de sang noir. Une
grande quantité de sérosité s'écoule des mailles de la pie-
mère, des ventricules très notablement dilatés et du canal
vertébral. Deux dépôts flbrino-purulents de peu d'étendue,
l'un à gauche à la réunion du lobe postérieur avec le lobe

moyen sur la convexité de l'hémisphère, l'autre à droite sur
la face supérieure du lobe antérieur. Dans ces deux points
la substance grise subjacenie est légèrement ramollie, mais
très superficiellement et sans changement de couleur.

Encéphale anémique, œdémateux. – La substance grise
est notablement décolorée, vaisseaux nombreux et vides
dans la substance blanche. Consistance à peu près normale.

Toutes les articulations radio- carpiennes, carpiennes et
carpo=métacarpiennes des deux côtés contiennent du pus
qui a fusé en dehors sur la face antérieure des radius.
Infiltration séreuse des parties molles environnantes.

Un seul dépôt purulent, gros comme un haricot, dans la
couche sous-cutanée du coté externe du pied gauche.

Les articulations tibio-tarsiennes, tarsiennes et tarso-méta-
tarsiennes ne contiennent pas de pus les tissus environ-
nants sont infiltrés.

Les autres articulations sont saines.



Thorax. – Adhérences complètes des plèvres, poumons
légèrement engoués.

Cœur mou, flasque, entièrement décoloré. Placé sur une
table il ne conserve pas sa forme conique, il s'étale en
s'aplatissant. Il ne renferme pas de caillots.

Abdomen. Foie jaune pâle de consistance normale à
la section il s'échappe des grosses veines un sang liquide et
très peu coloré.

Rate petite ramollie s'en allant en bouillie par
places.

Reins décolorés, les deux substances très pâles se distin-
guent à peine l'une de l'autre.

Si nous récapitulons les diverses circonstances de cette
observation, nous constatons d'abord un état prononcé d'in-
toxication alcoolique, puis une profession pénible exigeant des
efforts musculaires constantset exposant le sujet aux vicissitudes
atmosphériques.

Ce dernier point doit-il arrêter noire attention ? Le refroi-
dissement auquel les malades attachent tant d'importance est
si souvent invoqué sans preuve comme cause de maladies que
de bons esprits tendent à le reléguer parmi les banalités étio-
logiques il convient, selon moi, de faire quelques réserves à
cet égard.

Ne s'accorde-t-on pas aujourd'hui à reconnaître que l'action
prolongée du froid humide joue un rôle important dans le
développement de la maladie de Bright ? Oserait-on, d'autre
part, nier que l'action brusque et intense du froid puisse pro-
duire des accidents variés, plus ou moins graves, selon le degré
d'abaissement de la résistance vitale chez le sujet impressionné;
et cela, en vertu d'une loi qui s'applique à tous les agents
extérieurs capables de modifier le corps humain ?

Enfin, le froid auquel on doit de si précieux résultats dans
l'emploi des moyens hydrothérapiques, comme tout autre



modificateur puissant, ne devient-il pas nuisible dès qu'il est
appliqué mal à propos.

Nous nous croyons donc fondé à croire que les vicissitudes
atmosphériques ont pu agir chez notre malade, sinon comme
influence prépondérante, au moins comme cause occasion-
nelle.

Ce point établi, nous trouvons ici la confirmation de la loi
formulée par Trousseau et Peter relativement à la localisation
du mal sur les parties les plus fatiguées, et nous ne sommes
pas surpris de rencontrer une affection des articulations du

carpe et du tarse chez un homme maniant et portant tous les
jours de lourds fardeaux. Mais pourquoi cette inflammation
suppurative ? Nous .avions cru d'abord avoir affaire à une
attaque rhumatismale et consécutivement à un rhumatisme
cérébral. Or, on sait que la terminaison par suppuration est

un fait absolument exceptionnel dans l'arthrite rhumatismale
pureetquesil'on trouve quelques globules de pus dans le liquide

que contient la cavité articulaire, ces derniers ne deviennent
prédominants, comme le fait remarquer Charcot, que lorsqu'il
s'agit d'une arthrite rhumatismale suppurée, d'un rhumatisme
consécutif, symptomatique, d'une diathèse purulente.

Chez Testard, l'intoxication alcoolique avait déterminé une
profonde altération de la nutrition, bien suffisante, sans
doute, pour expliquer la formationj'apide du pus. L'alcoo-
lisme, en effet, comme toutes les maladies générales qui
entraînent à leur suite des troubles trophiques, dispose sin-
gulièrement à cette terminaison.

Dans les lésions intra-crâniennes, nous retrouvons encore l'in-
fluencede l'alcool; l'épaississement et l'opalinité de l'arachnoïde
n'étaient autre chose que les effets d'une méningite chronique
qui faisait ressembler cette membrane à celle d'un vieillard
décrépit. Les autres lésions, l'épanchement séreux et les
dépôts fibrino-purulents sont en rapport exact avec les troubles



cérébraux observés à partir du cinquième jour de la maladie;
d'abord excitation de l'encéphale et production d'un délire
violent, puis, par suite de l'augmentation de l'épanchement,
compression et somnolence aboutissant à un coma profond.

Les dépôts fibrino-purulents étaient-ils le résultat d'une
métastase, nous l'avons pensé, et selon nous, les accidents
cérébraux ont éclaté dès que l'arthrite est devenue purulente
et que la résorption a eu lieu. La question de la pénétration
du pus dans le système circulatoire et de son transport par le

sang a été l'objet de vives controverses, et Virchow a démontré
victorieusement que, dans un grand nombre de cas, ce qu'on
avait pris pour du pus n'était que le détritus résultant du
ramollissement des thrombus formés dans les voies circula-
toires, que le pus des abcès métastiques n'avait pas été trans-
porté d'un foyer primitif, mais qu'il était la conséquence d'une
inflammation provoquée par des corps emboliques arrêtés
dans les vaisseaux. Il avoue, toutefois, que, dans des circons-
tances rares, le pus peut pénétrer effectivemenl dans les veines,
circuler avec le sang et aller, par exemple, dans les poumons,
oblitérer quelques vaisseaux et produire des foyers secondaires
d'inflammation (1).

Cohn, dans son Traité des maladies emboliques, s'exprime
de la manière suivante sur le transport du pus dans le système
circulatoire « Le pus transporté dans l'artère pulmonaire ne
» produit pas toujours l'oblitération des artériolles et des

» capillaires, il peut passer en totalité dans les veines pul-
» monaires et, arrivé dans le système aortique, aller former

» des infarctus dans différents organes. Cela se conçoit
» d'autant mieux que les capillaires généraux sont plus étroits

» que ceux du poumon (2). »

(1) Virchow, Gesammelte Abhandlungen, p. 667.
(2) Cohn, Embolische Gefasskrankheitcn, p. 352.
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Plus absolu que Virchow, M. Blacbez (art. Métastasa-, Dict.
Encycl.) repousse absolument l'idée du transport du pus en
nature, se fondant sur le fait de l'identité reconnue des glo-
bules blancs et des globules purulents, et affirme qu'on a dû
prendre des amas de leucocytes pour des .collections de pus
il ne semble pas se douter qu'on peut Uii rétorquer son argu-
ment et soutenir que, dans certains cas, de véritables globules
purulents ont pu être pris pour des leucocytes. Le même
auteur ajoute qu'il n'a pas à s'expliquer sur,la question encore
controversée de la nature de l'infection purulente, et cela nous
suffit pour conclurequ'il y là encore des inconnues à dégager
et que, jusqu'à démonstration positive du contraire, le trans-
port du pus par le courant circulatoire doit être admis «mme
ua phénomène possible, sinon fréquent.



OBSERVATION

DE P ACHYMÉNINGITE SYPHILITIQUE

AVEC OSTÉITE CONDENSANTE DU ROCHER DROIT

;SYPHItOMES DE LA DURE-MÈRE

PAR M. MALHERBE,

Médecin en chef des Hospices, Professeur de clinique médicale à l'Ecole de plein

exercice de Médecine et de Pharmacie, Vice-Président du Conseil central
d'Hygiène publique et de Salubrité du déparlement.

Le nommé Pellerin (Jean-Marie), âgé de 44 ans, cordon-
nier, entre le 16 juin 1881 au n° 16 de la salle 8 de l'Hôtel-
Dieu.

Cet homme, qui semble de constitution chétive, n'accuse

aucune maladie antérieure et affirme n'avoir contracté, dans
sa jeunesse, en fait de maladies vénériennes, qu'une blennor-
rhagie légère.

Dans le courant du mois de février ou de mars 1880 il fut
pris, pendant la nuit, de douleurs sourdes dans l'oreille
droite. Ces douleurs continues, s'irradiant dans toute la
moitié correspondante de la tête, présentant des exacer-
bations fréquentes, gardèrent les mêmes caractères pendant
plusieurs mois, sans otorrhée, sans qu'il se manifestât d'autre
Jaççjde,nt.



Trois ou quatre mois plus tard, le malade s'aperçut que sa
langue se déviait à droite, et il lui arrivait assez souvent de la
mordre ainsi que la joue du même côté; en même temps la
paupière supérieure droite se relevait moins bien que l'autre,
et l'œil droit n'avait que des mouvements peu étendus. Ces
accidents s'accentuèrent peu à peu, mais le malade ne s'en
occupa que longtemps après leur début; il appliqua alors des
révulsifs à la région mastoïdienne et ne fit aucun traitement
interne.

Un mois environ avant son entrée, la paupière supérieure
droite était atteinte de ptosis complet et l'oeil avait présenté
des accidents, probablement des ulcérations de la cornée qui
ont laissé après elles de petits leucômes; la paralysie de la
joue droite et de la langue s'accusait de plus en plus.

A son entrée, on constata que la fente palpébrale droite
était complètement fermée; quand on soulevait la paupière
supérieure on trouvait la cornée atteinte d'ulcérations et de
leucômes nombreux, l'œil à peu près immobile, la pupille

peu dilatée, insensible à la lumière, l'iris de couleur louche,
la vision très faible. La narine droite était insensible au
toucher, mais percevait un peu les odeurs la commissure
gauche de la bouche était fortement déviée, et à chaque
expiration la joue droite était fortement soulevée; le malade
tire très difficilement la langue qui se dévie fortement à
droite, et présente dans sa moitié droite un léger degré
d'atrophie; de ce côté le goût est aboli.

La cavité buccale exhale une odeur infecte après chaque

repas, tant le côté droit est rempli d'aliments mal broyés,

retenus entre la joue et les arcades dentaires. Le voile du
palais n'est pas symétrique, la luette est déviée à gauche.
Du reste, la déglutition se fait facilement.

L'ouïe a notablement perdu de sa netteté du côté droit et
le malade ressent toujours des douleurs dans les régions



mastoïdienne et temporale, sans que le conduit auditif soit le
siège d'aucun écoulement, sans que l'on constate ni gonfle-

ment ni déformation.
La sensibilité est à peu près abolie dans toute la moitié

droite de la face. La motilité et la sensibilité ne présentent

aucun trouble appréciable dans le reste du corps.
On diagnostiqua affection du rocher et de l'appareil audi-

tif du côté droit, avec compression des racines des huit
premières paires de nerfs crâniens à leur émergence.

La limitation exacte des désordres de la sensibilité et de
la motilité, en même temps que l'absence de symptômes
cérébraux, ne permettait pas de penser à des lésions centrales.

Pendant les jours qui suivirent, les symptômes ci-dessus
exposés n'offrirent pas de modifications sensibles, mais il
survint de nouveaux accidents qui hâtèrent la terminaison
fatale le 23 juin, se déclara une angine gutturale très
intense, l'amygdale du côté droit acquit un volume énorme,
la mastication et la déglutition devinrent à peu près impos-
sibles fièvre vive, abattement profond; cet étal grave ne
dura que quelques jours, et, le 28 juin, l'angine était à peu
près disparue, mais la température resta toujours élevée, et,
dès le 26, d'autres phénomènes fâcheux s'étaient manifestés;
de vives douleurs s'étaient fait sentir dans l'épaule et le

genou du côté gauche, et les muscles des membres de ce
côté étaient devenus douloureux à la pression sans qu'il y
eût de gonflement ni de changement de couleur à la peau.
En même temps on constata une trémulation très marquée
de ces membres ainsi que de la tête, même au repos.

Peu à peu la partie inférieure de la cornée droite, laissée
à découvert par la paupière, et desséchée par arrêt de la
sécrétion lacrymale, s'ulcéra de plus en plus profondément

sans que le malade en souffrît.
Les douleurs articulaires augmentèrent progressivement et



cofidâmnêrént ïé patient à l'ifnmobiliîé là température
s'éleva encore, pùïs survint ûto coma profond et la rtlort
arriva le 7 juillet.

A l'autdpsië pratiquée le 9 juillet, après avoir fait une coupe
ahtérô-pôstérieure de la tête et avoir enlevé la masse encé-
phalique, on trouva la durè-rrîëre tapissant l'étage moyen et
l'étage inférieur du côté droit de la base du crâne, la dure-
mère descendant de là lame quadrilatère sur la gouttière
basilaire et s'étendant vers la gauche, vivement injectée et
présentant un épaississèment notable à la coupe sur la

rougeur diffuse se détachaient des saillies mamelonnées,
irrégulières, blanchâtres, la plupart de la grosseur d'une
lentille, quelques -unes plus volumineuses la plus grosse
siégeait à la face supérieure du rocher, au niveau du ganglion
de Gasser qui était totalement détruit par les implantations
de ce néoplasme dans le tissu osseux sous-jacent les orifices
destinés au passage des nerfs crâniens étaient rétrécis et
rendus irréguliers par le gonflement du prolongement que la
dure-mère y envoie, les cordons nerveux s'y trouvaient enser-
rés et comprimés.

En détachant alors la dure-mère des os sous-jacents, on
constata que cette membrane présentait des altérations pro-
fondes, son adhérence au niveau des parties malades était
très forte, elle était surtout marquée sur le rocher dont la sur-
face était hérissée d'aiguilles osseuses s'engrénant avec les
prolongements fibreux.

Les petites tumeurs de la dure-mère faisaient saillie du côté
de l'os et le déprimaient; elles étaient résistantes au doigt et
offraient une coupe blanc jaunâtre, d'apparence fibreuse, la
plus volumineuse était de la grosseur d'une noisette une
coupe microscopique montra qu'elle était formée d'un tissu
analogue à celui des gommes syphilitiques.

Sur Une coupe pratiquée suivant l'axe du rocher, on trouva



des altérations semblables à celles que présentait la surface
de l'os, c'est-à-dire les caractères de l'ostéite condensante
les cellules mastoïdiennes avaient été envahies et s'étaient
transformées en aréoles très petites, serrées et très solides.

Les centres nerveux ne présentaient aucune lésion spéciale,
si ce n'est des dépressions légères correspondant aux saillies
de la dure-mère. Epanchement séreux très abondant.

Cette observation nous a paru offrir un assez grand intérêt,
quoiqu'on puisse y regretter l'absence de certains détails par
exemple, les altérations de la cornée ont rendu impossible
l'examen ophthalmoscopique et il n'est pas mentionné s'il
existait ou non des vertiges, symptômes qu'on observe si

souvent dans les affections de l'appareil auditif.
A l'autopsie l'état des sinus de la dure-mère n'a pas été

constaté, l'examen anatomique de l'œil et des articulations
douloureuses a été négligé. Ces réserves faites, voici les
déductions que nous avons cru être en droit d'en tirer

Les altérations de la dure-mère étaient bien de nature
syphilitique (1), quoique le malade n'ait accusé qu'une blennor-
rliagie légère, et, si l'on doit s'en rapporter son dire, on est
forcé de supposer qu'elle était au moins accompagnée de
chancre uréthral.

Toujours est-il que nous trouvons là les lésions classiques
de la dure-mère chez les syphilisés, c'est-à-dire des gommes
caractéristiques développées dans l'épaisseur de la membrane
épaissie par une pachyméningite externe ayant entraîné après
elle une ostéite condensante, une véritable éburnation du
rocher. Nous considérons l'altération de l'os comme secon-
daire, la dure-mère jouant à l'égard de l'os sous-jacent le
même rôle que le périoste qui, comme elle, est une membrane
fibreuse d'ailleurs, l'intégrité absolue de l'oreille externe et

(1) Pachyméningite scléreuse et gommeuse.



de l'oreille moyenne vient tout à fait à l'appui de cette appré-
ciation.

Si maintenant nous récapitulons les symptômes observés
pendant la vie, nous voyous qu'ils traduisent fidèlement
l'influence exercée par la lésion sur les nerfs crâniens du côté
malade, excepté le pneumo-gastrique et le spinal. Sensibilité
générale et spéciale, motilité, sécrétion, nutrition, tout était
aboli ou amoindri dans le territoire de ces nerfs.

La destruction du ganglion de Gasser explique bien l'anes-
thésie faciale la paralysie de cette région et l'immobilité

presque absolue du globe oculaire résultaient évidemment de
la compression de la 7e paire et des nerfs moteurs de l'œil,
3e, 4e et 68 paires, et la paralysie de la langue indiquait que
le nerf hypoglosse n'était pas épargné.

L'olfaction et la vision étaient à peu près abolies il en était
de même du goût sur la moitié droite de la langue.

L'affaiblissement de l'ouie du côté droit et les douleurs
constantes dans les régions temporale et mastoïdienne per-
mettent de penser que le nerf auditif était comprimé sans être
détruit; à cet égard, il est regrettable que l'état du labyrinthe
n'ait pas été recherché minutieusement.

Les troubles trophiques et secrétoires sont représentés par
les lésions cornéennes de l'œil droit, par l'absence des larmes
et par l'atrophie de la moitié droite de la langue.

Nous attribuons également à une perturbation nutritive
l'amygdalite survenue 15 jours avant la mort et nous sommes
conduit à l'attribuer à ce que le nerf glosso-pharyngien, jusque-
là indemne, a été atteint à son tour.

Nous ferons seulement remarquer qu'à partir de ce moment,
à l'allure lente et chronique de la maladie, a succédé une
marche aiguë avec une fièvre vive qui a persisté jusqu'au
dernier jour.

Nous éprouvons une véritable difficulté à interpréter les



phénomènes douloureux survenus aux articulations de l'épaule
et du genou du côté gauche, ainsi qu'aux muscles des membres
du même côté qui obligeaient le malade à garder l'immobilité;
s'agissait-il d'une irritation directe des racines spinales par
extension de l'inflammation à l'arachnoïde ou d'une action
croisée partant des centres sensitifs, c'est ce que nous ne
saurions décider. Nous ignorons également s'il s'était déve-
loppé quelque altération nouvelle dans le canal vertébral
puisqu'il n'a pas été ouvert (1).

Quant au coma des derniers jours, il a été déterminé par
l'épanchement séreux qui est si souvent le phénomène ultime
des affections de la cavité du crâne qui entravent la circulation

en retour.

(1) Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'il n'existait que des dépres-
sions superficielles sur les parties de la masse encéphalique en contact

avec les tumeurs de la dure-mère.



OBSERVATION

DE

FIÈVRE TYPHOIDE AVEC CÉCITÉ COMPLÈTE

SUIVIE DE GUÉRISON

Pah LE Dr E. KIRCHBERG,

Médecin des Hôpitaux, Professeur suppléant à l'Ecole de Médecine de Nantes.

Le 7 juillet 1880, je fus appelé en consultation près de
M1Ie B., âgée de 14 ans et demi, qui était vue depuis trois ou
quatre jours par M. Bineau. J'avais plusieurs fois soigné cette
jeune fille les hivers précédents pour des bronchites. M. Bineau
m'apprit que, dès sa première visite, il avait constaté une
fièvre vive, de nombreux râles dans les bronches, enfin que,
depuis deux jours, la jeune fille avait été prise d'un délire
devenu très intense depuis la veille. Je trouvai, en effet, une
élévation considérable de la température, un pouls fréquent,
de nombreux râles ronflants, sibilants et sous-crépitants des
deux côtés de la poitrine. La malade était en plein délire.
Elle avait des soubresauts de tendons, mais ni vomissements,
ni constipation, ni diarrhée.

Nous nous posâmes la question du diagnostic. S'agissait-il
d'une méningo-encéphalite, d'une granulie, d'une fièvre
typhoïde ataxique, d'accidents paludéens graves ?2



L'absence d'accidents intermittents, les jours précédents,
excluait cette dernière supposition. Restait donc la triple
possibilité d'une méningo-encéphalite, d'une granulie ou
d'une dothienentérie. Il nous était impossible de savoir s'il y
avait de la céphalalgie, vu le délire de la malade. Il n'y
avait pas de vomissements, mais pouvions-nous être assurés
que les vomissements ne viendraient pas bientôt ? Il n'y
avait pas de constipation, mais elle pouvait s'établir à brève
échéance. Mais s'il y avait méningite ou méningo-encéphalite,
il y avait aussi des phénomènes pectoraux et des phénomènes
sérieux.

Il y avait-il simple coïncidence entre les accidents thora-
ciques et les désordres cérébraux, ou bien une même cause
dominait-elle et expliquait-elle la double scène patho-lo-
gique ? Ne s'agissait-il pas d'une granulie? L'auscultation
accusait des râles prédominants vers la partie moyenne et la
base de la poitrine. Quelques râles, il est vrai, s'entendaient
aux sommets, mais ils étaient bien moins nombreux de ce
côté, l'expiration n'était pas prolongée; enfin la percussion,
pratiquée avec soin, ne nous offrait pas de matité notable
et, aux régions sus et sous-claviculaires, nous ne trouvions
même pas la moindre submatité. Mais des granulations peu
nombreuses ne pouvaient-elles pas exister sans avoir encore
provoqué une induration pérituberculeuse, révélée par de la
matité ? et enfin cette induration non existante, ou du moins

non appréciée à cette époque, ne pouvait-elle pas se révéler
plus tard ?

Toutefois, le rapport normal entre l'expiration et l'inspi-
ration, la légèreté des troubles respiratoires aux sommets,
comparés aux symptômes constatés à la partie moyenne de la
poitrine, diminuaient nos inquiétudes au point de vue de la
granulie.

La maladie n'était-elle pas une fièvre typhoïde ataxique ?



La jeune fille n'avait pas de diarrhée, pas de gargouillement
iléo-cœcal, pas encore de taches rosées lenticulaires. Cepen-
dant cette réunion de phénomènes cérébraux et pectoraux,
les raisons qui nous portaient à nous éloigner de l'idée d'une
granulie, nous firent pencher du côté d'une fièvre typhoïde
ataxique. Dans un hôpital, des recherches thermométriques,
faites par un interne, auraient pu contribuer à éclairer ulté-
rieurement le diagnostic, mais dans les conditions où nous
nous trouvions il fallait renoncer à ce moyen. Nous plaçant
au point de vue d'une fièvre typhoïde ataxique, nous prescri-
vîmes une potion avec 4 grammes d'extrait mou de quinquina,
une autre avec 25 centigrammes d'acide phénique et un
gramme de musc, qui devaient être données alternativement
dans les 24 heures. Un vésicatoire fut appliqué à la région
dorsale, un lavement laxatif fut prescrit. La malade devait
être alimentée avec du bouillon.

Les accidents ont persisté aussi intenses pendant cinq jours.
Deux autres vésicatoires ont été placés, un de chaque côté
de la poitrine. Les potions, les lavements ont été continués.
Le sixième jour après notre première visite, le délire tomba;
pendant ce temps, des taches rosées s'étaient développées sur
le tronc, le pouls était devenu dicrote, mais il n'y avait pas
de gargouillement iléo-cœcal ni de diarrhée. Le 22 juillet, la
malade pouvait être considérée comme convalescente, la

fièvre avait cessé, les râles qui avaient occupé les deux côtés
de la poitrine avaient complètement disparu. Les trois vési-
catoires placés sur le pourtour de la poitrine avaient guéri

sans la moindre ulcération, et, chose singulière, des cata-
plasmes sinapisés, placés aux jambes et laissés seulement
20 minutes, au dire des parents, avaient présenté des phlyc-
tènes et des exulcérations du reste cicatrisées au moment où

nous sommes rendus. Il est bien entendu que les remèdes
avaient fait place à une alimentation graduellement augmentée,



et mes visites avaient été éloignées, lorsque, le 2 août, je fus
rappelé

La malade avait été reprise de fièvre depuis quatre jours.
Je ne constatai ni râles, ni diarrhée, ni délire, mais une
cécité qui avait éclaté depuis deux jours et était devenue
complète la veille. La malade disait voir tout noir, les
pupilles étaient extrêmement dilatées, égales. L'approche
d'une lumière ne les faisait nullement contracter. La malade

ne distinguait, en aucune façon, la lumière d'avec les
ténèbres.

Le 3 août, mêmes troubles oculaires. On nous apprend

que la malade a eu du délire la nuit. Nous revenons aux
deux potions de quinquina, musc et acide phénique, aux
lavements laxatifs. Le 9 août, le délire nocturne a cessé, la
fièvre est tombée, mais la cécité persiste.

Deux examens ophthalmoscopiques, facilités par l'énorme
dilatation et l'immobilité des pupilles, ne me révélèrent rien
de saillant au fond de l'œil, peut-être un peu d'hypérémie
des papilles. L'examen fait par un spécialiste aurait proba-
blement révélé d'autres lésions.

Nous prescrivîmes deux instillations par jour d'un collyre

au sulfate d'ésérine (1 centigramme pour 10 grammes d'eau).
Ge^collyre amenait rapidement la contraction des pupilles.
La malade devait, en outre, prendre chaque jour 2 milli-
grammes de sulfate de strychnine et une portion avec
50 centigrammes d'iodure de potassium. Nous commençâmes
alors une série d'applications de vésicatoires ammoniacaux

aux régions temporales et sus-orbitaires de chaque côté.
Le 23 août,' les pupilles étaient moins dilatées, la malade

commençait à distinguer la lumière d'avec les ténèbres
depuis la veille.

Continuation du collyre et du sulfate de strychnine qui est
porté graduellement à la dose de 4 milligrammes par jour.



Cessation de l'iodure de potassium qui est remplacé par
l'extrait mou de quinquina. Continuation des lavements
laxatifs. Alimentation tonique graduellement augmentée.

Le 2 septembre, amélioration notable de la vue, conti-
nuation de la strychnine et du collyre. Le 9 septembre, la
vision était complètement revenue cependant la malade
trouvait sa vue plus faible que jadis. Les pupilles étaient un
peu dilatées, cessation des remèdes internes, continuation de
l'ésérine, alimentation tonique.

Le 1er novembre je fis une dernière visite. L'état général
était excellent, les pupilles étaient un peu dilatées de temps

en temps on faisait des instillations de collyre. Quelques
jours après on avait cessé tout traitement.

Avant de publier cette observation, j'ai tenu à revoir la
malade. Le 5 mai 1883, je l'ai trouvée bien portante, fraîche,
bien réglée. Je l'ai auscultée avec soin et n'ai trouvé aucun
râle. Le sommet des deux poumons, particulièrement exploré,
est irréprochable à l'auscultation et à la percussion. Les
pupilles sont un peu dilatées, mais la vision est bonne. La
lecture est facile. Cependant la jeune fille m'apprend que, du
côté droit, surtout au grand jour, les objets lui paraissent à

travers un léger brouillard ils sont, au contraire, nettement
vus de l'œil gauche.

Cette circonstance, le fait même de la cécité si complète qui
avait frappé la jeune fille dans le courant de la maladie, me
déterminèrent à la soumettre à l'examen d'un de nos habiles
.oculistes, M. Dianoux, qui m'a communiqué la note suivante

« J'ai examiné avec le plus grand soin votre intéressante

» malade. Son acuité visuelle est normale des deux yeux,

» avec une hypermétropie manifeste d'une dioptrie. La malade

» accuse un léger brouillard devant un oeil, néanmoins avec
» le verre correcteur de son hypermétropie, l'acuité visuelle

» devient = 1, de l'autre côté elle est > 1.



» L'accommodation est normale. Le cham,p visuel, un peu
» rétréci peut-être pour le blanc, l'est manifestement pour le

» vert, qui n'est perçu, par la partie temporale de la rétine,
» que jusqu'à 350 du périmètre. L'ophthalmoscops révèle

» une décoloration complète, avec teinte bleuâtre, des

» papilles. Le système des capillaires du nerf optique paraît

» oblitéré. Les gros vaisseaux sont à peu ,prôs normaux. De

» tout cela il résulte que votre malade a été atteinte d'une

» névrite qui n'a pas été suivie d'atrophie mais comme les

» faits sont encore récents, l'avenir doit être réservé, sous le

» rapport du développement possible d'une atrophie progres-
» sive. »

Maintenant que le temps a parlé, qu'il nous soit permis de
jeter un coup d'œil rétrospectif sur le diagnostic, la forme et
la rare complication de cette maladie.

Cette jeune fille n'a pas eu de granulie, car, depuis cette
époque, les tubercules se seraient développés or, sa poitrine
est à l'état normal mais a-t-elle eu une méningo-eucéphalite
ou une fièvre typhoïde ?.?

Si elle a été frappée de méningo-encéphalite, cette maladie

a évolué sans un seul vomissement, sans constipation; de
plus, aurait marché d'une manière collatérale à cette ménin-
gite, une bronchite généralisée des deux côtés, probablement

avec des points d'engouement pulmonaire. Enfin, dans cette
méningite se serait développée une éruption bien manifeste
.de taches rosées lenticulaires.

N'est-il pas plus probable, ainsi que nous l'avons admis
dans les premiers jours de la maladie, que tous ces symp-
tômes doivent être rattachés à l'unité typhique.? Il est vrai

que nous n'avons constaté ni douleur à la fosse iliaque
droite, .ni .gargouillement iléo-cœcal, ni diarrhée mais ne
peut-on pas admettre que la maladie s'étant fortement formu-
lée sur l'appareil broncho-pulmonaire et l'encéphale, et pour



me permettre une hypothèse basée sur les idées du jour, ne
pourrait-on pas dire que les microbes s'étant portés en foule

sur les centres nerveux et sur la poitrine, il n'est pas éton-
nant que les plaques de Peyer aient été assez peu altérées
pour qu'il ne se soit pas révélé de symptômes abdominaux
appréciables à notre observation.

L'examen ophthalmoscopique pourrait-il juger la question
de ce diagnostic rétrospectif? Hélas, non. La névrite du
nerf optique se manifeste également à la suite de la méningo-
encéphalite et de la fièvre typhoïde ataxique. M. Dianoux l'a
observée dans les deux cas, mais plus rarement dans la fièvre
typhoïde.

De cette discussion je crois devoir conclure que cette
jeune fille a eu une fièvre typhoïde à forme pectorale et
surtout cérébrale, que cette fièvre alaxique a déterminé une
double névrite des nerfs optiques qui a occasionné, pendant
plusieurs semaines, une cécité complète, et j'admets, avec
M. Dianoux, qu'il y a, pour l'avenir, des réserves à faire au
point de vue d'une atrophie progressive.

Cependant la jeunesse du sujet, cette circonstance que
depuis trois ans la vue a été plutôt en s'améliorant qu'en
s'altérant, me porte à conserver un bon espoir.

La thérapeutique a été tonique,'antiseptique, antispasmo-
dique et révulsive pour l'état général.

Quant à la névrite, elle a été combattue par des vésica-
toires péri-orbitaires, l'ésérine, la strychnine, l'iodure de
potassium.

La médication a-t-elle été pour quelque chose dans le
résultat obtenu ? A-t-elle contribué à amener la résolution
de la plus grande partie de l'exsudat et à empêcher l'atro-
phie des nerfs optiques ? J'avoue que je serais dans une
grande illusion s'il n'en a pas été ainsi.



DOCIMASIE HYDROSTATIQUE

ET DOCIMASIE OPTIQUE

PAR M. LE Dr TH.-A. LAENNEC,

Professeur de Médecine légale, Directeur à l'Ecole de Médecine

et de Pharmacie de Nantes.

Dans le n° 56 du jeudi 17 mai 1883 de la Gazette des
Hôpitaux, M. le Dr A. Mothe (de Montfort-sur-Gers), a
publié un article des plus intéressants sur la docimasie hydros-
tatique, à l'occasion d'un fait rare qu'il avait observé et dans
lequel il a eu à pratiquer l'autopsie médico-légale de deux
enfants jumeaux, ayant séjourné le même temps dans un même
milieu, après la naissance, et dont les poumons de l'un
surnageaient, tandis que les poumons de l'autre gagnaient
le fond du vase, et cela malgré les gaz développés sous l'in-
fluence de la putréfaction. Voici d'abord l'article de M. le Dr

A. Mothe

DOCIMASIE HYDROSTATIQUE

PAR M. LE Dr A. Mothe (de Montfort-sur-Gers).

Les gaz développés par un commencement de putréfaction peuvent-ils
faire surnager les poumons, comme le ferait l'air introduit dans tes
cellules pulmonaires par l'acte de la respiration ? Est-ce là une objection

18



sérieuse, un écueil de la docimasie hydrostatique ? Non, au point de vue
scientifique oui, au tribunal en face de l'avocat et du jury. C'est ce
dernier côté de la question que je demande la permission d'envisager
brièvement. Dans lime présoMptîôn d'infanticide, le point capital est de

savoir si t'enfant à eu vie ou non; si l'enfant est né mort, l'accusation
tombe d'elle-même.

Or, ta respiration <est presque le seulsigfle qui eavàctértae la vie en
l'absence de ce signe, il est presque impossible de prouver que l'enfant
ait vécu.

C'est dans la docimasie pulmonaire que glt le problème. Elle sert de
base à la décision judiciaire, son «mission enlèverait toute autorité au
rapport des experts.

Chez l'enfant qui n'a pas respiré, le tissu pulmonaire est plus dense

que l'eau et il se précipite au fond de ce liquide.
Mais si l'air a été introduit dans les vésicules de ce tissu par l'acte

respiratoire, le poumon est plus léger que l'eau et surnage tel est le
principe de la docimasie.

Malheureusement diverses objections plus ou moins graves ont été
faites contre l'épreuve hydrostatique. Une de ces objections est la
suivante H peut arriver que les poumons surnagent, quoique l'enfant
n'ait pas respiré. Ce phénomène s'observerait lorsque les gaz se sont
développés dans les poumons par le fait d'un commencement de putré-
faction.

Je me hâte de dire qu'en prenant certaines précautions connues de
tout médecin, l'expert évite facilement cette cause d'erreur. 11 n'en est
pas moins vrai, et c'est là que j'en voulais venir, que cette objection,
le cas échéant, est une arme terrible entre les mains du défenseur. Vous

aurez beau exposer les raisons scientifiques et matérielles qui ont amené
la conviction dans votre esprit, l'avocat vous objectera que la surnatation

est due au gaz de la putréfaction et l'accusée sera invariablement

acquittée.
Pour convaincre les jurés, il faudrait ce concours inouï de circons-

tances Deux enfants jumeaux ayant séjourné le même temps dans un
même lieu, et dont les poumons de l'un auraient surnagé tandis que les

poumons de l'autre auraient gagné le fbnd du vase, et cela vnuïgfè lés

&&£ de la putréfaction en un mot, il faudrait l'épreuve et la contre-



épreuve fournies par le hasard. Eh bien I j'ai été requis pour un cas
réunissant toutes ces circonstances. Puissent mes confrères, en le citant,
faire., le cas échéant, triompher la vérité C'est pourquoi j'ai cru qu'il
était de mon devoir de publier ce fait. Je n'insisterai que sur les faits

se rattachant directement au point particulier de la question qui m'in-
téresse.

En mars dernier, sur la réquisition du juge de paix de mon canton,
je me rendis dans un hameau voisin des paysans avaient aperçu dans

un puits des linges à travers lesquels émergeaient un pied et la tête
d'un enfant. Je fis retirer ce paquet de l'eau avec toutes les précautions
usitées en pareil cas. J'aperçus avec horreur non pas un, mais deux
cadavres d'enfants nouveau-nés, enveloppés dans une vieille chemise
de femme.

Les premières constatations faites, j'arrosai les cadavres d'eau phéniquée,
et attendis l'arrivée du parquet celui-ci se rendit sur les lieux seulement
vingt-quatre heures après. Mon excellent confrère le docteur Miran

(de Lectoure) me fut adjoint.

L'examen attentif des cadavres nous permit de conclure que les deux
enfants, du sexe féminin, étaient bien conformés, nés à terme et viables,
qu'ils avaient séjourné dans l'eau de trente à quarante jours. Après avoir

noté le poids, la longueur, l'état des téguments, etc., nous procédâmes

à l'autopsie.
Autopsie. Bien que les deux enfants fussent nés à terme et viables,

l'un était plus pesant et plus formé que l'autre. Nous désignerons le

premier par le numéro 1, et le second par le numéro 2.
N° 1. De l'examen des organes abdominaux et de l'encéphale, je

ne dirai rien, si ce n'est que celui-ci était réduit en bouillie.

Ouverture du thorax. La poitrine ouverte, nous constatons que
les poumons remplissent presque la cavité thoracique. Tous les viscères

contenus dans la poitrine sont détachés avec les précautions prescrites.

Des bulles d'air sous-pleurales de la grosseur d'un grain de millet étaient
disséminées dans tout le poumon et particulièrement à la base. Le tout

a été plongé dans un seau plein d'eau, la surnatation a été immédiate

et entière. Nous avons ensuite séparé les poumons des autres viscères,
détruit les bulles de gaz sous-pleurales, comprimé doucement sous l'eau
les poumons fragmentés, pour en faire sortir les gaz pas un seul



fragment n'a gagné le fond du vase. En conséquence, nous avons conclu

que l'enfant no 1 avait vécu.
Enfant no 2. A l'examen de l'abdomen et du crâne, même obser-

vation que ci-dessus.
Ouverture du thorax. Les poumons sont refoulés dans un petit

espace, et sont loin de remplir la cage thoracique. Les viscères enlevés,

nous remarquons que l'emphysème est beaucoup moins prononcé que dans
les poumons du no 1 les bulles de gaz sous pleurales sont plus rares,
néanmoins la putréfaction est manifeste.

Plongés dans le seau d'aeu, les viscères thoraciques ont, sans hésiter
et précipitamment, gagné le fond et y sont restés.

Même résultat pour le poumon seul et pour le poumon fragmenté

il n'est même pas nécessaire de rompre les bulles sous-pleurales, ni
d'exprimer les gaz de la putréfaction.

L'épreuve, je crois, est aussi décisive que possible, et désormais il ne
sera plus permis de dire, même au jury par l'organe du défenseur Ces

poumons surnagent, non pas parce qu'ils ont respiré, mais bien par le
fait des gaz de la putréfaction.

Avec M. le docteur A. Mothe, chacun doit reconnaître
que la respiration est à peu près le seul signe qui caractérise
la vie de l'enfant nouveau-né, et qu'en l'absence de ce signe,
il est à peu près impossible de prouver que l'enfant a vécu.

C'est donc bien dans la docimasie pulmonaire que gît la
solution du problème à résoudre mais cette épreuve est
de deux sortes la docimasie hydrostatique et la docimasie
optique c'est surtout sur cette dernière épreuve, sur les

ressources précieuses qu'elle peut fournir au médecin légiste

que je veux un instant et en quelques mots seulement fixer
l'attention.

Déjà, à la session de l'Association Française pour l'avan-
cement des sciences, à Clermont-Ferrand, j'ai fait sur ce
sujet une communication à la section des Sciences médicales,
dont un résumé a été publié dans le volume du Congrès
de 1876 et depuis, je n'ai jamais cessé de faire remarquer



dans mes cours, aux élèves, dans mes dépositions orales à
la Cour d'assises, aux jurés, l'extrême importance des modi-
fications anatomiques que l'établissement de la respiration
apporte toujours dans les poumons des enfants nouveau-nés.

Ces modifications dans la configuration anatomique des

organes pulmonaires des nouveau-nés sont de la plus haute
importance au point de vue médico-légal elles sont très
faciles à constater et le mécanisme qui les produit est très
simple à comprendre.

Chez l'enfant qui n'a pas respiré, qui est venu mort au
monde, le poumon ne contient ni air, ni sang c'est un
organe plein. Sa couleur est lie de vin, elle ne se distingue
guère en ce cas, de celle de la rate ou du thymus son
volume est relativement petit, et quand on ouvre la poitrine
de l'enfant mort-né, on trouve le poumon retiré dans la
gouttière costo-vertébrale.

Le premier appel d'air dans la poitrine de l'enfant, qui
vient au monde vivant, détermine immédiatement des chan-
gements remarquables dans le volume des poumons, dans
leurs rapports avec les autres organes, dans leur couleur
et enfin dans leur configuration anatomique.

Ces modifications dans la configuration anatomique pour
ainsi dire indélébiles, ne disparaissent, ne cessent d'avoir

une valeur réelle, au point de vue médico-légal, que
lorsque la putréfaction est très avancée, et l'on ne doit pas
oublier que le poumon est parmi les derniers organes
envahis par la putréfaction.

Les poumons pendant la vie fœtale ne contiennent ni air
ni sang la respiration n'a point encore distendu les alvéoles
du poumon, et la circulation de l'artère pulmonaire est
entièrement détournée par le canal artériel. C'est à peine
si les poumons reçoivent alors des artères bronchiques le

sang nécessaire à leur nutrition et à leur développement.



A peine la naissance de l'enfant vivant a-4-elle lieu, à
peine la poitrine s'est-elle dilatée, que d'une part l'air se
précipite dans l'arbre bronchique qu'il distend et gonfle pour
toujours, et que, d'autre part, le canal artériel s'étant oblitéré,
le cœur droit lance dans l'artère pulmonaire le sang qu'il
contient et qui va s'injecter jusque dans les dernières rami-
fications des vaisseaux, qui dessinent aussitôt leurs mosaïques
arborisées autour des lobules pulmonaires et des vésicules
qui les composent du même coup, instantanément les pou-
mons sont donc largement pénétrés d'air et de sang, et
cette pénétration intime du sang dans les capillaires, de l'air
dans les vésicules pulmonaires, est encore bientôt augmentée

par les efforts ultérieurs de la respiration, si bien qu'elle
détermine dans les poumons des modifications indélébiles et
remarquables.

Ces modifications portent d'abord sur le volume des

poumons qui augmente immédiatement et d'une manière très
sensible boursouflés par l'air extérieur qui les pénètre,
injectés par les ondées que leur lance sans relâche l'artère
pulmonaire, les poumons abandonnent les gouttières costo-
vertébrales et envahissent toute la cavité du thorax. Ils
viennent, tant leur volume est alors augmenté, faire hernie

sous le scalpel qui ouvre les parois de la poitrine.
La coloration des poumons est aussi immédiatement mo-

difiée par l'établissement de la respiration à l'état fœtal,
le poumon est couleur lie de vin largement pénétré d'air et
de sang, il devient rosé.

Mais, au point de vue médico-légal, la modification la
plus importante imprimée au poumon par la respiration porte

sur la constitution anatomique de l'organe. Cette modification
appréciable à l'œil nu, mieux encore avec le secours d'une
loupe à faible grossissement, consiste dans la lobulation pul-
monaire, c'est-à-dire dans la distension des vésicules aériennes



groupées en lobules aux terminaisons de l'arbre bronchique
et à la limitation de ces lobules par l'injection des dernières
ramifications de l'artère pulmonaire, qui, remplies. de sang,
entourent de leurs canaux déliés, les petits lobules et les
dessinent en mosaïques délicates autant que régulières.

Cette preuve de la respiration tirée de. la lobulation pul-
monaire, de la modification apportée dans la constitution du

poumon par les efforts de l'enfant pour la vie extra-utérine,
mérite véritablement bien le nom de docimasie optique que
M. le docteur Bonchut lui a donné en 1862 (Bultelin de l'Aca-
démie de Médecine, 2 mars 1862); sa valeur médico-légale est
aussi nette, aussi grande, que celle de la docimasie hydros-
tatique. Les caractères anatomiques imprimés aux poumons
par la respiration résistent longtemps aux atteintes de la putré-
faction, et bien souvent, soit à l'occasion d'autopsies judi-
ciaires, soit par suite d'expériences de laboratoire, il m'est
arrivé de pouvoir faire distinguer assez facilement la lobu-
lation pulmonaire sur des poumons fortement envahis par la
putréfaction, quand la respiration avait eu lieu, l'absence
absolue de lobulation quand le sujet n'avait pas vécu.

C'est là un signe excellent dont la connaissance n'est pas
assez répandue, dont l'importance n'est pas encore assez
reconnue et qu'il me paraît avantageux et intéressant de
vulgariser.



UN CAS DE MYASE

PAR LE Dr A. POSADA-ARANGO,

Professeur à la Faculté de Médecine de Médellin (Colombie),

SUIVI DE QUELQUES RÉFLEXIONS

PAR LE D' VIAUD-GRAND-MARAIS.

On donne le nom de myase à une affection constituée par
le développement de larves de mouches dans les cavités natu-
relles du corps et particulièrement dans les fosses nasales.

Cette maladie, presque inconnue en Europe, est, au con-
traire, assez commune en Amérique et a été observée de
Mexico a Buenos-Ayres, mais, par dessus tout, dans la partie
qui correspond à la zone intertropicale soit dans la
Guyane, le Vénezuéla et la Colombie.

Ainsi, dans les environs de Médellin, on en a observé à

notre connaissance cinq cas en très peu de temps. L'un des
malades fut traité par un autre docteur dont j'ignore la médi-
cation et mourut. Dans trois autres des cas, je fus à peine
consulté. Il s'agissait d'individus de la campagne et je ne pus
savoir ce qu'ils étaient devenus, comme cela arrive fréquem-
ment pour cette classe de clients. Je pus suivre, au contraire,
le cinquième malade et c'est ce cas que je vous demande la

permission de raconter brièvement.



Le sujet était un garçon de 15 ans il s'occupait des travaux
de l'agriculture quand à la fin du mois de juin dernier, il
sentit, vers les 9 heures du matin, une mouche bourdonner
à l'entrée d'une de ses narines elle y produisit un léger
chatouillement et en sortit presque aussitôt. Quarante-huit
heures après, il commença à éprouver de la douleur et des
picotements dans l'intérieur du nez et il s'en écoula une
sérosité sanguinolente. Le jour suivant, il en sortit un ver,
puis plusieurs autres, pendant deux jours. C'est alors que je
fus appelé pour traiter ce garçon.

Je le trouvai avec un peu de fièvre, le nez enfléextérieurement
et la narine droite obstruée par d'innombrables vers que l'on
voyait fourmiller dans ce point. Ces parasites occasionnaient

une forte céphalalgie et un bruit tourmentant beaucoup le
malade qui le comparait à celui produit par plusieurs char-
rettes roulant sur un terrain pierreux.

Je me mis à extraire par le moyen de la curette autant de

vers que je pus, ce qui me permit d'observer que les os
avaient été dénudés.

Je fis ensuite d'abondantes injections, introduisant le liquide

par l'ouverture de la narine du côté sain pour le faire sortir

par l'autre, suivant la méthode de Weber. J'employai pour cela
la décoction de la première plante aromatique que je trouvai

sous ma main, ce fut le cordoncillo, soit le poivrier, et j'ajoutai
de l'eau-de-vie à cette décoction1. Puis je fis faire des insuffla-
tions de fumée de tabac, ordonnant à un des assistants d'in-
troduire dans l'ouverture de la narine malade l'extrémité non
allumée d'un cigare et de fumer cigare à cigare en poussant
la fumée au lieu de l'aspirer. Ces insufflations de tabac et les
injections de poivrier furent alternativement répétées toutes les
quatre heures, et, dans l'intervalle, on laissa, d'après mon
ordre, la narine bouchée avec du coton enveloppant un petit
morceau de camphre et du tabac en poudre. J'espérais que



les émanations de ces substances enivreraient les ters» les
feraient se détacher et amèneraient leur expulsion.

Le malade resta en grave. danger pendant deux jours, le
gopflement du nez s'étant étendu sur les côtés de la face et
jusqu'au cou. J'ordonnai des cataplasmes émollients et je. fis

continuer le traitement ci-dessus. Les vers sortirent peu à peu
et leur nombre s'éleva au chiffre. de 12.0. Les douleurs se
calmèrent peu à peu, si bien qu'au bout de dix jours le malade
était déjà guéri et pouvait reprendre ses occupations..

Les vers étaient blancs avec l'extrémité céphalique pointue
et la caudale comme tronquée, offrant en somme une, grande
ressemblance avec ceux que l'on rencontre dans les goyaves
mûres. J'en ai gardé quelques-uns dans un flacon bouché. Us

passèrent à l'état de nymphes en trois jours, devenant presque
noirs, immobiles et comme morts, et cela jusqu'au dix-luu-
tième jour, où ils se changèrent, en mouches.

L'insecte, dans son complet développement, a de 9 à 10

millimètres et est, par là même, un peu plus long que la

mouche commune ou domestique. Sa couleur générale est
bleue avec des reflets métalliques verts et violacés. La tête est
jaunâtre et veloutée dans sa partie antérieure elle porte des

antennes noires et à extrémité plumeuse. Les ailes grises par
transparence ont aussi des reflets métalliques. Sur le dos, au
niveau du thorax, se voient trois bandes longitudinales plus
foncées, ce qui permet de classer cette mouche dans le genre
Calliphora. Elle me paraît être la mouche observée à Cayenne

par Coquerel et placée par lui parmi les Lucilies.

Si l'on considère la gravité de ce parasitisme larvique, puisque

des 14 cas publiés jusqu'à ce jour 9 ont entraîné la mort, ce
qui donne une mortalité de plus de 64. %» cette observation

ne manquera pas d'intérêt. Le traitement, il est vrai, a été
complexe, comme il l'est presque nécessairement dans tous
les. cas graves, où la prudence conseille de faire main de toute



arme. Il est facile cependant de voir parmi les moyens
employés quel a été le plus utile. J'attribue le succès pour la
plus grande part aux insufflations de tabac, parce qu'elles
ont. dû pénétrer plus loin que ne pouvait le faire les liquides.

Je n'ai osé recourir à des injections avec une décoction de
cébadille si efficaces pour tuer les larves (cresas, par corrup-
tion queresas), qui s'introduisent dans les plaies, parce que j'ai
redouté l'action toxique de la vératrine que cette plante
contient.

M. Viaud-Grand-Marais fait au sujet de cette intéressante
observation du savant professeur de Médellin les réflexions
suivantes

D'après la description même que M. Posada donne de l'in-
secte parfait, la mouche, cause des accidents de son malade,
est une Lucilie et non une Calliphore, les Calliphores parmi
lesquelles se trouvent notre mouche bleue de viande étant
sans reflets métalliques et ayant les antennes moins plumeuses.

La mouche colombienne est bien celle décrite par Coquerel
dans les Annales de la Société d'Entomologie sous le nom de
Lucilia hominivorax On ira qu'à comparer les deux descrip-
tions, non seulement de l'insecte parfait, mais même de la
larve que Coquerel dit être d'un blanc opaque, atténuée en
avant et tronquée en arrière, pour voir qu'il s'agit bien du
même diptère et de celui dont Saint-Pair, de Chapuis, Orio-
sola et autres ont aussi noté les méfaits.

Tous les médecins français qui ont exercé dans l'Amérique
intertropicale sont d'accord sur ce point, que les médicaments
à l'état pulvérent sont insuffisants, parce qu'ils ne pénètrent
pas assez profondément. Ils ont préconisé surtout les injec-
tions faites par la méthode de Weber, soit par la narine du
côté sain, injections de chloroforme, de térébenthine, de
décoction de tabac, de benzine, etc.



Il ne paraît pas y avoir intérêt à tuer la larve sur place, car
elle devient une cause de putréfaction de plus; mieux vaut
l'étourdir pour lui faire perdre ses attaches et la faire-tomber;
on doit reconnaître que la médication de notre corres-
pondant répondait parfaitement aux indications. La fumée
de tabac se répandant jusque dans les sinus constituait un
milieu absolument désagréable pour les larves qui cherchaient
alors à s'échapper par l'orificé de la narine les injections
fortement aromatiques faites par l'autre narine et refluant
dans celle-ci achevaient alors de les expulser, tout en net-
toyant les parties malades.

D'après notre confrère, M. le Dr Griffon du Bellay, directeur
du service de santé de Saint-Nazaire, nos médecins coloniaux
ont surtout actuellement recours aux aspirations de benzine.
Cette substance très volatile pénètre jusque 'dans les cavités
du frontal et de l'ethmoïde et y constitue un milieu nuisible

pour les larves.
Nous ne citerons que pour mémoire une dernière indication

posée par Coquerel, la trépanation des sinus.
Quelque grave que soit la myase par la Lucilie hominivore,

on a toute chance de la guérir, maintenant qu'elle est bien

connue, en agissant vite, par des moyens qui, comme là
benzine et la fumée de tabac, pénètrent au loin et, d'autre
part, par des injections fortement poussées par la narine saine
et des soins de propreté.



DU TRAITEMENT PRÉVENTIF DE LA RAGE

PAR LE HOANG-NAN

E

PAR LE D' F. BARTHÉLÉMY,

Ancien interne des Hôpitaux de Paris, Médecin suppléant des Hôpitaux de Nantes.

L'événement de la rue Scribe, qui a ému vivement une
partie de la population de notre ville, m'amène à vous faire,
plus promptement que je n'en avais l'intention, une commu-
nication nouvelle sur le traitement préventif de la rage par
l'écorce du Tonkin.

Je vais d'abord rapporter le cas de la rue Scribe, tel qu'il
m'a été transmis verbalement par M. le Dr Gafé, médecin
principal du malade. Ce fait fournit des arguments à la thèse

que j'ai soutenue devant vous l'an passé, c'est-à-dire à la
nécessité d'un traitement préventif sérieux, chez tous les
individus mordus par un chien enragé ou un animal suspect.

Le sieur Rottureau, marchand de vins, âgé de 35 ans
environ, très sobre, d'une bonne santé ordinaire et d'un
caractère généralement estimé, a été mordu par son chat le
10 août dernier.

Cet animal, habituellement doux, avait changé d'humeur
depuis une quinzaine de jours il était devenu triste, se
cachait sous les meubles et faisait des efforts de vomiturition
lorsqu'on lui présentait à boire ou à manger. 11 mordit à la



main gauche son maître qui voulait lui donner des soins.
L'animal fut mis à mort et examiné ensuite par M. Bougras,
vétérinaire, qui ne découvrit point, à l'autopsie, de preuves
manifestes de la rage.

Les plaies furent cautérisées au fer rouge, promptement et
énergiquement, paraît-il, par M. Berruyer elles guérirent en
laissant une cicatrice violacée.

La santé de Rottureau n'offrit rien de particulier pendant
six semaines. Mais à partir du 24 septembre, le caractère du
malade se modifia, il devint triste, inquiet, grognon, voulant

renvoyer sans raison ses domestiques. Il eut de la consti-
pation, de l'agitation nocturne, de l'insomnie, des douleurs
dans la main blessée s'étendant le long du bras jusqu'au
côté correspondant du cou. Puis de la dysphagie et de la
spumation se produisirent. Enfin, à la suite d'une nuit plus
mauvaise encore que les autres, on envoya chercher le
Dr Gafé.

29 septembre, au matin. Ni le malade, ni la femme, ni
l'entourage ne parlèrent au médecin de morsure. Rottureau
tenait constamment la main gauche derrière le dos, comme
s'il voulait la cacher.

Notre confrère prescrivit une purgation à l'huile de ricin et
quinze pilules contenant chacune 10 centigrammes de valé-
rianate de quinine et 2 centigrammes d'extrait de jusquiame.

L'huile de ricin, administrée dans une tasse de bouillon,
donna lieu à des crises de dysphagie violentes, que le malade
parvint cependant à surmonter grâce à la présence et à l'in-
sistance du médecin. Cette purgation, au reste, fit peu d'effet.
Les pilules étaient beaucoup plus facilement avalées. D'une
manière générale les solides passaient plus aisément que les
liquides.

30. Persistance de la douleur augmentation de
la dysphagie et du crachotement qui devient continuel;



hoïteuf pïofQhde poûï tous les liquides eau, vin, bouillon,
lait, horreur exprimée vivement par la parole et par des
gestes d'un nervosisme excessif, La vue seule du liquide
l'empêche, dit-il, de respirer.

Potion avec 10 grammes de bromure de potassium, qui est
avalée sans produire aucune amélioration.

plusieurs lavements contenant chacun 4 grammes d'hydrate
de chloral paraissent soulager le malade.

Des injections hypodermiques de morphine sont faites et
bien supportées.

Application, sur les parties douloureuses, d'un Uniment au
chloroforme et à l'extrait de belladone.

La douleur disparaît du bras et du cou, mais elle descend
derrière le sternum. Elle devient horrible en ce point quand
le malade essaie d'avaler, car la soif commence à se faire
vivement sentir. Le passage d'une gorgée de liquide dans
l'oesophage le fait bondir d'un bout à l'autre de la chambre.

M. le Dr Gafé obtient enfin dans la journée, d'un ami de la
maison, l'aveu de la morsure» Il prévient immédiatement la
femme que Rottureau est, suivant lui, atteint de rage et dans

un danger extrême.
1er octobre. Même état avec augmentation d'éner-

vement, quelques points d'anesthésie cutanée, conservation
complète de connaissance. Calme relatif jusqu'au moment où

un ami du malade lui parle de la morsure faite par le chat.
Alors la scène change. Le malade amène vivement en avant
le bras qu'il cachait, montre la cicatrice qui était gonflée, mais

non rouverte, et s'écrie « Si c'est là la cause de mon mal,
c'est que je suis enragé » Dès lors, l'angoisse et la colère
prennent le dessus et bouleversent ses traits. Il en veut aux
liquides qu'il ne peut avaler malgré sa soif, aux bouteilles et
aux vases qui les contiennent, aux tables qui les supportent.
« Puisque vous ne pouvez m'enlever ce que j'ai là, dit-il



aux médecins en se frappant le sternum, sauvez-vous, car je
vais vous faire un mauvais parti » Il commande d'éloigner

sa fille de peur qu'il ne la morde.
L'après-midi, la violence redouble, le délire est complet.

Il veut tout casser, tout détruire, et jette l'effroi dans la
maison et dans tout le quartier. On ne se rend maître de lui
qu'avec beaucoup de peine, et on le transporte à l'Hôtel-
Dieu à peu près sans connaissance. Dans la soirée, une
injection de pilocarpine lui est faite et on lui fait même avaler
deux pilules de hoàng-nàn de dix centigrammes. Une amé-
lioration passagère se produit vers dix heures, il reprend
connaissance et demande les siens. Il succombe enfin vers
minuit.

J'arrivai de voyage dans la soirée et appris le fait qui mettait
la ville en émoi. Le lendemain matin, je me rendis à l'Hôtel-
Dieu, armé de hoàng-nàn sous diverses formes, grosses
pilules indiennes, petites pilules d'extrait, solution pour
injections hypodermiques. Il était trop tard.

L'autopsie a permis de constater qu'il n'existait aucune
affection, cérébrale ou autre, qui pût expliquer les symptômes
et la mort en dehors de la rage.

De l'examen de ce fait ressort suivant moi

1° L'insuffisance de la cautérisation comme traitement
immédiat, cautérisation qu'il est bien difficile d'appliquer à
temps

L'avantage qu'il y eut eu pour ce malade de suivre un
traitement préventif capable de le reconforter au moral et au
physique, et de combattre les inquiétudes et des terreurs de
la période prodromique

3° Enfin la possibilité de lui administrer le hoàng-nàn en
pilules, en poudre, ou même en lavement, au moins pendant
les deux premiers jours de la rage déclarée.

Dans le travail que je vous ai lu l'an passé sur le hoàng-nàn



et la rage, je disais que M. Lesserteur avait donné du hoàng-
nàn à Paris à un grand nombre de personnes mordues par
des animaux enragés ou réputés tels qu'à Nantes, notre
confrère Viaud-Grand-Marais, professeur à l'Ecole de Méde-
cine, et moi, avions, chacun une fois, employé avec succès le
même traitement préventif je puis aujourd'hui vous citer
quelques faits nouveaux.

Troisième cas observé à Nantes.

Le 1er janvier 1883, le Dr Albert Malherbe, professeur à
l'Ecole de Médecine, fit la rencontre à Chantenay de M. X.
qui venait d'être' mordu à la main par un chien enragé.
Plusieurs crocs étaient bien marqués à la base des doigts.
Notre confrère conduisit immédiatement le blessé chez le
pharmacien le plus proche et cautérisa soigneusement les
plaies à l'aide de l'acide sulfurique. Cette cautérisation eut
lieu quinze minutes environ après l'accident.

Puis il soumit M. X. au hoàng-nàn à dose progressive au
moyen de paquets de vingt-cinq centigrammes, augmentant
d'une quantité égale chaque jour. Quand il fut rendu à cinq
ou six paquets, le patient en eut assez, il se trouvait tout
abruti, remuait avec peine ses membres raidis il ne savait
plus où ils étaient. En présence de ces phénomènes réaction-
nels, le hoàng-nàn fut cessé. La santé est restée excellente
jusqu'à ce jour.

Quatrième cas observé à Nantes.

La femme L. âgée de 46 ans, quelque peu nerveuse,
atteinte il y a dix ans d'un rhumatisme articulaire généralisé,
à la suite de laquelle elle a conservé plusieurs petites articu-
lations des doigts gonflées et déformées et l'articulation du
poignet gauche raide et comme ankylosée, fut mordue le
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16 juillet dernier par son chien à l'avant-bras droit et au
poignet gauche. La première blessure a saigné notablement,
la seconde fort peu. Le chien, animal de forte taille, avait été
mordu lui-même quelques semaines auparavant par un chat
qui disparut du quartier. Depuis sa morsure le chien était
devenu triste, hurlait d'une manière lamentable, se cachait

sous les meubles, et les quatre derniers jours ne mangeait ni

ne buvait. Sa maîtresse ayant voulu l'attacher pour le faire
abattre, il se jeta sur elle, la mordit cruellement, et la couvrit
de bave. Examiné par un employé de M. Abadie, vétérinaire du
département, il fut déclaré enragé et mis à mort.

La femme L. passa les deux premiers. jours dans une
insouciance invraisemblable, sans laver ni cautériser les plaies,

sans changer même les vêtements contaminés.
Le 18, cependant elle alla voir M. Baré, pharmacien, qui

toucha les plaies avec de l'ammoniaque et appliqua un panse-
ment à l'eau phéniquée.

Le 20, elle rencontra notre confrère Grimaud, son médecin
ordinaire, qui jugea le cas grave et me l'adressa.

Le bord radial de l'avant-bras droit présente vers le tiers
inférieur une plaie de trois centimètres portant l'empreinte de
deux crocs le fond suppure, les bords sont d'un rouge
sombre. Au bord radial du poignet gauche, petite plaie de un
centimètre, bords rouges, fond crouteux.

La malade n'a pas été à la selle depuis l'accident elle

commence à s'inquiéter vivement, elle me supplie de la

conserver à ses cinq enfants, elle ne voudrait pas mourir dans
les étouffements de la rage.

Traitement. A l'extérieur, je fais nettoyer les plaies,
enlever les croutes, puis appliquer chaque jour un pansement
à l'aide de la pommade suivante

Vaseline, 15 grammes.
Extrait acéto-alcoolique de hoàng-nàn, 1 gramme.



A l'intérieur, j'ordonne une purgation pour le lendemain

avec sulfate de magnésie, 30 grammes, purgation qui agit

énergiquement. Je fais commencer immédiatement l'usage du
hoàng-nàn à l'aide de grosses pilules tonquinoises pesant 0&,66

en moyenne et contenant la moitié de leur poids de hoàng-
nàn, un quart de réalgar, un quart d'alun. Les pilules
fragmentées et écrasées, furent prises ainsi qu'il suit

Le ler jour, 20 juillet, 1/4 de pilule.
Le 2e jour, 1/2 pilule représentant 06,165 de h.-n.
Le 3e jour, 3/4 de pilule.
Le 4e jour, 1 pilule représentant Os, 33 de h.-n.
Le 5e jour, 1 pilule 1/'2.

Les 6e, 7e et 8e jours, 2 pilules représentant 0s,66.
Les 9e, 10e et 11e jours, 3 pilules représentant Os, 99 par

jour.
Ce qui fit 19 pilules en onze jours, pesant 12&,50 et repré-

sentant 66,27 de hoàng-nàn. L'estomac supporte bien le trai-
tement, la langue est belle, l'appétit ordinaire, les évacuations
faciles et multipliées.

Le 23, à la dose de 0e,33 de hoàng-nàn, la femme L.
accuse une sensation de chaleur répandue dans tout le corps
avec sentiment de bien-être le visage est coloré, les extré-
mités chaudes, ce qui n'avait pas lieu habituellement depuis

son rhumatisme. Les mouvements sont plus faciles dans les
jointures malades, particulièrement au poignet gauche, qui

recouvre les mouvements de flexion et d'extension. Le som-
meil est d'un calme inusité. Elle se sent plus heureuse, dit-elle,
qu'elle n'a jamais été. Elle s'occupe activement de son travail
de ménagère. Le seul phénomène désagréable qu'elle attribue

au hoàng-nàn, c'est une sensation de chaleur à la tête et des
bourdonnements d'oreilles plus marqués à droite.

Les plaies ont bonne mine, l'aréole inflammatoire a presque
entièrement disparu.



Le lendemain soir, des gamins, cet âge est sans pitié, la
poursuivent dans la rue en l'appelant la femme enragée, la
femme enragée Il en résulte une mauvaise nuit avec cauche-
mars et oppression, elle rêve sang et loup.

Cet incident n'eut pas de suite la confiance et la sensation
de bien-être reprirent le dessus.

Le 2,8, rien de particulier. Enchantée d'être débarrassé
des rhumatismes, elle continue à dire qu'elle est très
heureuse.

Le 30, dans la soirée, la femme L. vient me voir et me
raconte qu'elle sent comme des cordes qui lui tirent dans
tous les membres, des raideurs dans le cou qui lui tiennent
la tête fixe, quelques crampes douloureuses même dans les
parois de la poitrine, des bourdonnements d'oreille, des
vertiges au reste, besoin de marcher et d'agir avec absence
de sensation de fatigue.

Ces phénomènes physiologiques me parurent suffisants et je
fis cesser l'emploi du hoàng-nàn. La plaie de gauche est
cicatrisée, celle de droite ne l'est pas entièrement. La
pommade est continuée jusqu'à guérison complète.

Les circonstances nous avaient paru tellement favorables à
l'inoculation du virus, qu'en dépit du traitement préventif

nous n'étions point complètement rassurés pour l'avenir.
Je fis donc préparer, en vue d'accidents rabiques, aigus et

de dysphagie ne permettant l'administration du hoàng-nàn

sous la forme ordinaire, de petites pilules de 5 centigrammes
d'extrait acéto-alcoolique, et une solution pour injections
hypodermiques, ainsi dosée:

Extrait de hoàng-nàn. 0&T 75

Eau distillée 8 »Alcool 2 »

Cet extrait est dû à l'obligeance de notre savant confrère



Andouard, professeur de chimie à l'Ecole de Médecine il
est quatre fois plus actif que la poudre. Quant à la solution,
1 gramme contient 7 cent. 5 d'extrait, représentant 30 centi-
grammes de poudre environ.

Je mets ces différentes préparations à la disposition de mes
confrères, afin qu'ils puissent s'en servir le cas échéant (1).

Pour la confection des pilules d'extrait, j'ai recommandé
au pharmacien d'employer la poudre de guimauve et non la
poudre de réglisse. Ce détail paraîtra peu important, il a
cependant sa raison. Au Tonkin, lorsque l'on doit administrer
le hoàng-nàn, à doses rapprochées et élevées, pour la

morsure de certains serpents ou pour la rage déclarée, on a
soin de préparer, en même temps, une décoction de racines
de réglisse qu'on s'empresse de faire avaler si les phéno-
mènes toxiques de la plante dépassent le degré qu'on voulait
atteindre. Les Missionnaires affirment que l'action du hoàng-
nàn est ainsi notablement atténuée et contenue dans une
juste mesure.

J'ai trouvé la confirmation de cette opinion dans un travail
de M. Roussin, sur le principe sucré de la racine de réglisse,
glycyrrhate d'ammoniaque, glycyrrhine ou, plus simplement,
glyzine. « Le pharmacien et le médecin, dit M. Roussin,
auront toujours sous la main dans la glyzine ammoniacale un
antidote analogue au tannin, mais plus agréable, plus inof-
fensif et, vu sa constitution saline, précipitant mieux que
ce dernier et par une double décomposition régulière, les
solutions métalliques et les sels d'alcaloïdes végétaux. »

(Union pharmaceutique, août 1875.)
La dernière observation que j'ai à vous soumettre vient

(1) On peut se procurer facilement du hoàng-nàn en poudre à Paris,
à la pharmacie centrale, rue de Jouy, 7 à Nantes, chez plusieurs phar-
maciens, MM. Baret, Bossis, Couillaud, etc.



des environs de Pond'rchéry. Je l'extrais textuellement d'une
lettre d'un missionnaire français, le P. Féron, lettre qui m'a
été communiquée ces jours derniers par M. Lesserteur

« Dans les premiers jours du mois de mai, une pariate du
village de Yerreyour, nommée Saveria, fut mordue par un
•chien enragé. Suivant l'usage des Indous qui se croient morts
sitôt qu'ils voient leur sang couler, elle n'eut rien de plus
pressé que de l'arrêter en mettant sur la plaie de la chaux
vive ce qui a l'inconvénient de rendre la blessure beaucoup
plus difficile à guérir. Mais ils y tiennent et ce n'est pas vous
qui les y ferez renoncer.

» Elle vint ensuite se faire panser chez moi. J'enlevai le
mastic formé par la chaux mais que faire ? La morsure,
assez profonde, était sur le dos de la main la cautériser
avec un fer rouge, c'était certainement estropier la malade

sans grand espoir de détruire le virus. Je me bornai à la
laver avec l'ammoniaque et à panser avec du cérat saupoudré
de hoàng-nàn. J'en avais vu de bons effets pour la gangrène
causée par la morsure des serpents à venin mortel mais lent;
dans le cas présent, cela ne pouvait pas faire de mal.

» Etait-il à propos de donner immédiatement le hoàng-
nàn à l'intérieur? Il me sembla que non, parce que le virus
n'étant pas développé, le remède ne trouverait pas l'ennemi
à combattre, se porterait sur les organes sains et simulerait

une fausse guérison. Néanmoins, je donnais 45 centigrammes
de hoàng-nàn en poudre, hoàng-nàn seul, avec un peu de

vinaigre. Mes prévisions se réalisèrent complètement. (La
malade éprouva les phénomènes nerveux que produit habi-
tuellement le hoàng-nàn.) Le lendemain, nouvel essai, résultat
semblable. Il semblait qu'il n'y avait pas de virus dès lors
je cessai et attendis en continuant à panser la blessure avec
le cérat seul.

» Mais le douzième jour, je crois, des symptômes inquié-



tants se manifestèrent douleur vive dans le membre mordu,
fièvre, vertiges et je ne sais quoi encore, car elle ne savait

pas assez bien: s'expliquer pour que je puisse la comprendre
entièrement.

» Je pensai que le moment était venu, et je donnai le
hoàng-nàn à la même dose que précédemment (45 centi-
grammes). En peu de temps tous les symptômes disparurent.

» Le soir et le lendemain, pas de hoàng-nàn. Elle se
sentait bien.

» Mais le jour suivant, les symptômes reviennent. Nouvelle
dose de hoàng-nàn les symptômes disparaissent. Le soir, je
renouvelle le remède.

» Le lendemain, matin et soir.

» Le troisième jour, encore matin et soir. Elle se sentait
bien le hoàng-nàn avait trouvé l'ennemi et était tout
occupé à le combattre.

Mais le quatrième jour, après la prise du matin, elle en
eut assez. Le remède vainqueur et inoccupé la tracassait.

» II y a de cela huit jours elle va bien et ne veut pas
prendre de remède, elle sent qu'elle en a assez. J'aurais
pourtant désiré lui en faire prendre encore une dose, parce
que les effets du remède n'ont pas encore été jusqu'à lui

causer les mouvements nerveux dans la mâchoire, qui sont
le signe le plus certain du moment auquel il faut s'arrêter
il n'y a pas eu moyen. S'il y a du nouveau, je vous le
dirai. »

Aux dernières nouvelles il n'y avait rien de nouveau pour
Saveria, elle allait très bien.

En résumé, Saveria a pris au début 90 centigrammes de
hoàng-nàn en deux jours; puis, du douzième au dix-septième
jour, 3 grammes 60 de hoàng-nàn, soit, en tout, 4 grammes
50 pour le traitement préventif, auxquels il faut ajouter le
pansement de la plaie par le cérat au hoàng-nàn.



Je m'empresse de reconnaître que ces dernières obser-
vations sont beaucoup trop récentes pour avoir une grande
valeur, aussi je m'engage à vous en communiquer les suites
quelles qu'elles soient.

CONCLUS ONS.

Mes conclusions seront nécessairement les mêmes que l'an
passé.

L'idée de l'incurabilité de la rage, qui réduit le malade au
désespoir et diminue par là même sa force de résistance,
doit être énergiquement combattue.

Tout individu mordu par un animal suspect doit être
soigné.

Le traitement immédiat par les lavages et la cautérisation
est excellent, mais non suffisant, à cause -du défaut de
promptitude dans l'emploi dès moyens.

Le traitement in extremis, tel qu'on est appelé à le faire
habituellement dans les hôpitaux, paraît, jusqu'ici, présenter

peu de chances de succès.
C'est donc sur le traitement préventif qu'il faut concentrer

tous nos efforts. Les observations, citées par moi cette année
et les années précédentes, tendent à démontrer que le hoàng-
nàn, relevant merveilleusement le moral et les forces, répond

aux indications principales qu'il s'agit alors de remplir.
Le hoàng-nàn administré à doses progressives est bien

toléré. En commençant par dix à quinze centigrammes de
poudre et augmentant chaque jour d'une quantité égale, on
peut, sans inconvénient, l'élever chez l'adulte jusqu'à un
gramme ou un gramme cinquante par jour, suivant la force
des sujets.

Nantes, le 5 octobre 1883.



LES PUISARDS «
PAR LE Dr LAENNEC,

Professeur d'hygiène el de médecine légale, Directeur de l'Ecole de Médecine

et de Pharmacie de Nanles.

Par les dangers auxquels ils exposent les populations, par
les inconvénients multiples qu'ils présentent et dont il est
parfois impossible de prévenir les fâcheuses conséquences, il

est peu de questions d'hygiène qui soient plus importantes

que celles des puisards, plus délicates que celle des amoncel-
lements sur le sol ou de l'enfouissement des matières suscep-
tibles de donner lieu à des infiltrations.

Il ne faut donc pas s'étonner de la sollicitude de l'Adminis-

tration à cet égard il faut l'encourager dans la fermeté des
résolutions et désirer surtout qu'elle rencontre partout una-
nimité de sentiment et union de tous les Conseils d'hygiène

pour la pousser à extirper des habitudes, selon l'expression
de M. le Dr Arnoul, de Lille (Traité d'hygiène, p. 154) la
pratique dangereuse des puisards.

Cette opinion du professeur de Lille est celle de tous les
hygiénistes les plus autorisés nous la trouvons exprimée dans

(4) Extrait d'un rapport présenté au Conseil central d'hygiène de la
Loire-Inférieure, et qui paraltra prochainement dans le compte-rendu des
travaux du Conseil pour 1882.



tous les traités didactiques modernes, ainsi que dans les dis-
cussions des différents Conseils qui ont eu récemment à
s'occuper de la question des puisards.

C'est ainsi que dans une très intéressante leçon extraite de
son cours d'hygiène professé à la Faculté de Médecine de
Lyon, et qui est en partie reproduite par la Revue d'hygiène
du professeur E. Vallin (t. 11, p. 71, 1860), M. Rollet, après
avoir passé en revue les différentes causes de souillure des
eaux industrielles et les résidus provenant des usines, indique
les procédés généraux que l'on peut mettre en usage pour
rendre ces résidus inoffensifs. Ce sont

1° La décharge aux débouchés naturels
2° L'absorption par le sol (puisards)
3° La clarification par voie de dépôt et de filtrage
4° L'emploi sur les terres arables
5° Le traitement par la chaux.
Chacune de ces méthodes, en quelque sorte classiques, est

l'objet d'observations personnelles que l'expérience a suggé-
rées à l'auteur.

Les règlements sanitaires exigent que les usines épurent
leurs eaux résiduelles avant de les verser dans les cours d'eau

on sait avec quelle négligence on se laisserait presque aller à

dire avec quelle impudence ces règlements sont constamment
violés. M. Rollet en cite un exemple en 1862, la fabrique de
fuchsine, de Pierre-Bénite évacuait ses eaux amoniacales dans
le Petit Rhône, l'un des bras perdus du grand fleuve, dont
l'eau était stagnante. Au mois d'août et de septembre, une
quinzaine de personnes appartenant à l'usine, ou vivant dans

son voisinage, tombèrent gravement malades et trois mouru-
rent. Une enquête faite par le Conseil d'hygiène de Lyon
n'aboutit pas; on attribua les effets à une épidémie. En 1864,
retour des mêmes accidents, plusieurs employés du chemin
de fer succombèrent. L'analyse prouva qu'il s'agissait d'un



empoisonnement arsenical que l'eau des puits contenait une
quantité notable d'arsenic venant des résidus de la fabrication
de la fuchsine. &

Des fabriques analogues en Suisse et en Allemagne ont
occasionné également des accidents en déversant dans le Rhin
leurs résidus riches en arseniate de chaux.

Les eaux résiduelles peuvent être évacuées dans des puits
absorbants (artésiens) ou puits perdus dans certains dépar-
tements, en particulier à Lyon, en raison de la constitution
du sol, le Conseil d'hygiène a interdit ces puits qui peuvent
souiller la nappe d'eau souterraine.

Dans le département du Nord, cette contamination eut lieu

par les produits des distilleries le sol s'imprégna de résidus
fermentescibles, et le terrain saturé finit par rejeter les liquides
qu'on lui envoyait l'eau bouillonnait à l'orifice des puits des
bruits sourds se faisaient entendre, et une véritable éruption
avait lieu des gerbes de vinasses s'élevaient pendant une
demi-heure jusqu'à douze mètres de hauteur. Jadis, dans
l'usine de Payen, à Javel, les huiles pyrogénées provenant de
la fabrication du noir animal, déversées dans un puits perdu,
souillèrent la Seine jusqu'à Saint-Cloud. De plus, des charbons
incandescents de la machine à vapeur étant tombés dans le
puisard, il se produisit un incendie souterrain le puisard
devint un volcan d'où s'échappa, pendant trois jours, une
colonne de flamme de plus de quarante pieds, s'accompagnant
d'un bruit très fort et d'un ébranlement de tout le terrain
dans un périmètre de plus de trente pas.

Nous croyons que, dorénavant, tous les puisards doivent être
proscrits qui sait si l'on ne va pas souiller ainsi, à une
immense distance, des eaux de source.s destinées à l'alimentation
d'une ville ? C'est un procédé égoïste qui doit disparaître de

nos mœurs et qui est incompatible avec la police sanitaire
moderne.



Nous pouvons rappeler, avec M. de Freycinet (Principe de
l'assainissement des villes, p. 50), les puils de Thann, souillés

une si grande profondeur et si complètement, qu'il a fallu
les interdire et faire venir l'eau d'une source de 7 à 8 kilo-
mètres.

Un puisard, ajoute le savant directeur de la Revue d'hygiène,
t. 11, 1880, p. 210, n'est admissible que s'il est étanche, bien
cimenté à l'intérieur, et si on y fait la désinfection chimique par
le lait de chaux.

Une des plus puissantes causes d'altération du sol des villes,
dit M. le professeur Bouchardat, dans le remarquable Traité
d'hygiène, p. 1041, qu'il a publié en 1882, est la pénétration
des eaux, résidus des fabriques, soit par imprégnation, soit

par suite d'un pavage imparfait, soit par l'emploi des puisards

non étanches mis en usage dans quelques usines pour se
débarrasser de ces eaux résidus; certaines d'entre elles contien-
nent de l'arsenic, celles par exemple provenant des fabriques
de fuchsine où l'on emploie de l'acide arsénique, celles où
l'on fabrique du vert de Scheele. Ces eaux, en pénétrant
dans les puits des voisins, ont déterminé des empoisonnements
qui ont été signalés par Braconnot. Les eaux résidus conte-
nant des matières organiques se putréfient dans le sol, elles

sont altérées alors par de l'hydrosulfate d'ammoniaque, qui,

en pénétrant dans les puits des voisins, les convertit en eaux
sulfureuses.

Un des plus grands inconvénients de certains puisards, c'est
d'ameublir le sol, de lui faire perdre sa cohésion et de com-
promettre la solidité des maisons et des édifices construits
dans leur voisinage. Je ne saurais que donner ma complète
adhésion aux conclusions savantes du rapport de M. Lalanne

au Conseil de salubrité (décembre 1880)

1° L'usage des puits ou puisards absorbants est prohibé d'une
manière générale sur l'étendue entière du territoire français



20 Les autorisations particulières qui seraient sollicitéesdans.
des circonstances exceptionnelles, ne seront accordées qu'après

une enquête dont la forme et la durée seront fixées par un
règlement d'administration publique, et que sur un avis con-
forme du Conseil d'Elat, le Conseil d'hygiène du département
et le Conseil consultatif d'hygiène ayant été préalablement
consultés.

« Envoyer des eaux altérées dans le sol sans savoir ce
» qu'elles deviennent, c'est absolument un acte du même

» ordre que de décharger une arme dans l'obscurité, sans
» s'inquiéter si les projectiles tomberont à terre ou attein-
» dront un passant. »

Dans ce rapport, auquel fait allusion l'illustre professeur
d'hygiène de la Faculté de Médecine de Paris, M. Lalanne
rappelle que les eaux vannes qu'on verse dans des puisards
vont trouver leur chemin et leur niveau dans la nappe d'eau
souterraine, qu'elles souillent. Alors les puits, les sources, les
fontaines alimentés par cette nappe d'eau ainsi souillée, sont
souvent infectés à une grande distance. Il cite un cas où l'eau
d'un puits présentait une odeur de benzine infecte une
enquête fit reconnaître que de l'autre côté de la route, à une
distance très éloignée, un industriel jetait dans un puisard les
résidus et les rectifications d'huiles et d'essences de houille et
de pétrole.

D'ordinaire, dit M. Lalanne, la vitesse de propagation et
d'imprégnation est de huit mètres par vingt-quatre heures à
travers le sol mais quand les eaux vannes se mêlent direc-
tement à la nappe d'eau souterraine, la rapidité de la souil-
lure peut être plus rapide.

Tous les membres du Conseil d'hygiène de Paris, unanimes
pour déclarer très regrettable le principe des puisards, adop-
tèrent complètement les propositions de l'éminent inspecteur



des ponts et chaussées, et le Ministre fut invité à consulter
sur cette question tous les Conseils d'hygiène de la République.

Qu'il me soit permis de rappeler, pour terminer la liste des
citations que j'ai faites, la communication si intéressante de
M. le Dr Gibert, du Hâvre, au Congrès international de Londres,
en 1881, sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi
cruellement au Havre, en 1880-81, dans le quartier le plus
riche et jusque-là réputé le plus sain de la ville, épidémie que
le savant praticien n'hésite pas à attribuer à l'altération du
sol de ce quartier par les modifications que l'établissement
d'un égoût dirigé perpendiculairement à la pente naturelle du
terrain, apporta dans le régime des nombreux puisards (plus
de six cents), établis dans les propriétés particulières, dont les

eaux ménagères ne pouvaient plus s'écouler vers la mer.
Le remarquable mémoire de M. le Dr Gibert est entièrement

publié dans la Revue d'hygiène, t. 3, p. 732.
Je crois pouvoir rappeler ici les inconvénients insupporta-

bles occasionnés par l'usine Quémet (salaisons pour la marine,
route de Clisson, près Nantes), où l'on avait eu la faiblesse de
tolérer, en 1858, l'établissement de deux puisards. Jusqu'en
1866, les puisards ont donné lieu à des plaintes continuelles
et bien- légitimes de la part des propriétaires voisins de cette
usine, et leur suppression fut alors demandée.

On peut voir, dans le recueil des travaux du Conseil
d'hygiène, année 1867, que les liquides saturés de sel et de
matières organiques, portèrent la stérilité à plus de trois cents
mètres que, dans une propriété, tous les arbres en espalier
avaient péri et'que tous les autres végétaient que, dans une
autre propriété, des ceps de vigne étaient desséchés qu'ail-
leurs encore, l'eau d'un abreuvoir était corrompue, l'herbe
des prairies ne poussait plus et les arbres mouraient que,
depuis plusieurs années, les jardins avoisinant l'usine étaient
devenus stériles.



CONCLUSIONS. II me semble que l'hésitation n'est plus
.permise aujourd'hui, et qu'en face des inconvénients multi-
ples des puisards, en considérant les dangers parfois si graves
auxquels ils exposent les populations, nous devons adopter
complètement l'opinion des hygiénistes éminents comme
MM. Bouchardat, Rollet, Vallin, de Freycinet, Lalanne, Arnoul,
et répondre que nous pensons

1° Que, dorénavant et dans toutes les circonstances, les
puisards doivent être proscrits que c'est un procédé égoïste
qui doit disparaître de nos mœurs et qui est incompatible avec
la police sanitaire moderne

2,° Que, malgré les difficultés de toutes sortes que rencon-
trera nécessairement la réglementation sur l'opportunité de
laquelle on nous demande notre avis, pour les puisards des
industries non classées et des propriétés de toute nature, il y
a lieu d'adopter la même proscription générale que pour les
puisards des industries classées.

Nous ne saurions trop insister près de l'Administration pour
qu'elle se montre désormais très sévère et qu'elle organise
enfin une surveillance qui, jusqu'ici, n'existe effectivement

pas.
Il n'y a, hélas aucune illusion à se faire à cet égard les

règlements de police sanitaire ne sont presque jamais rigou-
reusement observés, et la surveillance des établissements
classés aurait besoin d'être exercée d'une façon plus complète.

Sous le rapport des précautions hygiéniques publiques et de
la police sanitaire, nous sommes bien en retard sur la plupart
des nations voisines, et nos populations ont grand besoin de
surveillance et d'éducation.

Quand on songe au morcellement de plus en plus consi-
dérable de la propriété, à la division toujours plus grande du
territoire quand on se représente que, dans la plupart de

ces habitations, souvent très exiguës, il y a un puits, des



latrines, des eaux ménagères qui s'écoulent librement sur le
sol, dans le sol quand on envisage l'incurie de nos paysans
qui semblent prendre plaisir à accumuler autour de leurs
demeures les fumiers et les matières les plus susceptibles de
donner lieu à des infiltrations, on ne peut que désirer voir
l'Administration adopter, pour ce sujet si important, une
réglementation sagement rigoureuse, réveiller le zèle des
autorités locales en leur rappelant leurs droits et leurs devoirs
universellement négligés, et répandre, par tous les moyens
en son pouvoir, parmi les populations des villes et des campa-
gnes, des notions salutaires sur l'hygiène, mises autant que
possible à la portée de tous, partout et souvent répétées.



UN LIVRE DE M. LANCEREAUX

INTITULÉ

TRAITÉ DE L'HERPÉTISME

PAR M. HERVOUET.

Parmi les progrès dont la médecine positive est redevable
à ce siècle, il est juste d'assigner une place importante à la
création de groupes nosologiques plus ou moins nettement
différenciés sous le nom de diathèses et dont les manifestations
variées étaient jadis considérées comme des entités distinctes.
Des affections d'aspects multiples et de localisations diverses
étaient, aux yeux des médecins d'autrefois, et, il faut le dire,
pour bien des médecins d'aujourd'hui, autant de maladies à
part, complètes, justiciables de traitements essentiellement
différents, les causes de ces affections étant elles-mêmes
considérées comme spéciales à chacune d'elles. Des discus-
sions mémorables et souvent retentissantes ont fait gémir la

presse médicale pendant des années au sujet de doctrines
nouvelles qui tendaient à révolutionner la pathologie générale
sur plusieurs questions graves. Quand on évoque le souvenir
de ces luttes, le nom de Bazin, qui en fut le promoteur et le
champion, revient aussitôt à la mémoire. Le plus grand effort
qu'il soutint fut en faveur de sa conception de l'arthritisme
et de l'herpétisme, dont on ne saurait, sans injustice, lui

20



dénier la paternité. Mais on ne peut pas dire que ces deux
enfants lui aient valu un égal honneur aux yeux de la nouvelle
génération médicale, moins passionnée que lui je le montre-
rai plus loin. Frappé de la multiplicité et de l'infinie variété
des dermopathies qu'il observait à l'hôpital Saint-Louis,
convaincu de la vanité et du caractère artificiel des classi-
fications adoptées par les auteurs de ce temps, il entreprit
d'apporter quelque lumière dans le chaos de la vieille noso-
logie. Avec un sens clinique profond, il sut voir plus haut
que les lésions grossières dont on avait fait, avant lui, autant
de types morbides, il ne se contenta pas de constater des
altérations dans tel ou tel organe, de décrire les caractères
morphologiques de telle ou telle éruption sur les téguments:
il chercha à remonter à la cause, il vit la maladie au-dessus
de l'affection, trouva les liens qui reliaient entre elles des
manifestations sans rapports apparents, et, non content d'élu-
cider bien des questions relatives à la scrofule et à la
syphilis, groupa ingénieusement un grand nombre de symp-
tômes jusqu'alors disparates, et réussit, grâce à une polé-
mique qui ne manquait ni d'ardeur ni d'âpreté, à faire
pénétrer dans les esprits des idées absolument neuves sur
l'herpétisme et sur l'arthritisme. Je ne tenterai pas de rappeler
dans cette courte note, même sommairement, les phases de
cette évolution seientifique. On sait, d'ailleurs, que l'auteur
lui-même, dans des éditions successives, modifia son œuvre
sur plusieurs points. J'ai seulement l'intention de montrer, en
quelques mots, ce qu'il concevait sous le nom d'herpétisme
et sous le nom d'arthritisme, et d'indiquer ce qui, dans sa
doctrine, paraît devoir survivre définitivement.

« Nous définissons l'arthritis, dit-il dans ses leçons, une
maladie constitutionnelle non contagieuse, caractérisée par
des manifestations variées sur divers systèmes organiques, et
spécialement par des affections de la peau, des manifesta-



tions articulaires et la tendance à la formation d'un produit
morbide particulier, le tophus. » Cette définition suffit à
caractériser l'ensemble symptomatologique de la maladie, elle
justifie, en outre, la dénomination d'arihritis, en indiquant
les localisations articulaires comme l'élément essentiel, cons-
tant autour duquel pivotent, en quelque sorte, les autres
symptômes de manière à constituer un groupe, une unité
morbide. Elle montre, de plus, que l'auteur comprend sous
la même rubrique arlhrilis la goutte et le rhumatisme, se
ralliant ainsi aux idées de Baillou et de Chomel et acceptant
la comparaison de Pidoux qui fait du rhumatisme et de la

goutte, non deux choses identiques, mais deux branches éma-
nées d'un même tronc. En développant sa doctrine, Bazin
établit le bien fondé de sa manière de voir, par une étude
approfondie de l'hérédité. Ajoutons que, tout récemment, un
savant éminent et certainement très étranger aux préjugés
dogmatiques, M. le professeur Bouchard, est venu, sans le
rechercher, confirmer la justesse de ces vues, en montrant
que la goutte et toutes les affections qualifiées arthritiques
ressortissaient à un même trouble fondamental, le ralen-
lisscment de la nutrition.

Voilà donc, tout le monde en conviendra, une unité
morbide bien définie, bien démontrée, et cela, non seulement

par la clinique et la discussion nosologique, mais par des
déductions scientifiques très rigoureuses, empruntant leur
force à la chimie et à la physiologie pathologiques. Prati-
quement d'ailleurs, l'arthritisme nous saute aux yeux tous les
jours tous les jours nous coudoyons l'arthritique. Bazin
dépeint, en quelques traits, sa physionomie habituelle tem-
pérament lymphatico-sanguiu, facies coloré, injection des

yeux sous la moindre influence, système musculaire nota-
blement développé, tendance marquée à l'embonpoint et
même à l'obésité, chute prématurée des cheveux, transpi-



ration abondante provoquant l'hydrosadénite, l'intertrigo, etc.
constipation habituelle, urines sédimenteuses, rouges, brique-
tées prédisposition aux congestions céphaliques, aux flux
hémorrhagiques tels que épistaxis, et surtout hémorrhoïdes.

« Les sujets arthritiques, nous dit-il, peuvent ne présenter,
pendant longtemps, que cet ensemble de phénomènes plutôt
physiologiques que morbides mais tôt ou tard, soit sponta-
nément, soit sous l'influence de causes occasionnelles, la
maladie se manifeste par quelque affection plus franche et
vient à parcourir ses différentes périodes. » Je n'insisterai
pas sur les périodes régulières que Bazin assigne à l'évolution
diathésique ici les idées du maître sentent le système, et je

_^ens d'observateurs éprouvés qu'en fait on trouve parfois la
doctrine en défaut. Mais le groupe morbide n'en est pas
moins constitué, il est, qu'on me passe l'expression, inat-
taquable.

Peut-on en dire autant de l'herpétisme ? Dussè-je heurter
des opinions respectables, je n'hésite pas à répondre par la
négative. Qu'on s'en rapporte d'abord à la définition du
même auteur, la voici « L'herpétis ou la dartre est une
maladie constitutionnelle, non contagieuse, non inoculable,
qui se traduit par des affections spéciales sur les membranes
tégumentaires, les nerfs ou les viscères, et qui est princi-
palement caractérisée par la ténacité, l'invasion progressive

et les récidives fréquentes des manifestations culaoées. » Il

n'y a pas d'irrévérence à dire que cette définition est obscure,
et elle l'est par cette raison qu'elle ne contient pas un élé-
ment positif, pas un caractère saillant, central, auquel on
puisse rattacher un groupe symptomatique naturel. S'il
m'était permis d'emprunter un terme à l'argot de la critique
littéraire, je dirais que le clou fait défaut à cette définition.
Dans l'arthritisme nous avions, comme type clinique, les
manifestations articulaires, et, comme conception pathogé-



nique, la nutrition retardante, et, en interrogeant l'arthri-
tique, même s'il n'est pas un type parfait du genre, nous
retrouvons toujours, dans son histoire ou dans celle de son
ascendant, le rhumatisme, la goutte, la gravelle, le diabète,
la migraine, les hémorrhoïdes et certaines formes de dermo-
pathies. Mais on cherche en vain une telle clarté dans les
définitions de l'herpétisme ou dans les développements qu'on
leur a consacrés. L'herpétique n'apparaît pas comme une
personnalité clinique. Chose remarquable. le mot herpétisme
est devenu, dans la bouche de beaucoup de médecins, une
expression banale et abusivement employée pour caractériser
la tendance qu'ont certains individus aux éruptions tégumen-
taires. Un malade présente-t-il un eczéma, ou un psariasis,
aussitôt on prononce le nom d'herpétisme et on prescrit l'ar-
senic. En ce faisant, on se sert d'un mot dont la signification
précise est encore a trouver et on institue le traitement le
plus inefficace qui se soit jamais vu en thérapeutique.

Par contre, des médecins que leur situation particulière
met tous les jours en contact avec les difficultés de la patho-
logie générale et de la clinique rationnelle, montrent, depuis
dix ou quinze ans, une propension marquée à abandonner
l'herpétisme. Je fais allusion aux médecins de Saint-Louis,

aux héritiers de Bazin, qui, reconnaissant toute la valeur des
idées du maître sur l'arthritisme, font de plus en plus le
silence autour de la diathèse herpétique. Dans cette excel-
lente école de pathologie générale, il semble qu'on évite, et
pour cause, de prononcer le mot d'herpétisme. Qu'on consulte
leurs travaux écrits ou qu'on fréquente leurs services hospi-
taliers, on s'aperçoit bientôt que la majorité de ces médecins,

sans hostilité systématique, ne parle de l'herpétisme que d'une
façon vague, que quelques-uns même n'en font aucune men-
tion. C'est qu'à -notre époque on se plaît aux idées positives
et on écarte volontiers les conceptions sans substratum, les



hypothèses purs esprits, pour employer le langage de la théo-
logie. Comme corollaire à cette nouvelle manière de com-
prendre, je puis signaler la défaveur croissante de l'arsenic
dans le traitement des affections cutanées. L'année dernière,
un médecin de Saint-Louis, rencontré en voyage et avec qui
j'eus l'honneur de causer, me déclarait qu'il n'employait plus
guère ce médicament et qu'il n'en connaissait pas de plus
impuissant dans l'arsenal de la thérapeutique des affections
dermopathiques. Cette modification dans les idées médicales
ne s'est pas faite en un jour et elle n'a provoqué aucun
éclat elle est le fruit d'un travail sourd, mais continu et
prolongé qui a fait gagner à l'arthritisme, notion positive, ce
qu'a perdu l'herpélisme, notion vague.

La curiosité de tous ceux qui s'intéressent à la pathologie
générale fut donc vivement piquée, lorsque, il y a quelques
mois, parut un livre de M. le Dr Lancereaux, médecin de la Pitié,
ayant pour titre Traité de l'Herpétisme. L'esprit hésitait
entre l'espoir de voir une question obscure enfin élucidée et
la crainte de voir le désordre apporté dans les notions péni-
blement acquises. Le volume avait 336 pages et il semblait
impossible que tant de feuilles fussent consacrées à la descrip-
tion d'un fantôme. La surprise éprouvée par le lecteur fut au
moins égale à sa curiosité. Dès les premières lignes, en
effet, on voit que l'auteur raye d'un trait de plume l'arthri-
tisme du cadre nosologique, et qu'il rassemble sous l'étiquette
herpétisme beaucoup de choses, parmi lesquelles figurent
toutes les manifestations de l'arthrilisme. Ainsi, l'herpétisme
tombait en désuétude, M. Lancereaux le relève en le renfor-
çant indûment avec ce qui appartient à d'autres maladies.
L'enseigne herpélisme, placée sur quelques troubles morbides,
manquait de clarté, M. Lancereaux l'éclaire et lui donne un
corps aux dépens du voisin, l'arthritisme. A cela on répondra

sans doute qu'il n'y a là qu'une question de mots et que



peu importe la désignation appliquée à un groupe sympto-
matique. Eh bien, au risque de paraître paradoxal, j'estime

que, dans une société civilisée et surtout dans un monde
scientifique, les mots et les choses ont une valeur égale. Dans
les sciences positives, les choses n'existent pas pour nous ou
n'existent qu'à l'état latent si des mots appropriés ne viennent
les animer et leur donner des contours palpables. Une
théorie est nulle de plein droit et se trouve dépourvue de

sens précis si les termes sous lesquels on nous la présente
n'ont pas une valeur adéquate. Dans l'espèce on sacrifie à

un mot, sans signification exacte, un autre qui avait plei-
nement sa raison d'être et qui empruntait sa force à la
manifestation-type d'une diathèse et au groupement naturel
des autres symptômes autour d'un centre univoque. Mais on
ne se contente pas de changer un nom, ce qui est toujours
fâcheux, on confond dans une même description des troubles
ressortissant à des causes diverses. L'auteur lui-même
pressent cette dernière objection, lorsqu'il dit dans sa
préface « Sans doute, notre conception de l'herpétisme
trouvera de nombreux contradicteurs peut-être même dira-
t-on que nous attribuons à ce grand processus toutes les
maladies. » Effectivement, on est surpris du nombre excessif
de lésions et d'affections que l'auteur assemble dans son
travail et des rapprochements inattendus qu'il imagine entre
elles. C'est ce qui va ressortir de rémunération succincte qui

va suivre.
Tout d'abord, cherchant à donner la raison de son livre,

M. Lancereaux passe rapidement en revue les opinions des
auteurs sur les diathèses en général, et, en quelques pages,
il montre ce qui, d'après lui, fait la faiblesse de ces opi-
nions. Seulement cette critique n'est qu'effleurée et, pour
justifier le bouleversement annoncé, elle aurait dû être
approfondie. Voici, en propres termes, ce qui est dit de



Bazin « Bazin, à qui la science doit des recherches inté-
ressantes sur les affections cutanées, groupe ces affections

sous quelques chefs syphilides, scrofulides, arthritides et
herpétides, réunissant ainsi les diverses manifestations de la
syphilis, de la scrofule, du rhumatisme et de la dartre, tout
en cherchant à préciser le caractère particulier de chacune
d'elles. Malheureusement ce médecin, dont nous ne pouvons
trop louer le bon sens et le jugement, n'avait pas des connais-
sances anatomiques et physiologiques suffisantes pour arriver
à la détermination exacte de ces affections. C'est ainsi qu'il a
donné le nom d'arthritide à des lésions absolument distinctes,

se rapportant les unes à la goutte, les autres au rhumatisme,
et celui d'herpétide à des désordres d'une origine parfois diffé-
rente. Aussi l'obscurité n'a cessé de régner sur ce point de
la science médicale, etc. » Voilà tout ce qui est dit de
l'œuvre de Bazin; on trouvera, sans doute, que c'est faire
bon marché de l'enseignement de ce grand doctrinaire. C'est
montrer même que cet enseignement n'a pas été compris^
d'abord parce qu'il ne consiste pas seulement en quelques

« recherches intéressantes sur les maladies cutanées, » mais
qu'il a eu pour résultat de débrouiller des questions capitales
de pathologie générale. Mais passons. L'ouvrage est divisé en
quatre chapitres. Le premier, le plus important et le plus
long, comprenant la nosologie, est partagé lui-même en
plusieurs articles. L'article premier contient les désordres
fonctionnels ou dynamiques, l'article deuxième développe,

avec détails, les lésions matérielles les autres articles ont

une importance moindre.
Les troubles fonctionnels seraient extrêmement nombreux;

les limites que j'ai assignées à cette note ne me permetlront
même pas d'en faire une énumération complète. Dans le
paragraphe 1er sont décrits les désordres de la sensibilité, et
l'auteur signale parmi les plus fréquents le prurit sous



toutes ses formes, mais surtout le prurit vulvaire et anal, la
névralgie faciale, entraînant parfois la chute des dents, les
névralgies cervico-occipitale, cervico-bracchiale, dorso-inter-
costale, lombo-abdominale et sciatique les viscéralgies,
telles que gastralgie, entéralgie, cystalgie, hystéralgie, enfin
la migraine qui occupe une place de premier ordre, mais

que d'autres auteurs rapportent à l'arthritisme. Dans le para-
graphe 2 sont exposés les troubles du mouvement, et sous
ce nom figurent l'asthme nasal (constitué par des accès
d'éternuement dont le mécanisme est expliqué en détails),
l'asthme laryngien (effet de l'herpétisme infantile), l'asthme
trachéal, l'asthme bronchique. Puis viennent les palpitations
cardiaques, les palpitations artérielles, la spermatorrhée avec
toutes ses conséquences, et on pourrait dire avec toutes ses
inconséquences, telles que l'hypochondrie l'agoraphobie
elle-même, etc., puis l'aspermatisme, le spasme de la vessie,
le vaginisme, l'œsophagisme, le spasme stomacal, le spasme
anal tout cela appartient à la grande diathèsc. Le para-
graphe 3 nous montre les désordres vaso-moteurs ils sont
nombreux et graves: ce sont des hypérémies diverses, des
hémorrhagies nasales, pharyngiennes, bronchiques, intesti-
nales, utérines, urinaires, gastriques, anales; ici l'auteur
insiste longuement sur les hémorrhoïdes que nous étions
habitués jusqu'ici à attribuer à t'arthritisme. Puis nous
voyons les hydropisies elles ont, paraît-il, une marche con-
tinue ou intermittente, et une durée très variable. Une
importante mention est accordée aux hypercrinies, par
exemple les sueurs, la séborrhée, l'embarras gastrique et la
diarrhée. Cette diarrhée spéciale survient peu de temps après
les repas, souvent à la suite d'une vive émotion, elle est
précédée d'une sensation de tension abdominale; elle peut,
quelquefois, devenir persistante; heureusement l'opium a de
l'action sur elle. Citons encore au nombre des hypercrinies



l'apparition de selles molles et bilieuses, résultat d'une action

nerveuse qui partirait de l'estomac ou de l'intestin pour se
réfléchir sur les nerfs et les vaisseaux du foie. Enfin la
polyurie rentre dans le même cadre. Dans un quatrième
paragraphe, l'auteur expose les affections mentales de nature
herpétique ce sont des cas d'hypochondrie depuis les formes
les plus légères jusqu'aux formes les plus sérieuses.

La période des lésions matérielles fait l'objet de l'article 2.
C'est la partie la plus étendue de l'ouvrage. J'essaierai de la

résumer brièvement. 1° Lésions cutanées: on observe diffé-

rentes formes d'érythème l'érythème simple et l'érythème
papuleux. Les mains, les avant-bras, la face et la nuque
seraient les régions ou siège de préférence cette affection

or, chacun sait depuis longtemps que tel est le siège des
érythèmes arthritiques. Même remarque pour l'érythème

noueux, autre propriété incommutable de l'arthritisme et que
M. Lancereaux attribue à l'herpélisme. L'urticaire, le purpura,
le lichen, le pityriasis, le psoriasis, l'eczéma, l'herpès, le zona;
le pemphigus, diverses lésions des ongles sont encore rangés

sous la même origine étiologique. Parmi les affections des
poils, l'auteur cite une forme de calvitie consistant en des
taches rondes, sortes de tonsures plus ou moins larges,
ayant, il le reconnaît lui-même, une grande ressemblance

avec les plaques de pelade; elles en diffèrent par l'absence
de spores micropbytiques. Il est nécessaire de faire remarquer
ici qu'il n'est pas toujours possible de trouver les spores en
question sur une plaque de pelade aussi est-il difficile de
voir dans cette description autre chose qu'une plaque de
pelade, d'autant plus qu'un dessin, intercalé dans le texte,
confirme le lecteur dans cettre opinion. On peut en dire
autant de l'observation d'un malade qui devint glabre de la

tête aux pieds et dont les poils ne repoussèrent que partiel-
lement. C'est une forme bien connue de pelade, et, jusqu'à



présent, personne n'avait songé à faire de cette affection une
manifestation diathésique,

M. Lancereaux ne s'explique pas nettement, à propos des
herpétides cutanées, sur la possibilité des répercussions
internes. Cependant il paraît en faire assez bon marché, car il
dit dans son introduction « N'ayant aucune notion exacte

sur la nature des dartres, les médecins du moyen-âge en
étaient arrivés à redouter la disparition de ces accidents. »

Un de nos estimés confrères de Nantes, qui a publié ici
même de curieuses observations de répercussion, doit être
surpris de se voir compté parmi les écrivains du moyen-âge.

2° Herpétides des muqueuses. Ce sont la rhinite, la
blépharite, l'angine granuleuse, la laryngite, la bronchite,
l'emphysème du côté du tube digestif, le psoriasis lingual, la
dilatation stomacale, l'entérite membraneuse du côté des
voies urinaires et génitales, la gravblle urique, la blennorrhée,
les herpétides utérines, parmi lesquelles figure la dysmé-
norrhée pseudo-membraneuse.

Nous arrivons aux lésions du système locomoteur qui
consistent en diverses dégénérescences musculaires et aussi
dans un trouble fonctionnel, la crampe des écrivains, mais
surtout dans des lésions osseuses (ostéites) et dans des
arthrites de différentes formes. Celles-ci ne sont autres que
le rhumatisme, vulgairement connu sous le nom de rhuma-
tisme subaigu, et enfin toutes les variétés de rhumatisme
chronique, l'arthrite déformante partielle, l'arthrite défor-
mante généralisée avec tous ses aspects cliniques. Tout cela,
du reste, pour M. Lancereaux est étranger au rhumatisme,
c'est de l'herpétisme. Seul, le rhumatisme articulaire aigu
échappe à la classification on peut se demander pourquoi
cett réserve.

Un paragrapheest consacré aux altérations des tissus fibreux,
et l'histoire des altérations du système vasculaire lui succède:



les veines sont le siège de dilatations variqueuses décrites
dans tous leurs détails anatomiques. Mais ce qu'il y a de plus
personnel peut-être dans ce travail, c'est l'étude des lésions
artérielles et, en particulier, de l'athérome artériel. L'athé-
rome artériel est le fait de l'herpétisme et c'est lui qui fait
mourir les herpétiques. Beaucoup de médecins s'imaginent

encore que l'alcoolisme a quelque rapport pathogénique avec
l'athérome erreur complète! nous apprend M. Lancereaux;
jamais l'alcoolisme n'a occasionné de l'athérome à la plus
petite artère C'est l'herpétisme qui est le grand cou-
pable. Aussi tous les accidents viscéraux dépendant de
l'athérome, et ils sont nombreux, sont-ils les effets plus ou
moins directs de la diathèse Ramollissement cérébral,
hémorrhagie cérébrale apoplexie pulmonaire dégéné-
rescences du cœur, du foie, de la rate, ulcère rond de
l'estomac, atrophie scléreuse du rein, gangrène des extré-
mités. Herpétisme, que tout cela!

Je m'arrête, ayant donné, je crois, une idée suffisante du
livre qui nous occupe, M. Lancereaux a voulu faire de l'her-
pétisme une trophonévrose héréditaire. Mais chacun trouvera

que sa conception est étayée par des preuves insuffisantes.
De plus, il saute aux yeux qu'il a voulu trop embrasser. On

peut dire ici: qui veut trop prouver ne prouve rien. Mais le
reproche le plus grave que j'adresse à ce livre, c'est de
mêler des choses qui doivent être séparées, de débaptiser des
affections qui avaient un nom, c'est, en un mot, d'apporter la
confusion dans des idées légitimement acquises. Aussi,
malgré les observations intéressantes qu'on y trouve, malgré

une idée vraiment scientifique sur le rôle du système ner-
veux dans les maladies, idée qu'on retrouve souvent, je
n'hésite pas à dire que ce livre pourrait devenir dangereux
entre les mains des jeunes générations médicales.



ÉCOLE DE MÉDECINE.

SOCIÉTÉ ANATOMIQUE DE NANTES.

SÉANCE DE MARS 1882.

1. Carcinome colloïde de la mamelle.

M. Heurtaux présente une tumeur colloïde de la mamelle
qu'il a enlevée à une femme âgée d'environ 50 ans. La tumeur
présente encore une certaine consistance à sa périphérie,
mais dans son milieu elle est tout à fait ramollie et fortement
nécrobiosée par places, de sorte que c'est seulement sur ses
parties périphériquesque l'on peut faire des coupes conve-
nables. La tumeur est enveloppée par une membrane
connective assez bien développée lui faisant une sorte d'en-
kystement. Voici ce que l'on observe sur les coupes la
majeure partie du tissu est composée exclusivement d'alvéoles
remplies de substance colloïde où pas une cellule n'a sub-
sisté. Les alvéoles sont limitées par des travées de tissu
conjonctif dense et pauvre en cellules. Ce n'est qu'à la péri-
phérie de la tumeur, en se rapprochant de la membrane, qu'on
observe des masses épithéliales conservées. Ces masses épi-
théliales d'abord rondes et petites deviennent volumineuses

par places et alors elles sont creusées d'une infinité de trous
arrondis pleins de substance muqueuse, de sorte que sur



la coupe il a au milieu des masses une série de lacunes
qui donne à la masse épithéliale un aspect très élégant. Ces
lacunes s'agrandissent de plus en plus, de sorte qu'il ne reste
en fait de cellules vivantes que des colonnettes cellulaires
limitant les lacunes colloïdes. Ces colonnettes sont proba-
blement formées par les cellules adhérant à la trame alvéo-
laire ces cellules étant plus près des vaisseaux et de la
trame ont mieux résisté à la dégénérescence colloïde. Les
cellules épithéliales formant les amas que nous venons de
décrire sont petites et fortement soudées ensemble, de sorte
qu'on ne peut distinguer les limites de chaque cellule. Elles
ont une grande tendance à la dégénérescence graisseuse.
Quant à la manière dont s'opère l'envahissement par la
substance colloïde, il est impossible de s'en rendre compte

sur nos préparations au moins d'une manière tout à fait satis-
faisante. Cependant il semble que la production de cette
substance colloïde se fasse plutôt entre les cellules que dans
leur intérieur et qu'en augmentant de volume elle comprime,
refoule et atrophie les éléments cellulaires avec lesquels elle

se trouve en contact.
La tumeur est un type de carcinome colloïde. (Année

1882, pièce n° 28.)

Tumeur du cordon spermatique récidivée. (Carcinome.)

M. Poisson présente une tumeur du cordon spermatique
enlevée par lui chez un homme opéré environ trois mois
auparavant de cancer du testicule. L'examen de la tumeur
montre qu'il s'agit d'un carcinome encéphaloïde dont la trame
alvéolaire est tellement délicate qu'elle est à peine visible
Dans certains points cependant on trouve de volumineux
faisceaux connectifs mais ils doivent être un reste de tissu
préexistant qui a persisté au milieu du néoplasme. (Année
1882, pièce n° 29.)



3. Sarcome fuso-cellulaire de la paroi interne de la joue.

M. Heurtaux présente une petite tumeur enlevée par lui à

une femme de 65 ans. Cette tumeur siégeait sur la face
interne de la joue; son début remontait à quelques mois. On

s'attendait à rencontrer un épithéliome mais l'examen ana-
tomique fait voir que le néoplasme est constitué par une pro-
duction considérable de cellules fusiformes entre les fibres
connectives du derme et le tissu conjonctif sous-muqueux.
La couche épithéliale est plutôt épaissie que diminuée de
volume ses cellules épithéliales sont gonflées et fortement
dentelées. Au-dessous d'elles on voit une couche de tissu
fibreux infiltré de cellules fusiformes c'est le derme de la

muqueuse envahi par la tumeur enfin, on rencontre ces
cellules fusiformes entre toutes les fibres conjonctives
du néoplasme, on les voit devenir de plus en plus
prédominantes, tandis que le volume et le nombre des
faisceaux connectifs diminue. Les cellules fusiformes étudiées
à un assez fort grossissement se présentent tassées les unes
contre les autres ou séparées par un peu de tissu connectif;
elles apparaissent rondes ou fusiformes suivant les hasards
de la coupe elles ont un gros noyau muni de plusieurs
nucléoles. Elles paraissent être le résultat de l'hypertrophie
des cellules fixes du tissu conjonctif, car elles sont encore
appliquées contre les faisceaux.

Au milieu du néoplasme on rencontre de nombreux ramus-
cules nerveux et des vaisseaux. Ces derniers, lorsqu'ils sont
petits, ont une paroi tout à fait embryonnaire. La tumeur
paraît donc être un sarcome fuso-cellulaire. (Année 1882,
pièce n° 30.)



4. Fragments osseux et fongosités dans une tumeur blanche
du pied. (Tubercules.)

M. Heurtaux présente des fragments de calcanéum, d'as-
tragale, de scaphoïde et des fongosités provenant d'un grat-
tage articulaire qu'il a pratiqué dans son service. Sur des

coupes de fongosités on trouve du tissu embryonnaire avec
des nodules tuberculeux et de très volumineuses cellules
géantes. Sur des coupes comprenant l'os et le cartilage arti-
culaire de la surface supérieure de l'astragale, on voit

1° la raréfaction osseuse caractérisée par l'amincissement des
lamelles, leur aspect déchiqueté, l'agrandissement des ostéo-
plastes, leur tendance à s'ouvrir les uns dans les autres ou
au dehors 2° l'état, fortement adipeux de la moelle osseuse par
places, et, dans d'antres points, de nombreux nodules tuber-
culeux disséminés dans les espaces médullaires 3° l'ulcé-
ration du cartilage articulaire. Ce processus est très intéressant
à suivre dans les points peu malades, on voit seulement à
la surface du cartilage une mince couche d'apparence exsu-
dative à un degré plus avancé, on voit des échancrures à la
surface produites par l'ouverture des capsules aplaties, les
plus superficielles, et, sur un plan un peu plus profond on
peut suivre un agrandissement notable des capsules cartila-
gineuses les cellules contenues dans ces capsules se multi-
plient, mais assez faiblement. Dans certains points on voit les
séries de capsules s'ouvrir les unes dans les autres de
manière à former des traînées de cellules parallèles à la
surface du cartilage qui se trouve alors divisé en lames un
peu comme la cornée. Le tissu de ces lames perd immédia-
tement les caractères du cartillage hyalin il devient grisâtre,
terne, fibrillaire et ressemble dès lors un' peu à certaines
parties de la moelle osseuse. Enfin il est envahi par des



petites cellules rondes à noyau bien colorable par le carmin.
Il s'y développe des vaisseaux et on a alors un tissu embryon-
naire analogue à celui qui se retrouve dans les espaces
médullaires. Ces trois états probablement successifs, a) Agran-
dissement des capsules sans modification de la substance
fondamentale hyaline b) fusion de ees capsules et lamel-
lisation de la substance fondamentale c) passage de cette
substance lamelleuse à l'état embryonnaire, se voient très
bien sur quelques points de nos préparations et se suc-
cèdent probablement dans l'ordre que nous avons indiqué
toutefois dans certains points les capsules agrandies s'ouvrent
sans ordre appréciable les unes dans les autres et forment
de grandes cavités qui sont immédiatement remplies de tissu
embryonnaire sans que le cartilage soit devenu lamelleux.
(Année 1882, pièce.n0 31.)

5. Panaris nécrose des phalanges, amputation du doigt.

M. Heurtaux a envoyé au laboratoire un doigt qu'il a dû
amputer à la suite d'un amputer à la suite d'un panaris. Ce
doigt (index ou médius) avait été traité par l'abbé Patron.
Dans ce cas, de même que dans plusieurs autres que nous
avons reçus au laboratoire, le traitement de cet empirique

a été suivi de la nécrose des phalanges. M. Heurtaux a du
amputer la totalité du doigt. Sur la pièce on voit que le bout
du doigt noir et rapetissé présente les caractères de la gan-
grène sècjie. Il est à l'état de momie. Au niveau de la phalange
et de la phalangione se trouvent de gros bourgeons entre
lesquels se voient les os dénudés. Quelques coupes pratiquées

sur ces bourgeons montrent au microscope les lésions du
granulome simple, tumeur déterminée par l'inflammation
chronique. Ce tissu de granulome comprend 1° des fais-
ceaux connectifs bien conservés, reste des tendons ou des
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parties fibreuses de la gaîne 2i° des amas de cellules rondes
plus ou moins vivantes des cellules rondes grisâtres non
colorahles par le carmin (globules de pus), des vaisseaux à

paroi embryonnaire mais très épaisses, les cellules qui forment

ces parois étant gonflées. Ce tissu de granulation est soutenu

par de minces tractus fibrillaires entrecroisés dans tous les

sens on y voit aussi par places un réliculum qui est pro-
bablement fibrineux enfin, à mesure qu'on s'avance vers la

superficie on trouve moins de cellules vivantes et les éléments
s'écartent, séparés qu'ils sont par une sorte de matière
amorphe granuleuse. Nulle part nous n'avons vu ni cellules

géantes ni rien qui rappelle le processus tuberculeux. (Année
1882, pièce n° 33.)

6. Granulome simple.

M. Malh"erbè\ présente une petite tumeur envoyée par
M. Chauvin de erval qui l'a enlevée. Cette petite tumeur

sur le diagnostic de laquelle on n'était pas fixé est un simple

bourgeon charnu inflammatoire ou granulome. Le malade est
resté guéri depuis Fàtrtirtkm de sa petite tumeur. (Année
1882, pièce n° 33 bis.)

7. Myxome de la cuisse.

M. Malherbe présente des fragments d'itne tumeur de
la cuisse qui ont été enlevés par MM. les Drs Trémoureux et
Chrétien de Norf, (Loire-Int'érieure). Le malade présentait à

la cuisse une grosse tumeur mollasse très lobulée ayant les

apparences du lipome. Lors de la première opération, il fut
impossible d'enlever la totalité du tissu mobide. On fit l'extrac-
tion d'un certain nombre de lobules du tissu pathologique,

tissu dont l'aspect confirma les opérateurs dans le diagnostic



primitivement porté cependant il leur restait un certain
doute et c'est pourquoi une portion de la tumeur nous fut
remise. A la suite de l'opération il resta une plaie persistante
et un trajet par lequel sortaient de temps à autre des lobules
de tissu morbide fortement infiltré de sang. Avant d'exposer
la structure de la tumeur, disons tout d'abord que nous
reconnûmes un myxome et que vu la tendance des tumeurs
de cette nature lorsqu'ils siègent dans les muscles à se trans-
former en sarcome, nous conseillâmes l'amputation de la
cuisse, seule opération radicale possible dans ce cas. Le
malade ne voulut pas y consentir, il devint absolument inopé-
rable et mourut de cachexie cancéreuse. Nous n'avons pu
vérifier si la tumeur primitive s'était transformée en sarcome
mais cela est fort probable. Voici maintenant ce que nous
a montré l'étude de la portion de tumeur qui nous a été
remise le tissu gélatineux, rougeâtre, très infiltré de sang,
a par places un aspect gras qui explique qu'on ait pu le
confondre avec du tissu de lipome nous en avons étudié
plusieurs coupes, et nous avons constaté ce qui suit selon
les points que l'on examine, on rencontre des aspects bien
différents par places le tissu contient des tractus fibreux
et l'on voit, notamment autour des vaisseaux très larges, une
gaîne connective assez forte. Entre ces vaisseaux volumineux
et à parois épaisses on rencontre un tissu analogue aux tissus
inflammatoires contenant des cellules rondes ou un peu
allongées disséminées dans de la matière amorphe granuleuse.
Daus d'autres points les cellules s'espacent, deviennent fusi-
formes la substance intercellulaire apparaît dissociée par
de la matière muqueuse on se trouve en présence de
véritable myxome. Les vaisseaux restent trop bien développés

pour faire penser au sarcome mais certaines cellules allongées
à noyau assez gros donnent l'idée qu'un processus sarco-
mateux pourrait facilement apparaître dans ce tissu. Les



éléments cellulaires présentent de nombreuses gouttelettes
graisseuses, fait commun dans le myxome des muscles ou des
aponévroses. La substance fibrillaire intercellulaire présente
la dégénérescence muqueuse et par places revêt l'aspect que
j'ai appelé mycileoïde en décrivant cette dégénérescence dans
les polypes fibromuqueux des fosses nasales. (Voy. Arch.
Physiol., année 1879.) Cette dégénérescence consiste en ce
que les fibrilles connectives deviennent moniliformés les
plus petites se brisent et restent appendues aux plus grosses.
11 en résnlte un aspect d'arborisation très élégante et par
places une ressemblance frappante à du mycélium avec des
spores les fibrilles qui ont résisté représentant le mycélium
et les fibrilles résolues en gouttelettes représentant les spore
En résumé, notre tumeur est un myxome présentant probable-
ment de la teudance vers l'état sarcomateux. Vu son siège
à la partie interne de la cuisse, il est probable que le
néoplasme s'est développé dans la gaîne des vaisseaux fémo-

raux. (Année 1882, pièce n° 34.)

8. Myxome végétant.

M. Laënnec a envoyé au laboratoire un fragment de tissu
d'apparence pseudo-membraneuse sur lequel les renseigne-
ments manquent. L'examen histologique montre un magnifique

myxome végétant revêtu de papilles couvertes d'épithélium.
Ce myxome doit venir d'une cavité muqueuse telle que l'utérus.
Il n'a pas l'aspect des myxomes ou polypes muqueux et fibro-
muqueux. des fosses nasales. Certaines des villosités de ce
myxome sont bien le plus beau type de tissu myxomateux que
l'on puisse rencontrer. (Année 1882, pièce n° 35.)



SÉANCE D'AVRIL 1882.

1. Fibrome avec points myxomateux de la paroi antérieure
de l'abdomen.

M. Patoureau a envoyé au laboratoire une grosse tumeur
enlevée par lui cette tumeur siégeait à la paroi antérieure de
l'abdomen et s'était probablementdéveloppée aux dépens des
aponévroses de la région. Le tissu est blanc, très dur, d'aspect
franchement fibreux. L'examen microscopique montre que la
plus grande partie du tissu pathologique est constituée par des
faisceaux connectifs ondulés assez pauvres en cellules. Par
places cependant, les cellules deviennent assez rapprochées les

unes des autres elles sont fusiformes et l'ensemble du tissu
prend un aspect plus voisin de celui du sarcome. Enfin, on
trouve un grand nombre de points où les cellules écartées les

unes des autres sont devenues étoilées; entre elles se voit un
tissu fibrillaire dont les fibrilles s'entrecroisent dans tous les

sens au milieu d'une substance amorphe transparente. Ces
points ont donc le caractère du myxome. Il s'agit donc, en
résumé, d'un fibrome avec points myxomateux, fait très habi-
tuel dans les grosses tumeurs fibreuses. (Année 18852, pièce
n° 36.)

2. Sarcome généralisé.

M. Heurtaux présente divers organes provenant d'on homme
mort de sarcome généralisé. Le malade était porteur d'une
tumeur enveloppant la clavicule et le sternum, tumeur qui,
d'après lui, aurait débuté depuis vingt mois. Il présentait,
en outre, une tumeur du fémur de date plus récente.

La clavicule est englobée dans le néoplasme qui enveloppe



toute sa partie interne, de sorte que l'ensemble de la clavicule
et do la tumeur forme une espèce de pilon à grosse extrémité
interne. La partie du sternnm comprise dans les tissus
malades est friable et très altérée. Le tissu qui enveloppe la
clavicule est blanc, légèrement fibroïde et assez consistant.
Nous avons étudié ce tissu après macération dans l'alcool et
l'extrémité supérieure du sternum après décalcification par
l'acide picrique.

Le tissu de la masse entourant la clavicule est constitué
principalement par des cellules rondes ou très légèrement allon-
gées n'excédant pas, pour la plupart, le diamètre d'une cellule
lymphatique. Ces cellules ont un gros noyau autour duquel on
distingue une très faible quantité de protoplasma extrêmement
granuleux. Ces cellules sont disposées en séries à peu près
parallèles entre elles se voient des tractus connectifs délicats

et ça et là des fibres musculaires striées dirigées dans le même

.sens que les rangées de cellules. Cela vient de ce que le tissu
pathologique est développé aux dépens des fibres musculaires
dont quelques-unes sont encore respectées. Nous ne saurions
dire si le tissu musculaire a été le point de départ (par ses
éléments connectifs, bien entendu) de la tumeur ou s'il a été
envahi secondairement; en tout cas, voici ce que l'on peut
suivre de la transformation des fibres musculaires striées en
tissu sarcomateux on voit augmenter le nombre des noyaux,
ces noyaux grossissent, on ne distingue plus de striation et on
a une rangée de cellules entourée de fibrilles qui pro-
viennent probablement de modification dusarcolemme. Les
vaisseaux assez rares sont tout à fait. embryonnaires; un
tronçon de nerf qui traverse le tissu présente des séries de

noyaux allongés fortement colorés par le carmin. Lorsqu'on
chasse les cellules avec le pinceau, on découvre une trame
constituée probablement par les restes du tissu conjonctif des
.muscles. Cette trame est légèrement alvéolaire, dans certains



points finement réticulée, ou fibrillaire dans d'autres. Les

coupes faites sur le sternum montrent le tissu du néoplasme
dépouillé de l'influence du tissu musculaire. Dans les points
éloignés des lamelles osseuses, on voit des cellules rondes
semées dans une trame granuleuse presque amorphe ou vague-
ment fibrillaire. En s'approchant des lamelles, la trame devient
réticulée; on y voit des cellules à protoplasma gonflé et plein
de gouttelettes de graisse. Enfin les lamelles présentent une
ostéite raréfiante très remarquable et l'on peut suivre toutes
les phases de la transformation de l'os en tissu sarcomateux.
(Année 1882, pièce n° 37.)

3. Epilhéliome tubulé du col utérin.

M. A. Malherbe présente un petit fragment d'une tumeur
du col de l'ulérus qui a été enlevé pour contrôler le diagnostic
de la tumeur. L'examen histologique montre que ce fragment

a la structure de l'épilhéliome tubulé. On y voit, en effet,
des masses de cellules épilhéliales pleines logées au
milieu d'un stroma constitue^

par des cellules fusiformes très
minces disséminées dans un tissu conjonctif fibrillaire. Les

masses épithéliales sont souvent creusées au centre d'une cavité
présentant des cellules plus ou moins dégénérées. Les cellules
épithéliales bien vivantes sont volumineuses, elles ont un gros
noyau muni d'un ou plusieurs nucléoles. Elles sont fortement
tassées les unes contre les autres, de manière que les limites
de chaque cellule se distinguent mal ou même pas du tout.
L'induration du col remontait dans l'intérieur de l'utérus.
Malgré le diagnostic d'épithéliome et le pronostic peu favo-
rable, on se décida, en raison des pertes qui affaiblissaient la
malade et la rendaient de plus en plus cachectique, à détruire
par le thermocautère les bourgeons exubérants et toute la
partie du mal qu'on put atteindre. Après cette opération, la



santé générale s'améliora beaucoup et la malade vivait encore
un an après l'opération. (Année 1882, pièce n° 38.)

4. Tunieur de l'anus.

M. Chenantais présente une volumineuse tumeur de l'anus
qu'il a enlevée. Cette tumeur en chou-fleur a le volume d'une
petite pomme. Sa coupe montre un tissu conjonctif rougeâtre
comme base d'implantation et de là on voit partir des végéta-
tions blanchâtres qui s'étendent en tous sens et ont l'aspect
habituel des épitliéliomes végétatits. Voici ce que montre
l'examen microscopique sur des coupes comprenant les
parties profondes saines et les parties malades, on voit 1° du
tissu conjonctif sillonné par des veines volumineuses et par
de gros faisceaux de fibres lisses dépendant de l'intestin, puis

on rencontre des cavités considérables plus ou moins allon-
gées, de forme irrégulière, ayant l'aspect des masses de l'épi-
théliome tubulé. Nous avons pu y distinguer un ou deux
globes épidermiques assez mal développés d'ailleurs. Les cel-
lules sont rangées très régulièrement, leur protoplasma est à

peu près confondu, de sorte qu'on ne voit bien que les contours
très nets et très réguliers d'un gros noyau ovoïde muni d'un
ou plusieurs nucléoles. Dans le tissu qui sépare les masses
épithéliales et qui est fibreux, on rencontre des amas d'énormes
fibres élastiques pelotonnées comme on en voit dans les

cancers fibreux de la mamelle. Dans le centre des masses
épithélialBs, les cellules sont dissociées et tombent facilement,
de manière à faire place à un trou. Malgré les quelques globes
épidermiques observés, nous croyons qu'il s'agit d'un épithé-
liome tubulé. (Année 1882, pièce n° 39.)

5. Myome utérin.

M. Chiron présente un myome utérin recueilli à l'hospice
St-Jacques. La tumeur ne présente rien de particulier à noter.



6. Sarcome myùloïde de V extrémité inférieure du fémur.

M. Chenantais présente un sarcome myéloïde de l'extrémité
inférieure du fémur pour lequel il a dû pratiquer l'amputation
de la cuisse. La malade était une jeune fille âgée de 25 ans,
de bonne constitution, en apparence. Au début de la maladie,

on s'était cru en présence d'une tumeur blanche; mais bientôt
les signes d'une tumeur maligne de l'extrémité inférieure du
fémur devinrent indubitables et l'amputation de la cuisse fut
pratiquée. L'os est réduit à une coque mince remplie d'un
tissu jaunâtre couleur de la terre glaise. Ce tissu jaunâtre très
mou forme une masse volumineuse qui sort par une des faces
de l'os complètement disparue et s'étale au milieu des parties
molles. L'examen anatomique de la tumeur est fait d'abord

sur des préparations de tissu dissocié et coloré au carmin. On

voit que le tissu très riche en cellules et. pauvre en trame
contient un très grand nombre de myéloplaxes de formes
variées. Les unes sont à peu près arrondies, les autres ont
un grand nombre de prolongements. Toutes sont munies
d'une grande quantité de noyaux. Les autres cellules de la
tumeur sont de moyen volume, tantôt polyédriques, tantôt
fusiformes, et n'ont, le plus souvent, qu'un seul noyau. Tous

ces éléments présentent d'assez nombreuses gouttelettes de
graisse. Ils sont soutenus par une trame connective peu abon-
dante et le tissu est parcouru par quelques vaisseaux à parois
mal délimitées. En s'approchant des parties osseuses, on voit

que l'os est attaqué par le processus d'ostéite raréfiante habi-
tuel dans les sarcomes des os. Dans les quelques préparations
contenant de l'os que nous avons examinées, nous n'avons pas
vu de myéloplaxes dans les espaces médullaires. (Année 1882,
pièce n° 41.)



M. Malherbe père a envoyé au laboratoire un rein provenant
d'une femme morte dans son service. Le tissu de ce rein
paraît condensé le bassinet est dilaté comme une poche dont
la substance rénale forme la paroi. La muqueuse du bassinet
et des calices est épaissie, lisse et ressemble à la surface
interne d'une grosse artère. Quelques coupes du rein nous ont
montré les lésions suivantes épaississement considérable de
toutes les cloisons conjonctives qui sont arrivées à former par
places de larges tract us Similaires, sclérose des artères, épais-
sissement considérable de la membrane interne et diminution
de la lumière du vaisseau, transformation d'un bon nombre
des glomérules de Malpighi en un tissu homogène demi trans-
parent fortement colorable par le carmin. L'épithélium des
tubes est détaché dans bon nombre de points. Dans ceux où
il est visible, il ne paraît pas très altéré. La lésion principale
ici a donc été la sclérose et l'altération glomérulaire. (Année
1882, pièce n° 42.)

M. Gruget présente une petite tumeur du sein qu'il a enlevée.
L'étude anatomique de la pièce montre des masses de cellules
épith"elioïdes formant des amas assez considérables soutenus

par une trame fibreuse. Le tissu est très friable et la trame
alvéolaire difficile à isoler. Les masses épithéliales rappellenT"

celles du cancer de l'utérus. On pourrait ad libitum dénommer
cette tumeur épithéliome tubulé ou carcinome. (Année 1882,
pièce n° 44.)

7. Pyéloncplirile,

8. Cancer du sein.



9. Ostéite tuberculeuse des os du tarse amputation de la
jambe.

M. Gruget présente une jambe amputée pour une ostéite
fongueuse du tarse. L'examen histologique de la pièce montre
que l'altération est de nature tuberculeuse. Les coupes ont
été pratiquées seulement sur les parties molles. On y voit de
nombreux nodules tuberculeux absolument caractéristiques

avec des cellules géantes, soit au centre, soit à la périphérie
le centre du nodule est formé par une sorte de réticulum à
mailles larges formées de substance amorphe parsemée de

noyaux et répondant à ce qu'on appelle les cellules épithé-
Iioïdes'. Certaines cellules géantes atteignent des proportions
très considérables elles sont remplies de fines granulations
qui sont peut-être des bacilles tuberculeux. Les vaisseaux dans
le voisinage des nodules sont fortement sclérosés et arrivent
même à l'oblitération complète. (Année 188'2, pièce n° 45.)

10, – Tumeur du sein. (Sarcome avec kystes .lacunaires.)

M. Raingeard présente une volumineuse tumeur du sein
qu'il a enlevée. L'aspect de cette tumeur à l'œil nu est très
curieux, elle forme une masse assez bien enkystée et très
lobulée dont les lobules sont énucléables et séparés par de
grandes fentes lacunaires. Son tissu est jaune, d'apparence
graisseuse par places et ailleurs coloré en brun comme un
caillot sanguin. Dès le premier aspect, on pouvait juger qu'il
s'agissait d'une tumeur conjonctive, fibrome ou sarcome, sur-
tout en présence de ces grandes fentes lacunaires qui sont
caractéristiques des tumeurs bénignes du sein. L'examen his-
tologique a porté sur la paroi des lacunes et sur un des lobes
de la tumeur. En râclant la paroi des lacunes, après macéra-



tion dans l'alcool, on obtient aisément une sorte de suc qui
est constitué •. 1° par de la matière granuleuse 2° par des
cellules épithéliales isolées 3° par d'assez grands lambeaux
épithéliaux dont les cellules sont encore parfaitement adhé-
rentes entre elles tantôt les cellules ont à peu près la forme
et les dimensions normales, tantôt elles sont très augmentées
de diamètre elles sont le plus souvent aplaties.

Sur les coupes du tissu de la tumeur, on ne rencontre point
de culs-de-sac mammaires dilatés on voit un tissu assez
variable d'aspect, tantôt fibrillaire, tantôt presque exclusive-
ment constitué par des cellules fusiformes très longues dont
quelques-unes ont un noyau gros et granuleux. La tendance
de ce tissu fibreux à se transformer en sarcome ne paraît pas
douteuse. Par places, les éléments s'écartent un peu et le
tissu prend l'aspect myxomateux, fait presque constant du
reste dans les gros fibromes mammaires. Entre les cellules

que nous avons décrites plus haut se trouvent des fibrilles
connectives très fines. Les vaisseauxne sont pas 1res nombreux;
leur paroi est épaisse, mais formée de stratifications de grosses
cellules fusiformes. Il est probable que si la tumeur n'avait

pas été enlevée, elle n'aurait pas tardé à devenir un véritable

sarcome fuso-celfnlaire à grandes cellules et à revêtir un
caractère malin très accentué. (Année 1882, pièce n° 46.)

11. Carcinome fibreux de la mamelle.

Il s'agit d'une assez petite tumeur du sein, envoyée au
Laboratoire sans indications cliniques. Le mamelon, compris
dans la pièce, commence à s'ulcérer et est recouvert d'une
petite croûte. Au-dessous de lui, une masse fort dure, gris-
jaunâtre se présente au milieu des lobules adipeux de la
mamelle. Cette masse a manifestement les caractères d'un
carcinome fibreux. L'examen microscopique confirme le



diagnostic en montrant: 1° une trame fibreuse extrêmement
épaisse et dense sillonnée de tractus gris formés par des
pelotons élastiques 2° un grand nombre de points dépourvus
de cellules (cicatrice cancéreuse) et 3° des parties où la

tumeur est bien vivante. Dans ces parties, on trouve un
stroma alvéolaire assez élégant, au milieu duquel sont conte
nues des cellules d'assez petit volume pour la plupart, ayant

une vitalité assez faible, une grande tendance à être étouffées

par la trame et à se transformer enfibres élastiques. Dans les

coupes qui comprennent le mamelon, on trouve de nombreux
faisceaux de fibres musculaires lisses qui opposent à la dégé-
nérescence une résistance remarquable. (Année 1882, pièce
n° 47.)

12. Epithéliome lobulé de la lèvre inférieure.

C'est une petite tumeur revêtue d'une épaisse croûte qui a
été envoyée au laboratoire par le Dr Patoureau. L'examen
histologique montre \m épithéliome lobulé à gros globes épider-
miques et paraissant avoir peu de tendance à envahir les
tissus en profondeur. (Année 1882, pièce n° 48.)

13. Tumeur de la marge de l'anus. Angiome.

M. Chenantais présente une petite tumeur de la marge de
l'anus que l'examen histologique montre formé par des dila-
tations vasculaires et probablement par quelques vaisseaux

nouveaux. (Année 1882, pièce n° 49.)

SÉANCE DE MAI 1882.

1. Carcinome du sein.

M. Chenantais présente une volumineuse tumeur du seiu
qu'il a enlevée. Sur la coupe de la tumeur, on voit que le



tissu du néoplasme est grisâtre, intimement uni àU tissu
adipeux de la glande mainmàire; D'après l'aspect à l'œil nu,
cela paraît être un carcinome de consistance moyenne. Voici

ce que montre l'examen microscopique
Les préparations présentent des zones très différentes: les

unes sont occupées par de larges travées fibreuses, tantôt
composées de faisceaux parfaitement colorables par le carmin,
tantôt formées par des tractus entrecroisés de tissu conjonCtif

assez peu colorable et très pauvre en cellules. Les cellules se
présentent en effet seulement sous forme de très petits noyaux
disséminés. Au milieu de ce tissu très dense, on retrouve des
traces de vaisseaux oblitérés et des amas assez considérables
de fibres élastiques pelotonnées et formant tantôt des tractus,
tantôt des masses plus ou moins régulières. Dans cette zone
fibreuse qui vient d'être décrite, nous pensons que les tractus
fortement colorés représentent les faisceaux connectifs préexis-
tants, tandis que les faisceaux peu colorés sont le résultat de
la condensation des parois alvéolaires du carcinome, après
disparition des cellules par dégénérescence ou transformation

en tissu élastique. Dans les zones moins denses, on voit une
trame alvéolaire qui part des grands tractus fibreux et s'étend
sur une certaine étendue, de sorte que là où les cellules sont
tombées, on pourrait comparer la trame de la tumeur à une
broderie à jour comprenant des espaces pleins et des espaces
parsemés de petits trous. Les travées des alvéoles supportent
des cellules épithéliales qui, dans bon nombre de points, sont
en voie de dégénérescence granuleuse et ne se colorent

presque pas par le carmin, Ces cellules sont d'assez petit
volume et bien nettement épithéliales elles ne sont pas
fortement soudées ensemble ni avec les travées alvéolaires.
Ce qui fait l'intérêt de cette pièce, c'est surtout la structure un
peu particulière des grandes travées fibreuses. (Année 1882,
pièce n° 50.)



M. Montfort présente une épulis qu'il a enlevée à une jeune
fille de 10 ans. La pièce assez volumineuse est encore atte-
nante au morceau du maxillaire sur lequel elle s'implantait.
Son tissu est dur, dense, rougeâtre par places, blanchâtre
ailleurs, comme cela se voit d'ordinaire dans les épulis. L'exa-

men microscopique montre que la tumeur est recouverte d'une
couche épithéliale épaisse constituée par un épidémie à
cellules aplaties une petite couche de cellules à granulations

rouges d'éléidine, et enfin un corps de Malpighi à larges
cellules très fortement dentelées, envoyant des digitations

entre les papilles du derme muqueux. Au-dessous de l'épithé-
lium, on trouve le derme représenté par de volumineux
faisceaux de tissu connectif dans l'écartement desquels se
voient çà et là des amas de cellules rondes embryonnaires.
Cette couche est assez riche en vaisseaux capillaires on y
voit aussi quelques.lacunes lymphatiques. Plus profondément,
on rencontre le tissu propre de la tumeur qui se présente
d'abord sous forme de faisceaux de cellules fusiformes écartant
le tissu connectif qui finit bientôt par disparaître à peu près
complètement. On ne trouve plus alors que des cellules sar-
comateuses, de forme variable, mais allongées pour la plupart
et de très nombreuses myéloplaxes. C'est à peine s'il reste
quelque tractus fibrillaire ou un peu de substance conjonctive
amorphe entre les cellules. Les myéloplaxes sont très variables
de volume elles contiennent beaucoup de noyaux, soit dissé-
minés, soit réunis au centre ou dans un des points de la

masse protoplasmique, mais jamais disposés en couronne,
comme dans les cellules géantes du tubercule. Certains de ces

noyaux semblent vésiculeux les uns sont d'a.ssaz grande
dimension, les autres très petits souvent ils apparaissent

2. – Epulis à myèloplaxes.



entourés d'un cercle clair. Le protoplasma est extrêmement
granuleux, tout aussi granuleux que celui des cellules géantes
du tubercule et dans certaines cellules, on découvre à un
fort grossissement de petits corps allongés qu'on serait tenté
de prendre pour des bacilles. Nous n'avons pu distinguer

aucun rapport bien net entre les cellules géantes et les vais-
seaux. Du reste, il ne paraît pas y avoir de vaisseaux nou-
veaux dans le tissu de la tumeur. On ne trouve de. vais-

seaux importants et quelques artérioles qu'à la périphérie de
la tumeur. Dans les parties complètement dégénérées, il n'y

a que de rares capillaires à cellules très gonflées et dans leur
voisinage de petits amas jaunes granuleux, réfringents qui
doivent provenir de globules du sang échappés des vaisseaux
et en voie d'être absorbés par les cellules du tissu, au milieu
duquel ils se trouvent. Le point à signaler dans cette observa-
tion, c'est l'état extrêmement granuleux du protoplasma dans
les myéloplaxes et peut-être la présence d'éléments particu-
liers au milieu de ce protoplasma. (Année 1882, pièce n° 51.)

3. Cancroïde de la joue. Epithéliome tabulé avec dégé-
nérescence muqueuse.

M. Heurtaux présente un petit cancroïde de la joue qu'il a
enlevé chez un vieux client de M. Laënnec, âgé d'environ
84 ans. Ce petit cancroïde durait depuis plusieurs années, et
n'avait d'abord que fort peu de tendance à grandir.
Une certaine extension du mal s'étant montrée, M. Heurtaux
l'enleva, le malade guérit et n'a pas de récidive seize mois
après l'opération. Ce cancroïde est assez intéressant comme
forme anatomique. En examinant les coupes avec un faible
grossissement, on trouve de dehors en dedans un épiderme
aminci ou manquant tout à fait, un derme infiltré de cellules
embryonnaires, puis des amas épithéliaux très volumineux



atteignant jusqu'à deux ou trois millimètres de diamètre. II

paraît manifeste que ces amas épithéliaux sont formés par une
glande sébacée devenue totalement épithéliomateuse. En effet,
àcôté de ces gros amas, on en rencontre de moins volumineux
qui présentent encore des prolongements en cul-de-sac et
reproduisent la forme de la glande en grappe pleine d'épi-
thélium. Les cellules épithéliales qui forment ces amas sont
petites, fortement soudées entre elles, régulièrement disposées

sur les bordures des masses qu'elles forment et moins régu-
lièrement au centre. Elles n'ont aucune tendance à l'épider-
misation, Leur noyau est assez gros, leur nucléole réfringent
et leur protoplasma très granuleux. Dans bon nombre de points,
les gros amas épithéliaux sont creusés de cavités muqueuses
dues à' la dégénérescence d'un certain nombre de cellules.
Lorsque cette dégénérescence se présente en îlots isolés, la

masse épithéliale est trouée de toutes parts sur les coupes et,
dans la réalité, elle doit être considérée comme une éponge
dont toutes les parties solides seraient des cellules épithéliales
et dont toutes les cavités seraient pleines de mucus. Les cavités
pleines de substance muqueuse sont dans d'autres points très
large et leur contenu présente à un fort grossissement de très
fines granulations. Dans une des cavités, ees granulations, de
volume assez considérable, paraissaient, lorsqu'on les examinait

avec un puissant objectif (obj. 10 à immersion Verick), être
des petits bâtonnets plus ou moins analogues à des bactéries.
En dehors des parties épithéliales, nous trouvons du tissu
conjonctif assez fortement infiltré de cellules dont quelques-
unes sont aplaties, quadrilatères et disposées en séries rappe-
lant les cellules des tendons. On voit aussi dans cette zone
des artères sclérosées. Au-dessous, on rencontreletissu adipeux
sous-cutané qui paraît normal. Nous sommes donc en présence
d'un 'épithéliome tubulé avec des points de dégénérescence
muqueuse, é^Ithéliome peu profond et par conséquent ayant

2?



psu de chance de récidive. Il est probable .que certaines .^loé-
rations rebelles de la face dites uZcus rodens ne sont autres

que ces épitbéliomes tubulés dont nous avons donné un certain
nombre de cas dans ces bulletins. Ces épitbéliomes bien moins

graves que l'épithéliome lobulé vont lentement et ont peu de
chance de récidiver quand ils sont bien enlevés. (Année 1882,
pièce a° 52.)

4. Végétation de la cornée (granulome).

M. Teillais a envoyé au laboratoire une petite tumeur grosse
comme la moitié d'un pois vert enlevée sur la cornée d'iuo
enfant de quatre ans. La tumeur a débuté depuis un mois et
demi à la suite d'une piqûre. L'examen anatomique montre
que la tumeur est constituée uniquement par du; tissu em-

bryonnaire ou conjonctif jeune. Dans certains points, il n'y a

que des cellules rondes et des vaisseaux assez larges, pleins
de globules ou bien des globules sanguins infiltrés dans le tissu.
A la périphérie, des vaisseaux assez larges sont oblitérés par
endophlébite. Au-dessous de cette couche enflammée, on
trouve un tissu constitué par des fibrilles connectives, des
cellules fusiformes développées, des vaisseaux dilatés, uaajs à;
paroi bien nette et non embryonnaire. L'ensemble de ;ces:
caractères et surtout l'état des vaisseaux permettent d'éloigner
l'idée d'un sarcome et nous portent à voir là un bourgeon.
charnu au granulome simple. (Année 1882, pièce n° 53.)

5. Carcinome réticulé de la. mamelle.

M. Chenantais présente; une tumeur du sein qu'il a enlevée-
chez une femme de 35 ans. La pièce comprend toute la mameUe^
mais un point seulement paraît malade, c'est une nodosité dit
volume d'une grosse noix située dans le voisinage du mamelexn.



A l'a coupe de cette nodosité1 dont le tissu est très feritté, ori

distingue aisément deux parties dans le tissu une partie
blanche un peu nacrée, fibroide, constituée par la trame, et

une autre partie grisâtre plus mate constituée par les points
riches en cellules. L'étude microscopique de ce tissu donne les
résultats suivants bon nombre de points des préparations
faites au milieu du tissu malade sont occupés par des faisceaux
connectifs très denses dont on ne saurait dire s'ils proviennent
du tissu préexistant ou bien s'ils résultent de la résorption des
cellules cancéreuses. Cependant la première hypothèse est plus
probable parce qu'on n'y rencontre pas d'amas granuleux
représentant les restes des cellules. Ce qui fait qu'il reste un
certain doute, c'est que ce tissu est un peu plus dense et à
plus. petits faisceaux que la trame normale de la mamelle.
Autour de ces parties dépourvues de cellules, on rencontre
des amas de cellules carcinomateuses dont la disposition varie
selon les points examinés. Dans certains endroits, les amas
cellulaires sont considérables et contenus dans d'assez
grandes cavités alvéolaires ailleurs, les amas cellulaires sont
petits de formes très variables et resserrés entre d'épaisses
travées de tissu conjonctif très dense, se rapprochant par
places de la densité du fibrome lamelleux. Enfin, dans les
lobules adipeux, le néoplasme se montre encore sous diverses
formes 1° au milieu de lobules adipeux à peu près sains, on
aperçoit des amas de cellules qui sont parfois assez volumineux;

ces cellules dont les noyaux sont vivement colorés par le
carmin, forment des îlots arrondis tout rouges au milieu du
tissu adipeux grisâtre on ne saurait dire si les cellules adi-

peuses sont envahies ou seulement le tissu qui les sépare,
peut être les deux sont-ils pris à la fois. Quand les lobules
adipeux sont complètement envahis, on n'y rencontre plus que
de rares vésicules graisseuses et tout le reste est occupé par
les cellules. Ces cellules, là comme dans tout le reste du néo-

'f..



plasme, ont un gros noyau, un ou plusieurs nucléoles très
réfringents et un protoplasma très granuleux. Elles sont
tassées les unes contre les autres et souvent polyédriques par
pression réciproque, surtout dans les endroits où la trame
est dense et paraît avoir tendance à étouffer les cellules.
Les points où les cellules sont prédominantes par rapport
à la trame nous paraissent être les parties de la ma-
melle occupées avant la maladie par les culs-de-sac glan-
dulaires et par les lobules adipeux. Les parties les plus pauvres
en cellules se voient dans la trame fibreuse proprement dite.
Le pinceau chasse assez facilement les cellules de leurs
alvéoles et montre que la trame est disposée comme il suit
1° dans les parties fibreuses, on voit une trame assez dense
à travées épaisses limitant des cavités assez petites contenant
un nombre de cellules assez restreint, quelquefois deux ou trois
seulement 20 dans les parties qui étaient probablement occu-
pées à l'état normal par les culs-de-sac, on trouve des amas
cellulaires considérables et de grandes alvéoles à parois modé-
rément épaisses. Enfin, dans d'autres points et ces points nous
ont surtout paru caractériser notre tumeur, la trame est
réduite à un véritable réticulum dont les mailles délicates ne
peuvent loger qu'un très petit nombre de cellules. Toutefois,

eu égard au volume des cellules de la tumeur, le réticulum a
des mailles d'un diamètre au moins double ou iriple de celui
des mailles du réticulum des ganglions lymphatiques. Les
parties les plus réticulées sont probablement celles où le néo-
plasme a envahi le tissu adipeux. C'est en raison de cette dis-
position de la trame que nous avons cru devoir appeler cette
tumeur carcinome, réticulé. La tumeur nous a paru fort pauvre
en vaisseaux sanguins. Certaines traînées de cellules malades

nous ont semblé occuper des vaisseaux lymphatiques. Le point
intéressant dans ce carcinome, c'est la variété de formes que
présente la trame alors que les cellules gardent partout des



caractères identiques.' Ainsi, partout les cellules sont de moyen
volume, leur forme change un peu, mais cela pour des raisons
toutes mécaniques, suivant qu'elles sont plus ou moins pressées
par la trame. Partout elles ont le même caractère de vitalité

assez marquée, un noyau prenant bien le carmin et nulle part
elles ne présentent la tendance à une dégénérescence quel-
conque, muqueuse ou graisseuse, tendance si commune dans
les cancers. Les cellules mêmes qui se sont développées par
l'envahissement des lobules adipeux sont, bien qu'entourées de
gouttelettesde graisse, exemptes de dégénérescence graisseuse.
Ce fait est une preuve de plus de la différence d'importance
qu'il faut attacher aux cellules et à la trame dans les tumeurs
du genre épithéliome. Les cellules ont une importance capi-
tale, la trame n'a qu'une importance secondaire. (Année 1882,
pièce n° 54.)

6. – Tumeur de l'orbite et de la partie postérieure du globe
oculaire. Sarcome fuso-cellulaire fascicule.

M. Teillais a envoyé au laboratoire une tumeur enlevée par
lui chez une femme de 60 ans. Cette tumeur, située à la partie
postérieure du bulbe, englobe le nerf optique que l'on peut
cependant suivre jusqu'à la sclérotique. Cette tumeur assez
bien limitée est formée par une coque fibreuse d'où partent des
travées blanches qui la subdivisent en lobules. Ces travées ou
cloisons circonscrivent des espaces pleins d'une matière gru-
meleuse qui semble un tissu nécrobiosé. L'adhérence avec
le bulbe oculaire est très solide, mais à la sclérotique paraît
s'arrêter le néoplasme en dedans de l'œil, on trouve
le corps vitré transformé (après macération dans l'acool)

en une masse grumeleuse, mais il ne paraît pas envahi

par la tumeur non plus que les autres parties de l'œil.
Voici ce que l'examen microscopique nous apprend sur la

nature de cette production



Les parties blanches que l'on voit comme des tractus suit
les coupes sont bien du tissu fibreux c'est un tissu à fibrilles
fin.es, denses, serrées, écartées ça et là par des nids de cellules
plus ou moins embryonnaires. Un certain nombre de ces nids
cellulaires présentent' la dégénérescence graisseuse. D'autres
sont d'un brun jaunâtre, réfringents, comme si les cellules
avaient absorbé de la matière colorante du sang. Certains
éléments sont presque mélaniques. Enfin quelques nids sont
transformés en granulations graisseuses ou en cristaux de
graisse. Les grands espaces limités par ces cloisons sont
remplis de la matière grumeleuse partiellement nécrobiosée

que nous avons indiquée plus haut. Cette matière est cons-
tituée exclusivement par des cellules fusiformes de sarcome
mais tandis que ces cellules sont bien vivantes et ont un noyau
colorable par le carmin dans les points où la tumeur n'est
encore dégénérée dans les points nécrobiosés, au contraire,
elles forment un tissu presque homogène, mal colorable, dont
les éléments cellulaires sont peu ou point reconnaissables.
Ces cellules sarcomateuses sont petites elles ont un renfle-
ment occupé exclusivement par le noyau qui lui-même contient
un ou plusieurs petits nucléoles, et à chaque extrémité du
noyau un petit cône protoplasmique peu important suivi d'un
long prolongement filiforme. Les cellules sont assez intime-
ment unies les unes aux autres le pinceau morcelle le tissu

sans pouvoir détacher les cellules dans certains points favo-
rables, on voit une sorte de petite trame très déliée qui nous

a paru formée exclusivement par les prolongements des
cellules. Les rangées de cellules plus ou moins larges forment
des faisceaux qui s'entrecroisent de telle sorte que sur la
coupe on voit les faisceaux tantôt en long, tantôt coupés en
travers. Ce tissu de sarcome fasciculé est parcouru par quelques
capillaires sans paroi propre. Il est absolument homogène et
ne diffère dans les divers lobes de la tumeur que par l'état.



de nécrobiose plus ou moins marquée que nous avons indiqué
plus haut. Dans les parties fibreuses qui enveloppent les
lobules sarcomateux on peut voir des artères assez peu alté-
rées dans une de nos préparations, nous avons rencontré un
filet nerveux composé de tubes à myélines altérés granuleux
et présentant une hyperplasie marquée des noyaux. En résumé,
la tumeur est un sarcome fuso-celltilaire fasciculé à petites
cellules. (Année 1882, pièce n° 55.)

7. Tumeur du voile du palais.

M. Joüon présente une tumeur du voile du palais enlevée

par lui à une femme de 60 ans. Cette tumeur, dont le début
remontait à deux ans au moins, a été considérée comme un
adénome. Le diagnostic n'a pu être vérifié au microscope, la
pièce s'étant trouvée trop altérée pour l'examen. (Année
1882, pièce n° 56.)





OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE MUNICIPAL

DE NANTES.

Résumé des opérations faites pendant le mois de juillet 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE.

Moyenne du mois, 763,07; minimum observé, 755,2 le 12,
à 1 h. du soir; maximum observé, 772,3 le 16, à 9 h. du
soir; moyenne diurne la plus basse, 756,76 le 30 la plus
haute, 771,13 le 16.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 11°, 92; des maxima diurne,
21°, 76; des extrêmes, 16°, 84; moyenne diurne la plus
basse, 14°,251es 15, 16; la plus haute, 22°, 75 le 2 minimum
absolu, 8°,1 le 16; maximum absolu, 31°,0 le 2.

VENTS.

Direction N., 3, jours; N.-E., 1 E. 1 S.-E., 2; S., 2;
S.-O., 8; 0., 5; JST.-O., 9.

Force calme, 2 jours.; faible, o; modéré, 8; assez fort, 8;
fort, 6; très-fort, 1; violent, 1 tempête, 0.



ÉTAT DU CIEL.

Découvert, 0 'peu nuageux, 1 nuageux, 8; très-nuageux,
15 couvert, 7; brouillard, 0; brumeux, 1; rosée, 0; gelée
blanche, 0; givre, 0; grésil, 0; glace, 0; neige, 0;
verglas, 0 grèle, 0 éclairs sans tonnerre, 0 orage avec
éclairs et tonnerre, 2; pluie ou pluvieux, 25; lesquels ont
donné 26,55 d'eau. Le jour le plus pluvieux a été le 10

(5,1 d'eau).

Résumé des opérations faites pendant le mois d'août 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE.

Moyenne du mois, 765,73; minimum observé, 757,21e 31,
à 9 h. du soir maximum observé, 770,2 le 4, à 9 h. du
soir; moyenne diurne la plus basse, 758,4 le 31; la plus
haute, 769,8 le 4.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 13°,77; des maxima diurne,
25,68 des extrêmes, 19°, 72; moyenne diurne la plus
basse, 14°, le 8; la plus haute, 23°, le 13; minimum
absolu, 10°2, le 8 maximumabsolu, 32°, le 13.

VENTS.

.Direction N., 5 jours; N.-E., 10; K., 2; S.-E., 1; S., 0;
S.-O., 3; O., 7;N.-O., 3.



Force «aime, 8 jours faible, I; modéré, 8 assez for, s6;
fort, 3 très-fort,' <H violent, 0; tempête, .1

ÉTAT DU CIEL.

Découvert, 9 peu nuageux, 7 nuageux, 7 très-nuageux,
7 couvert, 1 brouillard, 0 brumeux, S rosé, 0 gelée
blanche, 0; givre,.0; grésil, 0; glace, 0; neige, 0;
verglas, 0; grêle, 0; éclairs sans tonnerre, 0; orage avec
éclairs et tonnerre, 0; pluie ou pluvieux, 11 lesquels ont
donné 12,10 d'eau. Le jour le plus pluvieux a été le 10
(4,6 d'eau). Evaporation, 135,10.

Résumé des-opérations faites pendant le mois de septembre 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE.

Moyenne du mois, 761,44; minimum observé, 743,0 le 2,
à 6 h. du matin maximum observé, 768,5 le 17, à 1 h. du
soir; moyenne diurne la plus basse, 746,23 le 2; la plus
haute, 768,07 le 17.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 11°, 99 des maxima diurne,
20°,14 des extrêmes 16°,6 moyenne diurne la plus
basse, 12°, 15 le 6; la plus haute, 19°,05 le 16; minimum
absolu, 7°,3 le 6 maximum absolu, 26°,8 le 16.

VENTS.

Direction: N., 0 jours; N.-E., 4; E., 1; S.-E., 0; S., 1;
S.-O., 9; 0., 8; N.-O., 7.



r^prcèxalm^ifijGursîiiifailîîej S; modéré,' 4assez fo#t:&;
rbrt, 7; très-fort, a ^iviptent, teinpête,r$.i i i ;.?<1

ÉTÂT! DÎT (ilBL.

^Çficouv,ert, 1 peu nuageux, 1 nuageux, 9 très-nuageux,
7^ Couvert, lia;. Kroifliliâr^" 4 brumeux, 7; rosée, 0; sgeJLée
blàncné, 0 giyrei 0; grésil, 0; glace, 0; neige, 0;, verglas»
0; gjrèle 0 éclairs sans tonnerre, 0; orage a^e^
éclairs et tonnerre, 1 pluie ou pluvieux, 23 lesquels ont
donné 94,0S d'eau. Le jour le plus pluvieux a été le 2S0,

(i9,0 d'eau).

Le Directeur de l'Observatoire

Auguste Lefièvre.

Le -Garant ;i)

Dr J. Lefeuvre.



BULLETINS

DES SEANCES DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE NANTES/>

Séance du 5 octobre 1883.

Présidence de-M. Le Grand de la Liraye, président.

Onze membres répondent à l'appel.
Lecture est faite du procès-verbal de la dernière séance

qui est adopté.
A' propos du procès-verbal, M. ViAT7D-GnAiSD-MARâ.is

revenant sur la discussion de la nature de l'asthme, rapporte
l'exemple d'un malade qui, souffrant d'un eczéma rebelle
des mains, fit une saison a Uriage. A la suite du traitement
l'eczéma disparut, mais fut remplacé par l'asthme.

M. Hebvouët répond que ce fait rentre parfaitement dans
la théorie de l'asthme arthritique; l'eczéma des mains étant
une manifestation-type de l'arthritisme.

M: Viaud-Grand-Marais dit que son malade n'avait point
présenté, à sa connaissance, de manifestations articulaires.

M. Hervôbët dît que l'existence passée ou présente de
troubles articulaires n'est pas toujours nécessaire pour affir-
mer la nature diathésique d'une éruption. D'après Bazin même,
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lés manifestations cutanées de l'arthritisme se produisent
ordinairement avant l'apparition des localisations articulaires.

M. MALHERBE père prend la parole pour lire une obser-
vation suivie de réflexions sur un cas de Pachyméningile avec
syphilomes Un homme de 44 ans, entré à l'Hôtel-Dieu le
16 juin 1881, avait éprouvé l'année précédente des douleurs
exacerbantes pendant plusieurs mois dans l'oreille droite,
sans otorrhée. Quelque temps après, la langue se dévia à
droite et il y eut un ptosis incomplet enfin un mois avant
l'entrée à l'hôpital, la paralysie faciale devint complète et
la cornée s'ulcéra. A l'Hôtel-Dieu, M. Malherbe constata
les signes de la paralysie faciale et de plus une notable
diminution du goût, de l'odorat et de l'ouïe du côté malade,
ainsi que l'insensibilité de la pupille et de l'anesthésie cutanée.
Le diagnostic porté fut affection du rocher et de l'appareil
auditif avec compression des racines des huit premières paires,
à leur émergence. Le malade mourut dans le coma, 23 jours
après son entrée à l'hôpital, après une angine grave, suivie elle-
même de manifestations douloureuses dans les articulations
et les muscles des membres avec trémulation de ces membres
et de la tête. A l'autopsie, on trouva sur la dure-mère de
l'étage moyen et inférieur, outre des lésions de méningite
chronique, des saillies mamelonnées, blanchâtres dont l'examen
microscopique révéla l'analogie avec les gommes syphilitiques;
le ganglion de Gasser était détruit, les nerfs comprimés le
rocher présentait de l'ostéite condensante il n'y avait pas
de lésions des centres. M. Malherbe explique l'anesthésie par
la destruction du ganglion de Gasser, l'amygdalite par un
trouble trophique sous la. dépendance de la lésion nouvelle
du glosso-pharyngien. Quant aux phénomènes articulaires et
musculaires, on peut, dit M. Malherbe, admettre pour les
expliquer trois hypothèses

Une irritation directe des racines spinales une action



croisée partant des centres sensitifs ou enfin une lésion du
canal vertébral qui n'a pas été exploré. Le coma s'explique

par un épanchement séreux assez aboudant.
M. LE Secrétaire lit son rapport dé fin d'année, qui est

adopté.
M. Viaud-Grand-Mabais communique une observation de

parasitisme larvique que lui a transmise M. le Dr Posada-
Arango un enfant de 15 ans eut un écoulement sanguinolent
de la narine 48 heures après l'entrée accidentelle d'une
mouche dans le nez les jours suivants il |y eut issue spon-
tanée de plusieurs vers, on constata de l'enflure à la face •,

le malade éprouvait de la céphalalgie et des fourmillements
dans les narines. Sa vie fut en danger pendant deux jours.
Le traitement consista en injections aromatiques et insufflation

de tabac. Après l'expulsion de 120 vers, la guérison fut
complète au bout de dix jours. M. Posada croit qu'il s'agit
d'une mouche du genre Calliphora, tandis que Coquerel en
faisait une Luciliée il fait remarquer la gravité du parasi-
tisme larvique puisqu'il y a 64 de mort et il fait ressortir
l'utilité thérapeutique du tabac.

M. Viacd-Grand-Marais croit que l'opinion de Coquerel
était la vraie, et qu'il s'agit de la Lucilia hominivorax. Quant

au traitement, sur lequel il donne des renseignements intéres-
sants, M.. Viaud établit ce principe qu'il ne faut pas tuer les
larves sur place, à cause de la putréfaction qui s'en suivrait
il faut les étourdir et les chasser, d'où l'importance du tabac.

M. Barthélémy lit un travail sur le traitement préventi f de
la rage. Rapportant trois observations de morsures de chiens
enragés non suivies de rage chez des personnes auxquelles on
avait administré le hoàng-nàn, M. Barthélemy dit que le traite-
ment immédiat ordinaire est insuffisant à cause du défaut de
promptitude et que le traitement in extremis est inutile qu'il
importe de combattre l'idée d'incurabilité chez les personnes



mordués par un animal renrag£ qu'enfla la hjîàng-nàn rele-
vant merveilleusement le* moral et les forces, répond aux
indications principales.

Au commencement de cette étude, M. Barthélémy lit l'ob-
servation complète du cas de la rue Scribe, d'après les rensei-
gnements que lui a fournis M. le Dr Gafé.

M. Viaud-Grand-Marais dit avoir eu l'occasion de donner
le hoàng-nàn à un garçon de café qui n'eut pas la rage. Il
fait observer du reste qu'il faut se garder de diagnostiquer la

rage à la légère. Différents états nerveux, notamment le àeli-
rium tremens, ont pu donner le change à un examen super-
ficiels. Dans l'Inde, on traite la rage avec les éméto-cathar-
tiques à haute dose et l'arsenic massif.

M. Laënnec dit qu'il serait facile de faire dés expériences

sur l'action du hoàng-nàn. On pourrait écrire à Paris au
directeur de l'Ecole vétérinaire.

M. Barthélémy sait qu'un médecin d'Alger a fait quelques
essais expérimentaux qui n'ont pas eu de suites; que
M. Galippe a fait des expériences sur les grenouilles, mais
seulement au point de vue. physiologique. M. Pasteur, à qui
M. Barthélémy a écrit, a répondu que l'étude expérimentale
du hoàng-nàn lui paraissait intéressante à faire, mais qu'elle

ne rentrait pas dans le cadre de ses travaux, M. Pasteur
attaquant la rage par une autre voie.

M. MALHERBE FILS a fait l'autopsie du malade de la rue
Scribe. Le cerveau était exsangue et ferme. Les autres parties
du système nerveux seront examinées ultérieurement. M. Mal-
herbe annonce qu'il a fait une injection de la matière céré-
brale sous la peau d'un cobaye.

La séance est levée.
Le Secrétaire,

H. HERVOUËT.



Séance du 9 novembre 1883.

Présidence de M. Le Grand de la Liraye, président.

Sept membres sont présents.

M. Barthélémy lit un travail sur un cas de diabète sucré
guéri à la suite de l'évolution d'un anthrax grave.

M. Hervouët pense que l'emploi des alcalins n'a pas été
étranger à la disparition de la glycosurie.

M. Barthélémy, sans nier absolument l'utilité des alcalins,
fait cependant remarquer que la période de la maladie pendant
laquelle ce traitement fut suivi n'a pas été des plus heureuses

pour son malade. On fut obligé d'employer les strychnées.

Sur une question de M. Mahot, M. Barthélémy dit que les
symptômes du diabète, y compris la glycosurie, ont duré
depuis 1875 jusqu'au mois de janvier 1883.

M. Guénel demande si l'anthrax ne pourrait pas être attri-
bué à l'usage du bromure de potassium dont le malade de
M. Barthélemy voulut faire l'essai sur la foi des journaux.
M. Hardy, à l'occasion d'une discussion récente sur le traite-
ment du diabète, a fait remarquer à l'Académie de médecine
l'influence du bromure de potassium sur les manifestations
cutanées.

M. Barthélémy insiste sur ce fait que, dans le cas relaté par
lui, on n'observa aucune amélioration à la suite de l'emploi
du bromure la situation fut même très notablement aggravée.
Quant à la guérison après l'évolution de l'anthrax, elle a pu
être vérifiée à bien des reprises et pendant longtemps jusqu'au
moment où son client a quitté Nantes. Celui-ci même a récem-
ment informé par lettre M. Barthélemy du maintien parfait de
sa santé. Mais on vient d'apprendre sa mort presque subite.



Ce dénoûment est peut-être imputable à un accès d'asystolie
dont le malade avait déjà subi lés atteintes k Nantes.

M. Gcénel ayant appelé l'attention sur l'emploi du sulfate
de quinine, idées pàthogériiqùesdé M. ^érneuil, dit
que l'enquête qu'on a pu faire en Algérie n'a par confirmé
l'origine paludique du diabète.

M. Hervotjët indique qu'en bien des circonstances on paraît
faire- une confusion entre le diabète et la glycosurie et que le
sulfate de quinine pourrait agir sur des glycosuries passagères
sans être pour cela un remède du diabète.

M. Barthélémy cite un malade dont l'état fut considérable-
ment amélioré par l'administration du valérianate de quinine.

M. le Président rappelle que la Section de médecine doit

proposer trois questions pour le concours des prix de
l'année 1884.

Après discussion, le programme suivant est adopté

ire question. De l'insalubrité de la Chézine et du canal
de l'Erdre dans leur passage à travers la ville de Nantes.

2e question. Des meilleures méthodes de pansement des
plaies.

3é question. Traitement de la coqueluche.

La séance est levée.

Le Secrétaire,

H. HERVOUËT.



Séance du 7 décembre 1883,

Présidence de M. Le Grand de la Liraye, président.

Neuf membres sont présents.

La lecture du procès-verbal est ajournée à la prochaine

séance.

M. LE Président communique une lettre de M. Baratoux
ayant pour objet de demander l'insertion dans le Journal de
Médecine de l'Ouest du compte rendu de la première séance
de la Société de laryngologie et otologie.

Après un échange d'observations entre plusieurs membres,
M. le Président dit qu'il répondra à M. le Dr Baratoux que
le Journal de Médecine de l'Ouest n'est que le bulletin de la
Section de Médecine et n'insère pas les comptes rendus des
Sociétés étrangères.

Communication d'une lettre de M. le Dr de Ranse proposant
à la Section de s'abonner au Compte rendu général des Acadé-
mies et Sociétés médicales de la France et de l'étranger, et
invitant la Section de Médecine à lui adresser le compte
rendu de ses travaux.

Après quelques remarques de MM. Laënnec et MONTFORT,

il est décidé que la Section ne prendra un parti qu'après avoir
consulté la circulaire dont la lettre de M. de Ranse était
accompagnée, circulaire que M. le Président n'a pas entre les
mains.

M. LE Président propose l'abonnement à la Gazette médi-
cale de Nantes, ce qui est accepté, ainsi que l'abonnement
rétroactif à la première année.

L'ordre du jour appelant les élections pour le renouvelle-
ment du bureau, il est procédé au vote.



Sont élus:

Président, M. Simoneau./; Vice-P^é#eat,^rGrip^
,• r.j; ,f)Secrétaire, Mrifflâlrbt.

Secrétaire adjoint, M. Rouxeau fils.

Les membres du Comité de rédaction et du Comité d'ad-
ministration sont maintenus dans leurs fonctions.

M. Delamarre, M. Le Grand de la Liraye, bibliothécaires,
M. Lefeuvre, trésorier, sont maintenus par acclamation.

Puis la séance est levée.

Le Secrétaire,

H. HERVOUËT.'1';¡-. ¡: d;! q J~t



DIABÈTE COiXP£i$M t)*ÀHTHRAX

GU:ÊRISO~

,:Par LE Dr F. BARTHÉLÉMY,

Ancien Interne des Hdpitaui de Paris, Médecin suppléant
des Hôpitaux de Nantes.

L'anthrax a toujours été considéré comme un accident
fâcheux chez les diabétiques, cependant c'est à une compli-
cation de ce genre que notre malade doit sa guérison.

M. de X. fut appelé à Issoudun en 1875 par les fonctions
qu'il occupait dans la magistrature. La fièvre intermittente
sévissait dans le pays. Plusieurs personnes de la maison de
M. de X. en furent atteintes. Lui-même eut plusieurs accès
d'une grande violence qui ne cédèrent qu'à de hautes doses
de sulfate de quinine.

La fièvre revint plusieurs fois à la charge, et le malade se
rappelle que la soif qui était fort vive, d'abord seulement au
moment des accès, devint continuelle vers la fin de cette
année-là. Une polyurie habituelle s'établit proportionnellement
à cette polydipsie.

D'Issoudun il vint à Angers en 18-78, mais les troubles de
la santé persistèrent embarras des voies digestives, faiblesse
générale, accès fébriles, que le docteur Guichard combattit
par des doses fréquentes de sulfate de quinine.



Pendant l'été de 1880 les phénomènes morbides s'aggra-
vèrent au point d'obliger M. dé X. à prendre un congé, puis à

se démettre de ses fonctions. Il vint à Nantes pour se reposer
et se faire soigner.

Voici l'état dans lequel je le trouvai embarras persistant
des voies digestives, langife eontifttiellement sale, goût fade
et désagréable, constipation besoin énergique d'alimentation,
soif vive et continuelle miction fréquente et abondante.
Petits accès fébriles mal réglés survenant l'après-midi, s'ac-
compagnant de congestion céphalique et de torpeur intellec-
tuelle. Sensation de faiblesse en général et particulièrement
dans les extrémités inférieures, faiblesse qui contraste étran-
gement avec l'aspect florissant du malade, taille au-dessus de
la moyenne, riche embonpoint, visage coloré.

Pour se soutenir, le malade fait usage d'une nourriture
abondante et succulente, il boit une bouteille de bon vin à

chaque repas et prend même quelques doses de cognac ou
de liqueur.

Le désaccord entre les besoins alimentaires et l'état des
voies digestives, entre la faiblesse musculaire et l'habitus
ainsi que l'alimentation du malade, enfin la polydipsie me

firent songer au diabète sucré. Après avoir constaté moi-même-

un précipité rougeâtre abondant en traitant les urines par la
liqueur de Fehling, j'en fis parvenir un litre à notre savant
collègue Andouard, professeur de chimie à l'École de
Médecine.

27 novembre 1880. Analyse du professeur Andouard.

Urine pâle, limpide, acide; densité, 1.014.Eau. 920 »

Composition. Urée et matières extractives. 16 »Composition.
Sels minéraux 7 35Glycose. 56 65



La quantité d'urine rendue en 24 heures étant de près de
4 litres, cela faisait environ 200 grammes de sucre.

J'indiquai au malade le régime alimentaire spécial aux
diabétiques suppression du sucre et des féculents. Je
conseillai en outre l'eau de Vichy et le vin de Bordeaux

pour boisson, un bain alcalin par semaine, l'exercice à pied
progressif, les frictions sèches.

11 s'en suivit une amélioration notable du côté des voies
digestives et des forces, une diminution de la soif et de la
quantité des urines qui ne dépassa plus 3 litres.

5 janvier 1881. -«- Analyse du professeur Andouard.

Urine pâle, limpide, réaction acide; densfté, 1.024.

Eau. 953 33

C
Urée 19 26Composition. no/

r Sels minéraux., 9 84Glycose. 17 57

Cela ne faisait plus que cinquante et quelques grammes de

sucre par vingt-quatre heures.
Pour combattre le catarrhe des voies digestives et la

faiblesse des extrémités, j'employai tour à tour le quassia,
la noix vomique, le hoàng-nàn et l'acide arsénieux. Enfin
j'eus recours à quelques doses de sulfate de quinine contre
les accès fébriles irréguliers.

Bientôt, M. de X.. se sentit débarrassé des boulets ramés
que, suivant son expression, il traînait aux jambes. II reprit
une activité qu'il ne connaissait plus depuis plusieurs années.
Il se crut guéri, ou plus exactement il ne croyait pas à la
possibilité d'une guérison plus complète, et cessa d'être
fidèle au régime diététique.

Alors la proportion du sucre augmenta de nouveau, mais
sans atteindre toutefois les chiffres du début, la quantité des
urines restant à trois litres environ par vingt-quatre heures.



17 février 1881, – L'analyse indique 34,67 de glucose
pànt i;ooo.

5 août 1881. – L'analyse indique 43,27 de glycose

pour 1,000.

2 décembre 1881. L'analyse indique 47,92 de glycose

pour 1,000.

15 juin 1882. Urine pâle, limpide, acide densité, 1,024.Eau. 943,90
Urée et matières extractives. 16,13

Composition. Sels minéraux v 6,40Glycose. 33,57Albumine. Traces.

25 octobre 1882. Urine jaune, acide, légèrement
opaline densité, 1,030.Eau. 929,86

Urée et matières extractives. 21,08
Composition. Sels minéraux 8,74Glycose. 40,32Albumine Traces.

Dans les analyses de 1882 apparaît un facteur nouveau,
l'albumine. Entre celle du mois de ^uin et celle d'octobre,
le traitement par les strychnées et l'acide arsénieux fut rem-
placé par le bromure de potassium à la dose de 2 à 3 gram-
mes par jour, sur la demande du malade, qui avait lu dans le
Journal officiel le compte rendu fait à l'Académie des travaux
du Dr Felizet.

Ce changement de traitement fut suivi d'une augmentation
dans la glycosurie et dans l'azoturie, puis d'une complication
redoutable dont je ne crus pas le bromure de potassium tout-
à-fait innocent.

5 décembre. – M. de X. se plaint de douleurs dansi'œil



gauctië et de troubles de la vision de ce côté. Quelques jours
après apparaît un furoncle à 4 centimètres au-dessus de là
partie moyenne du sourcil gauche.' La peau environnante est

rouge, violacée, turgescente, ainsi que la joue et l'oreille du
même côte. Eh même temps. s'allume une fièvre assez vive

avec recrudescence marquée dans le milieu du jour.
Le traitement consista en purgatifs, boissons alcalines et

sulfate de quinine, 0,50 à 0,75 par jour cataplasmes et lini-
ment oléo-calcaire.

Du 12 au 16. – Poussées successives de furoncles autour
du premier. Ce n'est plus un clou, mais un anthrax, dont la
mârch,e progressive s'accompagne d'une fièvre intense et d'une
grande prostration des forces. Gonflement considérable de la
rëg'toû frontale gauche, teinte violacée des tissus environnants,
envahissement de la paupière supérieure.
-i Je préviens. la famille que la situation me paraît très grave,
-et. je demande qu'on m'adjoigne un chirurgien.

1,9. – Notre confrère, le Dr Raingeard, chirurgien dess
hôpitauxTeslappelé. La tumeur,formée par l'anthrax, a 8 centi-
mètres de diamètre, et occupe la moitié de la paupière supé-
rieure gauche. L'œil ne peut plus être découvert. Les glandes
sébacées voisines, surtout du côté de la tempe, se dessinent en
blanc-jaunâtre sur la. teinte lie-de-vin de la peau œdématiéeet
semblent toutes sur le point d'entrer en suppuration. Fièvre
forte, 130 pulsations.

Traitement,– 1 gramme de sulfate de quinine par jour;
continuation de l'eau de Vichy et du régime antidiabétiquedans
toute sa sévérité 4 à 6 centigrammes d'extrait thébaïque
chaque soir. D'autre part, la nécessité d'une intervention
chirurgicale pour sauver l'oeil et la vie du malade est reconnue
et annoncée à son entourage. L'opération est fixée au lendemain
matin.

20. Chloroformisation. Incision cruciale de la tumeur par



quatre incisions de 30 à 35 millimètres, partant du centre de
l'anthrax. Décollement des lambeaux, puis pansement delà
plaie avec le sel marin, gâteau de charpie, bandeau.

Ce pansement est continué pendant trois jours. Le nettoyage
de la plaie se fait à l'aide de la pulvérisation d'eau alcoolisée.

La marche envahissante de l'anthrax est arrêtée depuis
l'opération.

La fièvre se modère peu à peu.
24. Le quinquina en poudre remplace le sel marin.
Une escharre blanchâtre occupe la plus grande partie de la

tumeur.
27. L'escharre se détache rapidement et laisse une plaie

profonde qui suppure en abondance.
Cataplasmes simples. Le malade ne prend plus que 0e,7§

de sulfate de quinine par jour.
29 décembre. Les bords de la plaie sont bien dégorgés,

le fond d'une belle couleur rougeâtre s'élève peu à peu à leur
niveau. La paupière dégonflée reprend sa mobilité. Il reste

une plaie de 5 à 6 centimètres dont la cicatrisation n'est
pas sans nous donner quelque inquiétude. Nous discutons
l'opportunité d'une greffe épidermique.

L'état général est bon, la fièvre nulle, l'appétit satisfaisant,
ainsi que l'état des fonctions intestinales aidées par quelques
laxatifs.

Les opiacés que nous avions déjà diminués depuis quelques
jours sont définitivement supprimés. Le sulfate de quinine
n'est plus donné que quatre jours par semaine à la dose
quotidienne de 0sr,75. Quatre cataplasmes et pulvérisations

par jour.
10 janvier 1883. Les bords de la plaie de niveau avec

le fond présentent une bordure de cicatrisation de près d'un
centimètre. Le sourcil remonte peu à peu. Cataplasmes la
nuit, taffetas ciré le jour.



L'état général est tout à fait satisfaisant. Le malade dit
qu'il ne s'est point trouvé si bien depuis longtemps. Les urines
diminuent notablement. Point de soif. Pouls de 66 à 76.

Le sulfate de quinine est réduit à la dose de 0sr,50 donnée
quatre jours par semaine.

19. La plaie n'a plus que deux à trois centimètres de
diamètre. Les parties guéries semblent même se recouvrir
d'épiderme. La quantité des urines rendues en vingt-quatre
heures est de deux litres.

Analyse du professeur Andouard
Urine jaune, limpide, réaction acide, densité 1,019. Nulle

trace de glycose, d' albumine ou de pigment biliaire. L'urine
est normale.

23. J'analyse moi-même les urines prises dans le vase
de nuit du malade urines légèrement acides, ni albumine,
ni sucre.

Le sulfate de quinine n'est plus donné que deux jours par
semaine.

Le 2, le 12, le 17 février, même essai des urines, même
résultat. A cette dernière date, la plaie est complètement
cicatrisée.
Depuis lors, le sulfate de quinine n'est plus administré

qu'à de lointains intervalles, particulièrement à l'occasion de
phénomènes passagers de dyspnée et de congestion pulmo-
naire survenues brusquement comme des attaques d'angine de
poitrine. Des accès dispnéïques ont été signalés chez les dia-
bétiques par plusieurs auteurs qui les attribuent les uns à
l'asthme et à l'angine de poitrine, les autres à la dégénéres-
cence graisseuse et à la dilatation du cœur.

Nous avons soupçonné chez notre malade un état gras du
coeur. L'examen physique de la région cardiaque ne révélait
aucun signe d'affection organique.

12 mai. Analyse du professeur Andouard



Urine 'pâte, limpifré, i(un litre èt'abmï pat vingt-quatre
heures, réaètîOn amV<&nsîl^0îi8J ^h -vU,[ - -m,

L'analyse chimiquevra8rnifèSte -la présence de l'albumine,
mais en lpr6pforfibns!léX(îeéâvleniéBtfaibles. 11 h?y a ni glyCô'sè,

ni pigment biliaire, ni excès d'aéidë Mqué où phoSphoriqrôèv

1 Là;ipeau dû front est-présqàeseiïiMaMe-des deikbôtësnàirt
la réparation est parfaite.
'•En juin; des affairés de famille 'appelèrent loin de Nantes

mon ex-malade. Il m'écrivait; en datef'ïlùiÇii août i « Ma

santé, pour le moment et depuis plusieurs mois; ne; laisse ffen
âtîésifer. Je: suis toujours et assez exactettierit mon régime
de gluten et d'eau de Vichy. J'ai horreur du sucre1 et des
farineux. Ainsi, j'espère prolonger mes jours. » w

Je serai sobre dé réflexions à lai' stiite' de Cette observation

déjà trop longue. ,•:•
Le traumatisme même chirurgical est considéré habituelle-

ment comme chose fort grave chez les diabétiques; Dans1 1©

cas actuel, je crois que l'intervention habile et énergique -dré

notre confrère le Dr Ràingeard a 'sauvé 'lé1 malade. É\\e '<'•&

contribué au moins puissammentà limiter l'anthrax età -empê-
cher la suppuration de gagner le tissu cellulaire et les veinesde l'orbite.

Quant au traitement médical, il se divise en quatre péfiôdèé
distinctes, ce qui nous permet d'apprécier pïus! facilement le'
rôle des diverses médications.

lre période. Alcalins et régime alimentaire spécial. La
glycosurie diminue beaucoup. Mais la faiblesse musculaire et
la dépression psychique,jje diâpaxaissent point. Les voies
digestives restent embarrassées.

2e période. Quassia, noix vomique, hoàng-nàn, acide
arsénieux. Les fonctions digestives et cérébro-spinales se
relèvent d'une manière manifeste, mais la glycosurie aug-
mente sans atteindre tout à fait les chiffres du début. La



polyurie contiB«0 au, rnênie degré. Il est vrai que le malade

commet de nombreuses infractions au régime des diabétiques.

3e période. – Bromure, de potassium. Les pertes en

sucre et en matières azalées augmentent encore. On peut
affirmer que cette médication a été plus nuisible qu'utile à
notre malade, lors même qu'on ne mettrait pas à sa charge
l'anthrax qui l'a suivi.

4e période. – Sulfate de quinine, régime spécial, alcalins.
– Tous les symptômes locaux et généraux du diabète dispa-
raissent. L'anthrax a joué un rôle important au début
de cette période, non pas sans doute en éliminant la matière
peccante comme on eût pu le croire à une certaine époque,
mais en nous amenant à "donner le sulfate de quinine à haute
dose et d'une manière prolongée, en faisant comprendre au
malade qui voyait de près la mort la nécessité de suivre aussi
exactement que possible le régime qui lui était conseillé. C'est,
suivant moi, au sulfate de quinine que revient l'honneur de
la guérison, guérison que la fidélité au régime et l'usage des
alcalins ont contribué sans doute à maintenir.

Les,bons effets du sulfate de quinine, dans ce cas, peuvent
s'expliquer et par son action névrosthénique et aussi par son
action spécifique contre l'élément paludéen. Griesinger
Jacpoud et d'autres ont indiqué, en effet, l'impaludisme parmi
le$ causes pathologiques du diabète.



RAPPORT

SUR TJN

CAS D'EMPOISONNEMENT PAR LA STRYCHNINE

PAR MM. LAENNEC ET HERBELIN,

Professeurs à l'Ecole de Médecine de Nantes.

« L'empoisonnement par la strychnine, dit le professeur

» Tardieu, dans la 2° édition de son remarquable Traité des

» empoisonnements, page 1064, très rare en France et presque
» exceptionnel, ne s'y produit guère que par quelques erreurs

» fatales dans l'administration ou l'emploi thérapeutique de

» cette substance, ou par suite de quelque méprise, telle que

» celle qu'a citée Danvin (de Saint-Pol) en 1861, et oit la

» strychnine avait été donnée au lieu de santonine.

» Quant à l'empoisonnement criminel, pour la première

» et unique fois dans notre carrière déjà longue, au mois

» d'août 1865, nous avons été appelé devant la Cour

» d'assises de la Seine-Inférieure, à l'occasion d'un empoi-

» sonnement par la strychnine, dont fut reconnu coupable un
» paysan normand du nom de Guiard, le premier qu'ait eu à

» juger un jury français. Il n'en est pas de même en Angle-

» terre, où des exemples assez fréquents d'empoisonnement



» par la strychnine ou par des préparations dont elle formait

» la base ont pu se produire librement.

» Le crime commis par le médecin Palmer, en 1855, et

» les débats scientifiques qu'il a soulevés, ont donné à cet
» empoisonnement une notoriété considérable que j'ai cher-

» ché à mettre à profit pour en perfectionner l'étude patho-

» logique et médico-légale. Enfin, au commencement de 1864,
» lin empoisonnement par la strychnine, qui est resté envi-

» ronné de mystère, a conduit le Dr D. devant la Cour

» de justice de Berne.

» En présence de ces crimes et de la facilité avec laquelle

» on peut arriver à se procurer de la strychnine, dont l'em-
» ploi a été conseillé pour détruire les animaux nuisibles, il est
» permis de craindre que l'usage meurtrier de ce poison, l'un
» des plus actifs et des plus terribles, ne se répande. On

» comprend dès lors quel intérêt immense s'attache dans la

» pratique de la médecine légale, à l'étude de l'empoisonnement

» par la strychnine. »
Ces considérations de l'illustre professeur de médecine légale

nous engagent à publier l'observation qui vient de nous être
donnée de recueillir à propos d'un empoisonnement suicide

;par la strychnine.
Nous soussignés, M. Herbelin (Aristide), pharmacien en chef

des Hôpitaux, professeur à l'Ecole de Médecine et de Phar-
macie, Secrétaire du Conseil central d'hygiène de la Loire-
inférieure, et Dr Laënnec (Théophile-Ambroise), directeur de
l'Ecole de Médecine et de Pharmacie, médecin des Hôpitaux,
membre. du Conseil central d'hygiène de la Loire-Inférieure,

experts nommés par ordonnance de M. le Juge d'instruction de
Nantes, .en date du 30 octobre 1883, agissant en vertu d'une
Commission à l'effet d'informer de M. le Juge d'instruction de
:N. « à l'effet de faire l'examen, au point de vue chimique et

» au point de vue organique, des, débris humains contenus



r dtfûs une jarre (ésHbmatf) (cœût)', '^pôMoris) ,l!(fti'e),J (rate),

» de X. soùp~onn'ë'm'cM'dem6rt''vi6îènt;é ~'de'Tecnerc~ër
a s'il' y a dans cëS organes' trace à'uîii'^iscln 'q^elSsàiïque,

»
d'une substance délétère de tiatiïre a 'dontierla hioït! Wûè

» 'dire si l'examen de ces 'organes ^faît recôïïnaîtfé linë l^iôà
«"pouvant expliquer le g^nre-dértibrt'dé'X: >rl!pr^s "'âNrqtr

grêté entre les mains de M. le Juge d'instruction pf'ës le Tri-
bunal' de Nantes, au Palais de Justice; \é 3i{ Octobre 18&J, à
midi, le serment exigé par la loi, avons reçu de ce ma£ii>tïà't

Un panier de grande dimension, contenant là jarre' sùà-trfdi-

quée, que nous avons fait porter en notre Laboratoire1 'de

rficole *de Médecine, afin de pouvoir exécuter plus' sùrcnientt
les recherches délicates et nombreuses riécessiârresjl p'ô'dr
résoudre le problèfne demandé par lé Jdgé d'instruction
prèsle Tribunal de N.
1 Noua avons procédé dé la façon suivante à lamïssïort qui
nous a été confiée. •

Nous avons d'abord reconnu que le panier d'osier, sor,te de

manne sans couvercle, entouré d'une serpillière, portait .une
adresse ainsi conçue M. le Juge d'instruction, ^Nantes,
le Juge d'instruction de N. avec deux cachets à, la ciçç
rouge, portant l'empreinte du Tribunal de N«. et retenant
les cordes qui liaient le panier.

Nous avons ensuite retiré la jarre du panier, et; npuSjCn
avons extrait le contenu. Ce contenu consistait en» l?,Tout
le tube digestif, estomac et intestin; 2° le coeur 39 1© M6»

4° les reins g" la vessie urinaire distenidjiie parune grande
quantité d'urine 6° la rate 7*. les poumons.

Tous ces organes sont fortement envahis par la putréfaetïèh

et exhalent une odeur très pénétrante. '*">
Nous les recueillons séparément sur de grands plats ou siir

des assiettes et nous lès examinons sûtce^siVeinéû1! -J



fl<^k examen (neyi0!isr permet de Teçpnnattre sur aucune de
p^^orgàpes une J.é^ion capable d'expHq^er la ^nort.
OiSe,uJ.Sjj. les pommons présentent une congestion irès cansi-

^érable.vet ^ui.est bien en rapport avec les. symptômes pré-
sents par X. dans son agonie et décrits dans les lettres
de M-,le Juge d'instruction de N. en date du 29 et du
^octobre 1883/'

Le foie nous paraît présenter un certain degré de dégéné-
rescence graisseuse il a été incisé pendant l'autopsie.
.La vessie contient au moins 500 grammes d'urine claire, et

jHPopjde. .
s,,Le çteur, qui a été ouvert lors de l'autopsie, ne présente
yen de particulier.
^LSstomac est séparé du reste du tube digestif, après liga-
ture de son extrémité pylorique. Il est ouvert dans un grand
plat, et nous pouvons constater qu'il contient environ S à
60*0 grammes d'une bouillie demi liquide, rougeâtre, au milieu
de laquelle il y a encore des fragments d'aliments. Il est
féVidbnt qtrë X.

a succombé pendant le travail de la
dïgestiçiîïr
"tlÀ" muqueuse dé l'estomac est ramollie par la putréfaction
et' àu'ssi;par le' travail digestif qui a continué après la mort.

WôusïôCuêillôns dans un bbcâl tout le contenu de l'estomaci
Les autres organes, rate, reins et intestins ne méritent

âûcithe' menton,
'Nous' avons procédé de la façon suivante aux expertises
cMmfiquëï:
!^©ëSi matières stomacSleS,! des fragments de la paroi1 de

l'estomac, de -Kintéstin1 grêle, des;i reins et' du foie Onit; éïë
divisée et àntrioduttsjdans xtn matras a distillation.

Ce matras a été mis en communication avec un réfrigérant
de Vjerre.

L'appareil, termine par un récipient en verre, a été chauffé



dans l'obscurité, et nous, n'avons iaperçu aucune lueur auto-
risant à supposer un empoisonnementpar le phosphore.

Le liquide distillé n'était ni acide, ni odorant il ne conte
nait ni acide prussique, ni chloroforme, ni alcaloïdes volatils.

Ayant démonté l'appareil, nous avons ajouté dans 'le
matras de l'acide chlorhydrique pur, et chauffé ce matras
au bain-marie pendant deux heures. Le liquide a été ensuite
filtré, et dans deux petites portions prélevées dans ce liquide

nous avons ajouté, dans l'une, une solution de sulfate de
soude, dans l'autre, une solution d'acétate de chaux.

L'absence de précipité dans ces deux cas nous a démontré

que les matières examinées ne contenaient pas de sel de
baryte ni d'acide oxalique.

Dans la majeure partie du liquide filtré, préalablement
chauffé, nous avons fait passer pendant deux heures, un-
courant d'hydrogène sulfuré, puis nous avons abandonné le
liquide au repos pendant vingt-quatre heures.

Au fond du vase nous avons alors trouvé (à la partie
inférieure du liquide) un dépôt floconneux, léger et de
couleur bleuâtre.

Le liquide décanté, additionné d'acétate de soude, pour
neutraliser l'acide chlorhydrique libre, n'a donné qu'un préci-
pité noir de sulfure de fer sans trace de sulfure de zinc.

Le dépôt séparé, par filtration et lavé avec de l'eau
tenant en dissolution de l'hydrogène sulfurera été recueilli
dans une capsule de porcelaine, desséché, puis traité par une
solution froide d'acide chlorhydrique étendue.

Cette opération n'a entraîné aucune partie du dépôt, qui,

par conséquent, ne contenait pas de sulfure d'arsenic.
Le même dépôt a été ensuite traité à chaud par de. l'acide

chlorhydrique concentré. Cet acide, filtré et évaporé', n'a pas
donné de chlorure d'antimoine donc les matières examinées

ne contenaient pas de sel d'antimoine.



Ce dépôt, traité par l'acide azotique à chaud, a été détruit
et n'a pas donné de résidu salin il ne contenait donc que
des* matières organiques et un peu de sulfure, mais pas de
combinaisons métalliques. 1

N'ayant pas trouvé de poisons métalliques, nous avons
procédé à la recherche des poisons organiques.

Nous avons pris soixante grammes de matières stomacales;
nous y avons incorporé huit grammes de chaux vive pulvé-
risée, et le tout a été soumis à la dessiccation dans une étuve
chauffée à 50°.

La matière desséchée a été pulvérisée et lessivée avec de la
benzine.

La benzine, évaporée, a laissé un résidu peu abondant qui

a été traité par un peu d'eau rendue acide par l'acide sulfu-
rique.

La dissolution filtrée a été neutralisée par de l'ammoniaque
et agitée dans un tube avec de la benzine.

La benzine séparée par décantation a été évaporée, et le
résidu redissous dans un peu d'eau acidulée.

Cette dissolution encore colorée, et par conséquent conte-
nant des traces sensibles de matière organique, nous a présenté
les caractères suivants

1° Goût amer, sensible et persistant
2° Réactionpeu sensible en présence de l'acide chromique

qui donne lieu à un précipité douteux
3° Coloration du précipité précédent avec de l'acide sulfu-

rique peu caractéristique.
En présence de ce premier résultat très insuffisant, nous

avons cru devoir recourir aux expériences physiologiques que
nous avons instituées de la façon suivante

Nous avons pris trois grenouilles, à peu près du même
poids, conservées dans le vivier du Laboratoire de physio-
logie, et très vigoureuses encore, malgré la saison avancée.



Nous ayohsi placé, pèsitrôis grenouilles" sépapëmeli l chacoae

dans un grand bacâl déferre à moitié, rempli d':eau, où nous
pouvions suivre tdus leurs mouvements. Sous la peau du dos
d'une de ces grenouilles, que nous pouvons. iappelerû0!^
nous, avons injecté un demi gramme du liquide sus-mentiorine
obtenu par le résidu redissqusidans de L'eau acidulée, i
No us? avons injecté sous:, la peau du dos de la grenouille1

n? 3, un demi gramme d'une ^solution diluée de sulfate1 de

strychnine, représentant deux milligrammes, de sel; toxique.
Nflus avons absolument respecté la grenouillé n° 3,1' qui
devait rester, pous ainsi .dire, témoin de l'expérience;

Ces deux premières grenouilles ont été, immédiatement
après l'opération, replacées dans leurs bocaux respectifs.
Au bout de huit minutes-la grenouille n° .là iété,pour,

ainsi dire foudroyée; :elle s'est étendue, raidiev dans une
convulsion tétanique et est morte presque subitement.' <

Au bout de vingt-cinq minutes la grenouille n° 1, qui avait
souffert des manipulations! nécessaires pour la retirer da
vivier, et qui n'était plus très vigoureuse, a commencé à
manifester quelques signes caractéristiques elle1 s'est raidiei

a projeté en avant ses membres thoraciques, puis,: après
quelques secousses générales, elle est morte, conservant
après la: mort, une rigidité très prononcée..
Non satisfaits de ce résultat^ nous avons repris l'expérience.1

Sous la peau d'une grenouille Jia4v très vigoureuse1: et
placée dans un bocal conitênaDtde l'eau !fraiche, nous avons
injecté, dans le dos, unquart: de milligramme dew sulfate Ue

strychnine dissous dans^ un demi grftmme1 d'eau distillée.1 i:I

,Spus la peau du dos> d'une ^greaouillen» S,'4rès grosseiet
très 'vigoureuse, nous avons injecté uïi demi gramme idte

liquide suspect puis la-grenouille a été placée dans un grand
bocal plein d'eau fraiche..

Au haut do vingt^huit minutes la grenouilleh° ica' pfé^



sente tous. les! :synjptôH}èë- si caractéristiques de l'empoison-
nementpar !& strychnine r Bile s'est raidie elle a projeté-

ses membres tlioraciques:' en avant elle a étendu ses
intembres1 abdominaux, puis elle a été agitée de secousses
violentes qui seireaôu^elaienti chaque fois qu'on agitait la
table d'expérience:, ou qu'on: frappait un coup léger sur le
bocal Mpuis ellefest ohorie en présentant une raideur complète.
'Dix minutés après, ;c'est*à-dire au bout de trente-six mi-

nutes 4epliis l'injectianii laigrosse grenouille n° 5 a présenté
absoluïnent lés mêmes symptômes elle s'est raidie tout à.

coup elle a projeté en ;a^ant ses membres thoraciques, les
membrèsJabdominààx se sont étendus ùe& convulsions téta-
niques sont^detenuesjgénéralës ces convulsions étaient exas-
pérées, "par le imoindîièk mouvement communiqué au vase ou
àda'tafotéi, par: -le [pLus; léger attouchement puis la grenouille"
est morlevett présentant une. raideur caractéristique.

ïiBendant Joutes iices: péripéties notre grenouille n° 3! s'agi-
tait tranquillement, saine; et vigoureuse, dans son bocal.
• Aprèsu cesj expériences physiologiques très préremptoires et
(Jémontcant la1 présence! de la strychnine dans le contenu de
FestpmaCi, nous avons institué de nouvelles recherches chi-
rniquas^ ,• y

Nous avons pris, environ cent grammes de nouvelles ma-
Uèfes: (ijquiflei del'estomacv. paroi stomacale et fragments
dUntestiaigi'èle) 4ue nous,avons fait bouillir à quatre reprises
dans -de; l'eau, acidulée par de l'acide sulfurique.

:Xes liquidés i rasultanît de ces quatre opérations ont > été
flltréSijeivBporéS; en consistance, d'extrait,

Disaous dans iiquatréiîois son volume dalcool fort, le pro-
duit tde cette évaporatron a: dannéune liqueur qui a été filtrée,
âp»ès3tto rej>âs:de!j(ingt-quatrëiheures ét- évaporée à siccité.

Ce dernier produit, privé de ses matières grasses par une
digqstio» à ;fiO" opérée eni présence de quelques grammes de



benzine, a été dissous, dans une petite quantité d'eau, puis
rendu alcalin par une x suffisante quantité; d'ammoniaque et
lessivée .par de la benzine.

Cette benzine filtrée a donné par évaporation un résidu
trçs faible, spluble en partie dans t quelques gouttes d'acide
sulfurique très étendu. •

Cette solution nous a. présenté les caractères suivants
,GTOÛit an^er très prononcé et; persistant
Précipité jaune ayec une solution ,de bichromate de

potasse;;1
<

.Coloration de ce précipité, préalablement desséché, en vio-
let, sous l'influence d'une goutte d'acide sulfurique.

.Enfin nous avons repris deux cents grammes des mêmes
matières et nous leur avons fait subir les manipulations sui<~

vantes;i
Digestion, à deux reprises et pendant six heures chaque

fois, en, présence d'un gramme d'acide tartrique, dans de
l'alcool à 95°

Filtration des deux liquides à la suite de chaque digestion
Evaporation lente des deux liquides réunis à une tempé-

rature de 40° jusqu'à consistance sirupeuse
Dissolution de la matière sirupeuse bien refroidie dans deux

fois. son, volume d'eau distillée
Filtration de cette solution sur un filtre préalablement

mouillé
Addition ai^r liquide limpide d'une solution concentrée > 4e

tannin; '
Repos de douze heures
Décantation du liquide

Lavage du dépôt avec de l'eau tenant du tannin en disso-
lution' ''• ' i-''- '

Mélange intime de ce dépôt avec «on volume d'hydrate de

plomb ;



Lixiviation de ce mélange, préalablement desséché, à l'aidé'

dé cent centimètres cubes d'alcool à 85°

Evaporation du liquide alcoolique en consistance demi

solide
Addition à ce produit pâteux de dix grammes d'eau conte-

nant trois gouttes d'acide chlorhydrique;
Filtration du liquide préalablement chauffé à 50°;
Formation d'un précipité blanc 'dans cette liqueur à l'aide

d'une solutiori "d'iodûre de potassium et de mercure
Séparation de ce précipité après vingt-quatre heures, et

précipitation du mercure contenu dans le précipité à l'aide
d'un léger excès de sulfhydrate d'ammoniaque;

Dessiccation du précipité à 100°, et eu même temps élimi-
nation de toute trace d'hydrogène sulfuré

Digestion au bain-marie, à trois reprises, de la matière'
sèche dans de l'alcool à 85°

Filtration et évaporation à siccité du liquide alcoolique à
la même température

Dissolution du résidu dans un peu d'eau accidulée
Addition d'un petit excès de carbonate de potasse pur
Ce liquide contenant l'alcooloïde cherché, et le contenant

à L'état dé liberté par suite de l'intervention du carbonate
alcalin, a été agité dans un tube étroit et long, à trois reprises
différentes, avec quelques grammes de chloroforme.

Le chloroforme séparé par décantation a donné, par éva--
poralion spontanée, une très petite quantité de matière cris-
talline, mais encore colorée sensiblement

Cette matière nous a présenté les caractères suivants

1° Goût amer très prononcé et persistant

2° Solubilité dans l'eau contenant un peu d'acide chlorhy-
drique

3° Formation d'un précipité jaune par l'addition, dans la



solution acide, d'un peu d'une solution de bichromate de
potasse

4° Production^ jlrune-, ocdaratiw^vtjE^etJç-r&Hr, ce précipité,
préalablemenHlësiéehé1,sousM'Yndu^'niè^Tfiie"'goutte d'acide
sulfurique;

.y ..»•.ï«t:i
5° Convulsions tétaniformes très prononcées, obtenues sur

up^fgrenjpailie n° (G. gro|^e|et /yjgou^^s^yip|^ivqr!iij|ia|e|i
après Tinjection d'un demi gramme de cette solution sur fa

peau du des-dè cette grenouille mort dé Fttnimâl jetj rigidité

cadavérique immédiate* -•
.CONCMSMNS. 'n

Après ces constatations et expériences), et pour répondre

aux questions qui ont été formulées dans la Commission à
l'effet d'informer M. le Juge d'instruction, nous arrêtons
les conclusions suivantes:•

1° Les restes de X. ne contiennent pas de poisons métal-
liques, ni de phosphore, ni aucun alcaloïde volatil j!rii

T

%° Les expériences sus-rélatées flous ()nt.réy;é:ji.é;;4fii^: çffî,
restes la présence d'une quaalité,assfi2iifa}bl1e,rôai^^epçn.dant

manifeste, de strychnine ,,1,.

3° D'après ces expériences, d'après aussi, les sympj.Afnçs,

que.X. aprésentés ayant de mourir, il t est .éyidenfe, qu'il
succombé un empoisonnein^nLparla, strychn^e.î,

,ç

Nous .certifions sincère, et, véritable le pré^e)njtrctp,pl9,r,t:

^Nantes, le 28 noVetnbre 1883. i; '' -•'

>: Dr LAËNHEC:'ii:; '•-AvflHHtàfflEn^. '•i!'iJr-1
'Î" < ,1 ~¡j;.U ~\)lLi:'U¡.t

ï :i[-L '-f

,¡.~ ~1Í~i'.Il;
l'
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RELATIVES AU
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TR'AITEPENT DE M FIÈVRE TtPHOÏBE' ;P^R,L'AÇIJ}Ei SJ&IÇYJJQJJE -JEÏ^PAR L'AGIDfi JHÊMJJE,

<<•<*

PAR M. HERVOUËT, i
Médecin suppléant des' Hûpilaui de Nantes,

î.iVr,i-iv; ET-m'-PÉROCHAbï), '
Interne) des Hôpilaui.

..1: 1.-

',f') :11 '1 ,.p:
Le traiteiiàbnt' de là flèvré typlibMe par les niédicaTmehts

àîts âiMFsépïi'qtfes^, comme to'ns)es~ autres, ses partisans et
éés'âti^iérsalrès1 ces' derniers sôtlt;l es pltisnombrèùï, 'aussi
a-t-il été fortement battu en brèche dans les discussions acà-
dëffif~ii~/¡et;d'Jn$Cr~i présse: Laïriéilldatîbri 1.è. I.1 ;esttàè'birtiiiëâ îét danslâ'préséë. Ea nîëdicatîoh phêhiquéè qui est
le fjrpé' dti1 genre et qii'on a même1 vùùlu appeïer àriti-micrb-
bienne, est maniïèstèmWnt'ëa'dêlfâVèuf elle tombé presque
dansl'MW^rÀ^êïi1eé'bttftàint'à->^uiâit6^ës'q'ilii-!i'onftmise à
mal, il faudrait, sans doute, ;p>o)i|r,)|eptfiç0isa,;réliabilijla|,ijBn,
compulser de nombreuses observations, analyser mille détails,
contrôler tHfsajd^e^^fflr/nations et relire bj$i &.esj discours il
faudrait, en un mot, faire montre de courage et d'érudition.
Ces deux qualités nous faisant défaut, nous ne voulons essayer
aucune réhabilitation. Seul.ejnejnV.iiQus avons réuni un certain
nombre d'observations de fièvres typhoïdes traitées par l'acide
phénique et nous nous sommes demandé s'il n'y aurait pas



quelque intérêt à les frodnjre. La; plupart de celles qui font
..pajrtje de ce mémoire ontjété présentées par l'un de nous au

concours des prix de clinique à l'Ecole de médecine. En y
Joignant quelques autres, faits, nous espérons faire comprendre

au lecteur que l'acide phénique méthodiquement employé
offre de sérieux avantages pourvu que les doses en soient suf-
fisantes et l'administration régulière. Nous aurions été heureux
de renforcer notre dossier à l'aide d'autres observations
recueillies à l'hôpital sous la direction de l'un de nous, il y a
quelques années, par M. Vince, alors interne des hôpitaux.

Malheureusement, ces feuilles de clinique avec leurs tracés
thermométriques ayant été laissées un jour par mégarde dans
la salle des soldats malades où elles avaient été élaborées,

un infirmier militaire trouva bon de s'en servir pour allumer
les lanternes de l'établissement.

Dans la clientèle civile, comme à l'hôpital, nous avons
toujours obtenu le résultat suivant abaissement de la tem-
pérature, réduction des formes graves en formes moyennes
(nous ne prétendons pas que nos cas soient extrêmement

~Troiîibreux).
La lecture d'une observation étant déjà très ingrate par

elle-même, nous serons très sobres de commentaires. Un

coup d'œil jeté sur un tracé étant souvent, pour le lecteur
pressé, une économie de temps et de peine, nous avons tenu
à faire imprimer nos tracés.

Nous publions aussi quatre cas de fièvre typhoïde dans
lesquels nous avons utilisé l'acide salicylique selon la méthode
de Vulpian. Le savant professeur ayant annoneé à la tribune
de l'Académie les bons résultats qu'il obtenait de ce traite-
ment, nous nous fimes un devoir de l'imiter, bien que nous
nous fussions déjà bien trouvés de l'acide phénique.

Nous savons très bien qu'il ne faut pas incriminer l'acide
salicylique, mais nous eûines deux insuccès dont Tun évi-



déminent' imputable à une fraude alimentaire. Néanmoins,

ces malheureuses coïncidences nous déterminèrent à aban-
donner Tacide salicylique.

Avant d'entrer dans le détail de nos observations, nous
devons faire connaître la méthode que nous avons mise en
usage.

Contrairement à la pratique de Desplats, qui prétend que les
doses massives et intermittentes agissent mieux que les doses
fractionnées données d'une manière continue, cette dernière
méthode a été employée chez nos malades..

Si nos courbes indiquent une température souvent plus
élevée le matin que le soir, peut-être faut-il l'attribuer à la
difficulté qu'il y a de distribuer régulièrement les potions
pendant-là nuit.

De plus, la voie stomacale a été préférée à la voie rectale;
de cette façon, nous étions certains de la dose ingérée, ce
qui n'a pas lieu quand on emploie les lavements, ceux-ci
étant irrégulièrement ou rendus ou gardés.

Enfin nous n'avons pas observé les phénomènes nauséeux
qu'on a quelquefois notés à la suite de l'administration de
l'acide salicylique et de l'acide phéniqué, si ce n'est dans
l'observation II où les vomissements répétés qu'avait le malade
-ont fait supprimer l'acide salicylique.

Constamment nous avons alimenté nos malades (bouillon,
lait, vin), afin de leur permettre de supporter les dépenses
exagérées que leur faisait subir la fièvre.

Nous avons pris, chaque jour, aux mêmes heures, la tem-
pérature, et pour le même malade nous nous servions toujours
du même instrument. De cette façon, nous croyons pouvoir
répondre aux objections de ceux qui prétendent qu'on ne doit
accorder aucune créance aux courbes dans lesquelles la tem-
pérature n'a -pas été notée heure par heure, disant que sous
le nom de températures vespérale et matinale on comprend,



non les températures prises tous les matins et tous les soirs

aux mêmes heures et dans les mêmes conditions, mais la tem-
pérature prise à une heure quelconque de la matinée où de

la soirée avec un thermomètre différent.
Nous présenterons d'abord nos observations de fièvre

typhoïde traitée par l'acide salicylique.
L'acide salicylique, le salicylate de soude sont entrés depuis

longtemps dans le domaine de la thérapeutique, mais n'ont
pas toujours été employés au traitement de la dothiénentériê.

En 1875, le Dr Butt (in Centreblatt, n° 10, p. 273 et 273) (1)
faisait connaître les effets anti-pyrétiques de l'acide salicylique
qu'il avait établis par plusieurs expériences dont voici la prin-
cipale il injecte du pus sous la peau d'un lapin et laisse la
nature le soin de guérir la lésion qu'il vient de produire. La gué-
rison obtenue, il injecte la même quantité de pus qu'il fait
suivre d'une injection d'acide salicylique. La guérison est plus
rapide dans le second cas que dans le premier. Il conclut de
là que l'acide salicylique est un anti-pyrétique puissant.

Wolffberg (Deutsch Arch. 5 Klin. med. vol. XVI, page 162)
reconnaît que l'acide salicylique donné à fortes doses et en
une fois peut, dans beaucoup de cas, abaisser la température
d'un malade, mais il faut en donner de fortes doses. Quatre

grammes ne suffisent pas et même six grammes ne sont pas
de trop. De plus, l'action de l'acide salicylique est de courte

durée; encore ce médicament ne montre-t-ilcette action anti-
pyrétique que dans les formes légères, dans les fièvres graves
et intenses, il reste impuissant. De plus, l'acide salicylique

exerce, contrairement à l'opinion de Buss, une action caus-
tique sur les surfaces avec lesquelles il entre en contact.
Wolffberg prétend, en effet, qu'un de ses malades a présenté

une pharyngite hémorrhagique attribuable au médicament

(1) Voir les renseignements bibliographiques dans la Revue des

Sciences médicales.



administré en poudre. Sur un autre malade mort en cours de
traitement, il a trouvé dans l'estomac èt le duodénum des

ulcérations dont la production s'expliquerait par l'action caus-
tique de l'acide salicylique. Après avoir fait prendre de l'acide
salicylique à un chien, il a trouvé sur le tube digestif de cet
animal des ulcérations caractéristiques. Finalement, il a tenté
de traiter sept cas de fièvre typhoïde par l'usage prolongé de
l'acide salicylique en solution aqueuse, ces essais n'ont pas
réussi.

Nous reviendrons sur ces phénomènes à l'occasion de notre
observation n° 1.

Balz (Arch. deu Heilkunde, band XIV, 3 et 4 Hest,
pages 344-361 Leipig, 77) dit que dans quelques cas
l'ingestion de l'acide salicylique a été suivie de sueurs, moins
prononcés pourtant qu'à la suite du jaborandi. Nous avons
observé ce phénomène chez nos malades.

Senator (Berlin, Klin. Wochens, n° 14, 1877) a donné la
salicyline et a constamment noté un abaissement de la tempé-
rature. Cette action fébrifuge était moins marquée, mais plus
prolongée que celle de la quinine ou de l'acide salicylique.

Enfin M. Vulpian, en juillet 1882, venait affirmer à la tri-
bune de l'Académie que l'acide salicylique lui avait toujours
donné de bons résultats dans le traitement de la fièvre
typhoïde. Les doses employées s'élevaient jusqu'à sept

grammes dans les vingt-quatre heures et étaient administrées
par fractions de telle sorte que le malade pût absorber une
dose égale de médicament toutes les deux heures. Il avait
toujours noté un abaissement de la température et un amen-
dement dans les symptômes sans que pour cela la durée de la
fièvre fût abrégée.

C'est ce qui nous engagea, nous l'avons déjà dit, à pres-
crire l'acide salicylique à nos malades.

En même temps, nous instituâmes sur nous-mêmes, ainsi
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qu,e.,no,treçtmi,i|I, ,1e. pj Jul;j[içau,fde^e>:{;pàrjeQce&(P9uM!tità^
l'effet de l'acide.sajjqyliq^e put -l'ibpjiftme^sajri, -.Noirn i terapé-r

rature a'apas été influencéed'une içaajQi.èça spiasiblje- ,1a.; p»o-^

duc!,jon d'urée, dosée, çjiaqi^e jpur,n'a pa,sva.né;sérieui^rnflnt.
Les bourdonnements: d'ojcejlleSjn^se isonj manifesté's que qw^ncl

la;dos.e a atteint 4 grammes., Nous n',avpns jamais constaté
d'albumine dans les urines. L'un, de nous a: absorbé; 6 grammes

d'acide par jour sans éprouver d'a|Hlrq;jiiçpnvénieîit,.q\te .des
bourdonnementsd'oreillès. L'acide salicyliquei s'élimine; par la
salive une heure après son absorption.; l'élimination par Jes
urines est,plus lente deux heures et demie ejavicon aprè^ la
prise du médicament. Nous ne prétendons pas, tirer des cpnçlu^
siqns. importantes de ces seules expériences nous disons
simplement ce que nous ayons constaté, ,.•

De même aussinos observations de fièvre typhoïde, .traitée

par l'acide salicylique sont trop peu nombreuses pour qu'on
puisse en tirer des conclusions à l'abri de; la cr, itique^ Cependant

nous pouvons déclarer que l'effet annoncé par M. Vulpian ne
s'est pas produit chez nos malades.

Dans l'observation I, nous avons observé des. phénomènes
hémorrhagiques qui, contrairement à l'opinion de Trousseau,
n'ont peut-être pas été. étrangers à la terminaison fatale.

Nous ne voulons pas dire que l'on doive voir une, relation
de cause à effet entre l'acide salicylique et les hémorrhagies
intestinales, mais Wolffberg prétend que des hémorrhagies

graves ont succédé à l'absorption du médicament en poudre,

que celui-ci a une action caustique sur les muqueuses cela
suffit, croyons-nous, pour que l'on so|t circonspect dans. L'ad*-

ministration de l'acide salicylique dans une affection où. l'pn a
tant à redouter les ulcérations et les hémorrhagies ^usécuti^es.

Dans l'observation IF les [, phénppièiies nauséeux- qnt -élé
excessifs et le médicameat n'a pu continuer, à êtris.adiHiioisîré

à cause des vomissements. La mort est diieàun excèg -alioçen-



Mk bicfh c<3rislâfé un Jour tie-vWitë'v une perforation' â'sûci
cédé à lïngèstion' des brioches et une péi?tfnitb en a été la
conséquence. £a température1' avait baissé jusque-làsans que
nous ayons constaté lés chûtes de un et quelquefois deux
degrés du jour au lendemain qu'annonce Vulpian. Enfin,
notremalade nous a présenté1 tous les signes d'une conges-
tion pulmonaire intense, et nous ne devons pas oublier, bien

que ce soit une complication fréquente de la dotuiéneiitërîe,
qu'on prétend que l'administration de l'acide salicyliqué Jtôùr-
rait déterminer dés congestions viscérales.
Les observations jll et IV sont deux succès, mais c'étaient
des- cas légers dont on ne peut tirer conclusion.
C: En résumé, l'acide salicylique n'a pas donné entre nos
mains les mêmes succès qu'entre' les mains de M. Vùlpiàh.
Bansdeux cas, la mort est arrivée malgré l'administration du
médicament et les deux autres étaient des cas de typhus levïs
qui guérissent d'eux-mêmes. La température n'a été influencée
d'une manière sérieuse que dans ces deux derniers cas où

nous voyons le thermomètre indiquer une défervèscènce con-
tinué, sitôt après l'absorption du médicament.
> JlNoUs avons déjà indiqué notre préférence pour l'acide
phénique. Nous le donnons' chaque jour dans une potion qui
doit être prise dans les vingt-quatre heures, par cuillerées à
'bouche, à intervalles à peu près égaux.

Nous préférons l'acide aux phénates. Ces derniers sont, du
reste, employés par un certain nombre de médecins (1).

C'est le sulfo-phénate de soude qu'emploie Stéph. Skinnen
(The practitionner, septemb. 1873) à la dose d'un gramme
toutes les quatre heures, chez les adultes, et cela sans ricca-
sionner aucun trouble cérébral.

>M< Pechbliér (Montpellier, méd. 1874) a expérimenté l'acide
;pBënique dans la fièvre typhoïde, et il a vu que les malades

%l) Revue des Scieiiêes médicales. '' ''



ttris 'étf triHtèWen*1' rf'tilië ^éribd^ iitaitëée0 ^'lifen^tilffêftt^â

dflto médieatîon; ''W:e'~1 'êti¥ di rti~nia 1\ dJs dis s~irâigus où
la^tiàlfcdre 'atfiôfte lJlrf tfiôrt'àtftté le i*eMer:1's'ette^àM!;Ëiï

revanche, les sujets qu'on a p'tt trader ''des ie débat 'et1' éhèï

lesquels la fièvre évoluai d'Iihë i^ç'on règuliér'e,sës'ont Âien

trouvés du traitement. La température s'abaissait, la durée de

la 'période fébrile diniinflaiti enfin 'les' syrtiptôWQs géiiéràux
paraissaient moins intenses. .;•!•>! 1-

Plus récemment, un certain nombre de thèses' sont venues

préconiser le traitement de la fièvre typhoïde par
i'acide

phénique.
Voici les conclusions de la thèse de Van Oye (Paris, 1880)(l):

« Des doses d'acide phénique sans action appréciable 'sur
la température normale suffisent à abaisser la température
fébrile, et cet abaissement se produit également chez tous les
fébricitants.

» L'abaissement débute quelques instants après l'absorption

du médicament. 'J

» Quand l'action est épuisée, la température remonte, une
nouvelle dose la rabaisse.

» Les doses suffisaotes pour produire tout l'effet antipyré-
tique utile n'exercent aucune action toxique, nocive, immé-
diate sur le fébricitant.

» Les congestions pulmonaires sont le danger à craindre et
à éviter. »

M. Royer (thèse de Paris, 1881), expose la pratique dé

MM. Vulpian, Bouchard et Siredey; c'est comme antizymotique
que l'acide aurait été employé dans ces divers services, il

résulterait pourtant de ces faits que c'est comme hypotherrtiï-

sant qu'il s'est révélé (2).
M. Vulpian donne jusqu'à 4 grammes de phénate de sôùde

(1) Revue de* Sciences médicales.. 1;; J" Ji;Revuedei,,1.1,~,'111,1' fI' '1 ",IÍ,¡'I'.I,')P'!(2) Ibid. 1



e^inepteilStvsJe^^f heures souvent If température du

Sjoir ^t trpuyée 4o. O0^ ou, de t° inférieure à celje, du, matin.
^uv,ept(çett,e chute a pu atteindre deux degrés. La maladie

ce paraît pas. autrement modifiée.
MjM. Bouchard et Siredey donnent 1 gramme d'acide phénique

en lavements, la température s'abaisse de 1 et même de 2°.
Les phénomènes. coma,, cyanose, ont été quelquefois relevés.
Il résulte de ces données que l'acide phénique peut être
donné sans inconvénients à la dose de 1 gramme par jour.

Le Dr Dupin donne l'acide phénique à la dose de 50 centi-
grammes en potion et 50 centigrammes en lavement. 11

constate toujours un abaissement de la température, une
constipation très marquée succédant à la diarrhée des pre-
miers jours. Pas de phénomènes d'empoisonnement. (Uniqn
médicale, 1881.)

M. Desplats, dans un mémoire pour solliciter la place de
membre correspondant de la Société médicale des hôpitaux,
prétend que, pris à doses fractionnées, l'acide phénique n'agit

pas. Il faut le prendre à doses massives en deux ou trois
fois; les lavements sont préférables. Il dit qu'on court moins
de risques en employant la médication phéniquée ainsi com-
prise qu'en endormant un malade par le chloroforme.

Outre que les doses colossales qu'emploie M. Desplats nous
semblent dang,ereus,es nous préférons l'administration con-
tinue dont l'effet est constant, et nous avons dit pourquoi

nous préférions les potions aux lavements.
Vu grand nombre d'auteurs s'accordent donc pour recon-
naître dans l'acide. phénique un médicament dont l'action est
utile dans la fièvre typhoïde ses effets sont certains, il
abaisse là température et quelquefois abrège la durée de la
maladie» Et ne ferajl-il qu'abaisser la. température qu'il serait
J.J. ~< 'J". l

encore d'une grande utilité; rhyperthermie est, en effet, un
phénomène toujours grave, et quand elle

se prolonge,, -.eJle



affaiblit le malade par les combustions excessives qu'elle
détermine et augmente de beaucoup la durée de la conva-
l~~nT~Ÿ^1~11:;1:I zr~li;)!?ll:ju fi ~iJ._l;;i;.ï,J~ .l~.J~tcLl~~7

C'est cet effet que l'acide phénique nous a semblé produire
chez .1*8 flra^adfts iguehnpusj.^yip^f U(]Sfljyi;§v i, trAn-i

.Sur les cas que nous rapportons, un seul a été suivi de
mor|st£ftteiicoxej!;l^ii^,V)#-fc^llfli.été-ca^8ée.;ipftii$Q.&ftphute

due, elle-même, probablement, à un excès alimentaire et
nous savons quelles rçchutes sont souvent pliis graves: que la
maladie elle-même.

Dans toutes nos autres observations, les effets produits par
l'acide- phénique ont été constants toujours nous ;avons
obtenu la défervescence plus ou moins prompte, plus ou

'moins durable, suivant la dose administrée, toujours la médi-

cation a été commencée par des doses. moyennés qùt; ont été

progressivement augmentées si la température ne cédait pas.
Ensuivant cette méthode, nous n'avons jamais eu d'accidents
à regretter.

Quant aux convulsions que l'on voit quelquefois succéder à
.l'administration de l'acide phénique,, elles n'ont jamais été

observées, les doses employées étant trop .faibles pQur:iprG-
duire de semblables accidents. En effet, il faut donner
5 grammes d'acide phénique en une seule fois pour produire

des convulsions chez l'homme, et chez le chien il a 'toujours
fallu donner de 2 à 4 grammes du médicament pour obtenir

cerésultat..
En résumé, l'acide phénique ne présenté aucun danger si

on se borne à l'administrer aux doses suffisantes pour produire

l'abaissement de la température.
Ses effets sont durables si on a le soin d'en répartir exac-

tement l'administration dans les heures et il :n'est.< pas
besoin de recourir auxj doses^ ma,ssiy.es que; 'pféconise
M. Desplats.
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OBSERVAT. I RECUEILLIE PAR M. PÉROCHAUD, ÉLÈVE llïTfefltfÉ.
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Service de M/l6D''Hervbùët~upi))ëantM~LeHoax.
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FièWe Zij'pMïde.– Aèi'èê sctUcyli^ue. – Wori:.

r> '' '• .. ,;). ..•
Èliàrles Rï^.v'iOians, iti&tfleur1, entré le S septembre 1882.

Antécédents nuls. '
N'est malade que depuis. le samedi 2 septembre. Les débuts consistent

en céphalalgie, vertiges, pesanteur de iête, obscurité dés idées, faiblesse
-des jambes,. inappétence absolue..

11. s'est. purgé le premier jour et a pris un gramme de sulfate quinine,
• ce qui, d'après lui, lui aurait donné des,.coliques et de la diarrhée.

A la yisite du soir, la langue est très sale, la bouche mauvaise; il y a
du gargouillement et de la douleur à la pression dans la fosse iliaque

droite; céphalalgie, insomnie, stupeur.

Eau de Sedlitz, 1 bouteille.
ï;. ax. 39o4. P'iwy

ft'Sëntembrt!. -i- Langue très épaisse, céphalalgie, inappétence, gar-
gouillement le malade a des réponses très nettes, le facies est cependant

,wi pen stupéfié. ]
r -T. a^. 39q2. P; 100. Bouillon. Potage.

Les urines, traitées par l'acide nitrique, offrent un petit disque albu-
mineux; on trouve aussi du bleu à l'acide .chlorhydrique et au chloroforme.

T. ax.
40ô. P. 100 (soir).

7. – ,Le malade a une diarrhée assez abondante.
T. ai. 3909. P. 108.

On trouve deux taches rosées sur le dos.
Acide salicylique, 2 gr. (8 paq.) BII., potage.

"T. aXï*39»8.;P. 92J(sb1r);
ï 8i – i*T. 'iax-i 39*i6:-PJ'-96v-

Lé mglade 3 bien dormi, il en des selles copieuses.;
Nouvelles taches rosées.



L'auscultation du cœur révèle un léger bhiit?.)le0iiuflïe-&u8îierr-t<em{>s

flW ÇgloWf^ ft»|»p*»D9Jùoi3 sra'iin is fniii?. «rit .l?.o augriBl fiJ -.81
5*<q4ea«flJ«yli8Ke4ii3i'gr.?/)!f'£:Job ^q-B'n lo eicluiiiiuDibci] is!) c aliBlsni

Les urines ne contiennent pas d'albumine,mais on y troaifè^Wi

BWli1.1^

Les urines ne contiennent pas d'atbumine,mais on y troa~'tMBM~s~
Réaction de l'ac. salicylique d'élimination. L'urée,-dA&e<^>aP(4èsptôcélé

d'Esb^,o(jonn«îao.gri'j&61p3ïilibréetlT)OOr.f\S£ 2* hoflftisi^ftsqû&ittlé

d'ju»v*ir«c46pM8«ntJi»»teiiHi)BtarèI.îe.i^ 2t,&'vi'ï .^miliifm (in.\3nniJ

oïs,?§-«B<««00£(saiiô.t'-sv!o«ii. sa icp aln.îho'vJc el-Jrf ?sb .t(i'ji:a(>L

9. – Hier épistaxis abondantBidBébhsrçs&t'itfei'ta 4n>aehe?lflil$Àé&fé#l1

des lèvres et des gencives, insomnie, diarrhée.('Iie«)r6'^0H'!Je8%tftit «"# pïu

pluh^e&tttùtôa snrnn»«i£éfai3t^phoïdt!iara!aBta*ja;ie! l! &L Jk!VJ – i'tt

eTw*»- A^ti.ûfi. A«0^[ Hiijji-'ui'] siaq«b uitqs-i <cq jj'« siil^h si t«ysi!

Acide salicylique, 4 giJiiiiin'H't! J;j ysuci al ,.a c i! c^ii'ni j^o oupiiv >ïlca

T. ax. 3904. P. 96 (soir). Sk i'KS .xa .T

atft. fTWti[Eii!ax.(*&fil!. iEv.t92tis ï-n'J .iï #-ff aaï 'nn,q .ii^b i- .sui'fJ

^L«;iBi«tede'.hieiîaajsaignéîdocneziijoi.; oi(:cin,r <ï> m^mu 1 3h înaijcoa

Acide salicylique^ â gr. 1 sb Us ?-o'tu-l ï- «• j! -'îj»1! s'-1'»i> sji«wui"> sS

Eau de Sedlitz, 1 verre. •( '*) 00f .'i .J'K •/« -T

T. ax. 39«5. P. 96 (soir).Tjiii'jJP aib'.î- edij Je-.> 'ju^iisl s-f – '51

11. – La quantité d'urine éliminée dans les 240Béui€s-fMîfc que Se

un demi litref^KqiâJa^e.ditanlavîQiif/orinéajiie/dans'son k&tyty&\di ëtâL

tiennent de l'indican et de l'acide ïalLc,jliqUe,xLéfeei!:Bua|e.!albt)[ameuS.

Urée, 40 gr. par litre, soit 20 gr. pour les 24(fe) J 0 i .'1 .s^'P-S .u -T
Le malade est très abattu, les réponses satit Wntês.^o .xa .ï –

-«'î

T. ax. 38ol. P. 92..i^d us rilc.} .iz •: .3:j;)/>i->i;« lî-'i^A

Eau de Sedlitz, 1 verre.b .t- Sf ,:< >:J i-> • "i ,i'J
Acide salicylique, 4 gr. (16 paq.)..(il-) -8 .4 .c^t; .:»; .T

T. ax. 3809. P. 96 (soir)..i« /î .?•'»;-• -T – '<
12. Les taches rosées, déjâctaèfe nombiiéuges, KsebratrfUplieintaeHcôré.

Délire tranquille. II- y a de la sibilance des deiixii,e$tÊ& .ai l.'âBÉâiltaliof.

T. ax. 38°6. P. 100..»K -"n Cl ,ï-.ùî Aiï'U i- .SU î /.n.'r.)

Aoide,:salicyliquèj!4igr.j'JflBSBi.i0,50̂ & pih^.r !r, m-iy jij->i – -ol

La quantitéskIJtrHifij'rieLiisiéJèvieiqnîàKUBnilara fderti4jr«vljod f9^r«w©iduns

bleu, de l'acide salicylique, elles sont très alcalùtâs et d'offipeotspaS

traces d'albumine. -'S c ^[ijvirnjîss sbr..A

Urée, 25 gr. 25 pour les 24 h..3;» .v>'Hl ,-JlnJ .Jil £ ,3^'J

– $888 –



^mfflx«?8|î«-6BtoW<bt(sîi«r)<ifW-P1 na oWvoi irise un noiji;ilimm;r
13. – La langue est très sèche et même croùteusfei ptté ^Wcés1; le1!'

malade a des pediculipubis et n'a pas de taches. -Qrdoigétfev'ïWtecoÙp'âe

taqbjçg ïffpe^aoi} v uo giani/juifnruîls'ii -,ei;i !i;:>:i<io<ii!O> ui .-y!, ni «i
~~aX,j3~'9~<~<M4.)~t .¡;II¡u"i 1 h ""1,,1'(1' ,~I;i f.ti;
y^fjdji^aljpyliflfl^^gc mi EauTto aedlSUkMl*err«.'<Stron' «otii'/ =i

Urine, 400 centilitres. Urée, 15 gr. 22. JJnJ-ineiestfartBment Blcalinevélfe

contient des sels abondants qui se dissolvent{par- la 'Clialeùr^ Une grande

qi^9jtitéid:Siftlefti9(i(nêjCi)BtieatrpasidMlboiliinëii'i •'; > r-ii\ .(.'

,^»^8ffi8«^<c32i(*0Jl-)^-ir^i- .-î-^fii r?^r.M' c-h !J-iï;i;:&ït
14. – L'état de la languftjeat meiUbuTi iLeS.tpaits.soirtmbins ;dépri-i

més, le délire n'a pas reparu depuis plusieurs jours. La 'dose d'acide

salicylique est portée à 5 gr., le musc est supprimé., l ; '
T. ax. 38o9. P. 92. J-<U.j i\C -'i .i-i.'S .;
Urine, 4 décil. pour les 24 h. Elle est bruh fonce, alcaline, elle

contient de l'indican en notable propffliionbet: uuw psu d'attœoïnsJ;
la quantité d'urée pour les 24 heures est de 11 gri 24." ' *V-.

T. ax. 39d. P. 100 (soir).n,.i ' •''£
15. – La langue est plus sèche qu'hier. '• •> î /<

9Ï.^> 3Sfl2.ePii,tao^:r,i iiKJi !r.nu:, •- t."

-Çia.a de,(Sedlit*t.li.verFe;iA«i(jeJsalic.yliq«a,.5 gr. (Iftpaqi)^ •:
"•'••; .:,

.i«infiii:*l'iti.&cent:i IJtêe,f'2pîgrv 37 eeBtvi -». •'

T. ax. 3804. P. 104 (soir); V -r'J

16. – T. ax. 38<ï7.mPL M.:;. -I,“ • ;' >>J

Acide salicilyque, 5 gr. Collutoire au borax. v' j .)î
Urine, 1 lit. 8 décil. Urëe, 15 gr. 87.o-v
T. ax. 38»5. P. 92 (soir). .•; ): î !•-
17. – T. ax. 38»2. P. 84..[•:- ."•- .i; J'" •:« -T

Acide, sali«sljqà«¥!53gi;Collutoire àoraté.' ..•>!: : •-i - .'
,ïwiasUia8B4.i R.^2i(soiE4,i) :•. -.^'L < : '.: .Ï
Urine, 1 lit. 4 décil. Urée, 19 gr. 38..«K'ï i •' .-<<1"

18. – L'état général s'aijiélipÈe}, '.isÉ.teqgneise.'inettpiej.ile ventnâ :eàt
encore ma-feç isaHonàa, aie maladeuaseo;) hieî>i,opiusreursséUesisi .1

a^jMi-jSWl, R> UBille-jlfi «th.! Jîw;; ^]!> ^iij.ïi/ 'jL;- - .''<
Acide salicylique, 5 gr..; m .», ù -(,;
Urine, 3 lit. Urée, 18 gr. 66..si j1^ wi i fe j v- .t •; ,o,

– 88*8-–
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T. ax. 38«6. P. 92 (soir). .,{.¡iJc)~d
19. – La Bomnolehoe augmente, la langue redevient sèche»

T. ax. 3845..P.9&. ` '1 i; h ;i,
Eau de Sedlitz, i verre. Acide salicylique, 5 gr.
T. ax. 38*7. P. 106 (soir). ,).
Urine, 3 lit.!Ure>v23gr^45li ><
20. – Les gencives et la languesont fendillées, et les tissures qui

en résultent donnent lieu à un suintement sanguin conlintu
T. ax. 3803. P. 96.
T. ax. 38o7. P. 100 (soir).
Acide salicylique, 5 gr»
'Urine, 3 lit. Urée, 20 gr. 19.
21. T. ax. 38». P. 96.
Le suintement sanguin ne s'est pas reproduit.
Même dose d'acide.
Urine, 1 lit. 8 décil. Urée, 10 gr. 26.
T. ax. 38o6. P. 88 (soir).
22. –T. ax. 38*. P. 88.
Dans la journée d'hier eurent lieu des hémorrhagies intestinales assez

abondantes, l'état général semble cependant s'améliorer un peu. La
langue, nettoyée soigneusement avec le collutoire au borax, est -humide

et large. L'acide salicylique est supprime cause, des hémorrhagies.
T. ax. 3807. P. 80 (soir).
Urine, 3 lit. Urée, 17 gr. 1.

23. La prostration est plus grande que les jours précédents; le
malade a déliré pendant la nuit. Douze garde-robes contenant du sang

liquide sans mélange de caillots.

Le ventre est beaucoup plus ballonné, mais non douloureux. Les

poumons sont fortement congestionnés et l'on eNtend une grande
quantité de râles.

T. ax. 39o8. P. 120.
Urine, 3 tft. Urée^20#vl9»Pr^Ean. 4208 »

Acidephénique » 50Alcool » »»
Eau laurier cerise 4: >»



Tracé I. FIÈVRE Typhoïde.
Acide salicylique.



Musc, 0 gr. 50 (5 pil.).

T. ax. 40<>2. P. 140 (soir).
24. – L'ét?t de prestation est le même que la veille le malade a

rendu du sang dans toutes ses garde-robes.
T. ax. 3.8A3. P.II2Q,.
Urine, 2 lit. 7 décil. Urée, 20 gr. 2.
Musc, 0 gr. 50 (5 pil.). Même potion phéniquée.

T. ax. 38o7. P. 116 (soir).
25. Délire tranquille à peu près continuel. Présence de sang dans

les selles..Ràles abondants dans la moitié inférieure des deux poumons.

La température subit une baisse assez sensible, mais l'état général n'en
est pas moins grave. Le pouls est filiforme.

T. ax. 37»7. P. 128.
Urine, 0 lit. 350 cent. Urée, 4 gr. 75.

T. ax. 38»8. P. 120 (soir).
Le malade meurt le 26, à 9 h. du matin.
AUTOPSIE. Le cerveau est sain on remarque Un peu de piqueté de

la substance blanche.
L'œsophage n'offre rien d'anormal.
Les viscères dégagent une forte odeur de musc. L'estomac offre une

congestion de la zone cardiaque.

Les plaques de Peyer des deux dernières parties de l'iléon sont
fortement ulcérées. Au-dessus de ce point on en trouve une dizaine

d'antres moins profondément ulcérées et un certain nombre seulement
congestionnées.

Le foie est hypertrophié, il pèse 2 kilog. 90, il est gras. On trouve
près de la surface convexe trois abcès de la grosseur d'une noisette à
celle d'une amande, trois autres plus petits et plus profonds.

La rate pèse 410 gr.
Les poumons sont congestionnés.

Dans la plèvre droite, liquide citrin; adhérences des deux côtés, mais

principalement à gauche.



OBSERVAT. II RECUEILLIE PAR M. PÉROC^p1t<ft^V$;i<ISngNBBIE.

Jo ~@1 o~êFvrëë¡d~¡~tif br1tb~~o~~t! p~fi~J;M.'r~I~q r,:¡;I,¡j

£

.?ia7GV-I G~G'IGU~L `~'r·r` I ï,l. JIG J=-lj~ .r.!.r.1" :J
~i°~ic~e sâltcy~lique. :n{)'f!}

1h)t!
_Tffl«B Rrfr^aOïanSjï maniBUvJBevièhtïè teo23;f&dûE îè8SVli yJ •*•

s,|jL|Ç§nd^(it.s,.TfifflflnWpt àtensifbn.sbuJC^ouPS.^aaitiié^ vÛdusSéinènfâ1,'

épistaxis et céphalalgie. Le malade n'ae«û&Wciï#%ïieê4(féiir! \&ÛÎ

alité que depuis quatre jours.) °,j

Faciès typhoïde, langue blanche, épaisse, tfâMotinèmeift dÈKeWé.

nIftu«}aW8li-âksisibiJaii^Jv.<ï^ -b*\ »h in,mnîim.-> «..nu &d

T. ax. 3908. P. 82.. t.; ' ^^ > ^1 i!P'J-i: !i ^ri-1(I

Eau de Sedlit^u^jjle^ vj, ï£t; ,j,b;;? > u j>^ ..n-inci s.T .OS

T. ax 40o2. P. 80 (soir)..£' fi '- '' -ÏC •ï

25 aout..–e~taL~~a).9M'~ier,qS~~faei~à
timbre doux. Mêmes raies sibilants qu'hier/ a j^ypraii bM malin? le
pu'-gatif- “ •m- .1?"
olï.âx:"46y. P: èfcï ' ,M;r, -nilU

T. ax. 40o. P. 90 (soir). ,< •M»?.- ;-<^ -'»' »-
Acide salicylique, 1 gr. (4 paq.).

n;, i? .,a.: ZR t
A ta contre-visite, le malade est,en p.rpie un Relire ^se^^le^f il

vênt's:eriev:er^se prétend' guéri et yeut partir jvii,rgfuse;(de,||reBdrfi,^o^)
paqôei; d'acide; '[^ V; 'V> h.

h .!&« >' ^'<
C£56;/ – -Le délire èét'niôïridre", t'é'tat général est le même. _r,lf(inr;h

T-ax- 39°5- M ;v ,1Dï-;î ."•oMiA
T. ax. 40o (soir). j,-

.T IK t
Acide salicylique, 2 gr. (8 paq.). ,si

cfe^Acifl^saii^fiq'ugf'fp:^ "• ij jj"o;-i(î' iJ v111:1.1" -Jo
É

T. ax. 39o8 (soir)-»-1 " '1 "
.%28i ioœs Mfflîatfè^liVfllia!ieff^Vfflel $\M!ftin& s||çyiii|ué.^e

matin, à 7 heures, les infirmiers l'ont trouvé
toufBabflré'se^pronîênâpt

dans la salle. Le ventre est moins ballonné. "• Ob

.ig ,3Upilv3!iS8 JltWA

.8°C£ .xi: .T
.(vm) £><?£ .m -TT



T. ax. 39«3.
T. ax.~9o'2 (soir). Il.& .1Il IINI :~LLII:f(I;I:Jï1 i.I .T~O
Les urines traitées par la chaleur et par l'acide, .nitrique ne rtloiineot

aucun
pHHPHaAhJW^ Kuon^à *™ MM^

La langue est sale.. Les .lèvres couvertes de ïfoliwnosités.réb9jsses.
Un crtron. L• .1¡¡,i)' ,1

29. – Le malgd.q nî^ipa$!?ed dsidélyœt/JBétHfigénéral s.embfï s¥n5é-

li^r^jup^ppu, L?, langue. 3«,neljtoiÈ.RaSi; de fliligino8itfsv'îJe'!itfâ^de
çjgtyj^ ;^t;effieptnanixl^e^ion.s*i•>u • .M. b .vzb^hi'.T.

ax. 39». (.i'iii'i. i u^ :.=;i!-=L- .-i:|> ;)Hij;

T-£^°§L Aoi8*ii(M*^ ,»<i' ^wl »>•'>'< .•^•'i'i ^'1;1
Les urines contiennent de l'acide salicyliqtia 9 elle^ donnient'^ta

précipité caractéristique par le perchlorure de fer.?. '-r .i-" • -1'

30. – La langue est très sèche. Pas de tâcliësiir(ls^e'ss.'i :i flU 'G

T. ax. 38«8. P. 72. »'Ll^ u"

i AciilëfàaBeyliliilé; !6t'-g^l(l<0?-pâtf.iy;£'eîirn:àîâà'e'àVoinii'i uVpatlttétf' ol

9!i;ii!àsas3^. wm i[&tàr)rÀ>1'»? '-w-< -4;t c'1" !/I •-y'i" '"••!wiJO!1;,l:à'X'(\ 3~Jit. ".jl'8~ J(sMr)Pld'¡, .kl"\id: ,"<;l <'ci, th .iii's,;
31. – La langue est moins sèche qu'hier; la nuit a. ( étd bonne le"

délire a disparu. ( ,“, ,.f)j
Un crachat rosé et adhérent.

,<\ 1 -., p s

T. ax. 38ol. P. 80.. '•! 7 '“(
f

»és:"nléut' cotés râles sibilants et sous çrépitaiits neu abondan,tsv
(SSIcùrïteJilù 'Wf^e'vêsicûfârë1 a là base7 gauche. L'nrine. gst,
trouble, elle contient des sels en grande quantité, mais, ne cantienUôas
dalbnmme. 1.; ici.

r /8 »
Acide salieylique, 6 gr. 50. fl>p
T. ax. 39o, P. 92 (soir).

'{ HJ

')J||,C ;'l

le» septembre. – La sonorité à la perçBssioç^par^luUtt.îpçj^ diminuée

à la base droite, le murmure vésiculaire y est moins net j^on^en^ndiun
bruit très limité ressemblant à un bruit de cuir neuf. (,““}

3 ..(,<? .vj r
Les cr.Achats s.ont,redevenusmnlllllmx ils' nnt.

P~r. l'IU' ~Jlect sé.
.9~L.lfIpl:)nn~ 9p1y.~8~1 21t!7~Ny FI~'HHThTr~,).l. H~1. l! ~1:fi"m aspect l'P_
T. ai. 3802"P¡'f7'l,¡ ':t;`1 '1 ''l'I''I!I'!¡ '"I d'¡'I'J'! ,1,.1'1

T. ax. 38«4. P. 80 («ir).>nil0,Ii;i|
,niom Jîa .,1J(I:); s.j .iu« a =.1^

Acide salicylique, 7 gr.
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.,Qw:t'Lfrnittlaaéi«6t;enïnagej!Lç[ifaci«b^eïtiéeiU«tr'jiB)(»8^a»dest plus

vJÉ;lla;laD^uei;bttnji^eiBtiip»u!)bhïrgêejioi, ;< ai/ aJ iffivvx i!'r-;i<!
,'iHier unes visiteuse: loi! aifait,ayalÉiiAoii'^rév:'matgr^!l*lu»iènr»bi8Cuit8

ou brioches. Nombreux, sudanpina sur les cuisses et la:portB^6." W.io<] »1

-SSt "q .f!{: il ,'1'
Pr. acide salicylique 6g 50

Alcqp^s.» jS" 'j

T. ax. 37°9. P.i64. « ,.w, y.

T. ax. 3909. P.«92 (soir). !<

3. – Hier dans la journée le malade jLMé, prié ifeifitvrbfjrffisi'Vi^ïde
vdJnissemejits le /soir, à la contre-visite, on a constaté deux'1 tables
rosées, la nuit a été très agitée. il :<r ,<. •- •i-

Ce matin langue sèche, ventre très doûlouçeûit à Impression, miais-ïas
beaucoup plus ballonné qulà l'ordinaire. '''.'> -v
fïT. ax, »2:P..100. i.i . <.•; r-i'. •.• :-i-ryJ RÎ

Eau de Scdlife,3 verres à prendre le matin, le midi et Ié soir. D'eux

lavements émollients. ' – a-'> -l'.i rr

Suspension de l'acide salicylique. 'i 1^
'j.'iS. ^-i!TÏ,ax.!38o5.;P.>100ir i;~ K;f>;i 4- ^i-/' '- '.f

Le ventre est toujours excessivement douloureux, il est aussi beatfconp

plus ballonné..(- } .}•'•• .>•, T

.On; entend en arrièr* des bouffées deqrftlespsotost-aré^itémtB^- •'
5.

Eau de Sedlitz, 1 véjtre. ' •• v

Pot. de Todd. .-•! --u^i
5 h. le soir. – T. ax. 3707. P. 100. ï " .T

Le malade a vomi le verrie; d '«au de Sedtitz. .>•' ."(' A<Av:

Lav. miel mercuriale.. ii .iufiJ
5. – Le ventre est toujours aussi ballonné lefoie est repoussé

jusqu'au niveaudu mamelon ta pressioniest toujdurslaussi;dDulourense.
= ,;t, ax^37<!8i- I». 8fi,j i.i .ji;vïyij S' ?t.:ïj;o'nijin «arV^uci h'jL

rtJ<BaKi4<«dUte. A>^err«SïP»^ detToda» Vin Matagà,;a6ftigi)>jjai ^ssut
,;Le jjçrehlorurje rde fer ,djouW: à, J'urine; n&îdotinèq ptils «del> néaotiwi
sejssihie. gfraj^ejes, parj JiMdin &mtr,iqu8*.M& Iwiatsiftoiweat là 4égei\r.aoage

«I^umineux elles sont d'une couleur > rougeiassBKjrinteBsejîiedle^du
iBigfjniÇ^fttJB^nejrtïjbajuçoupds'aralBS,1; jn»g /iiaacsiB-/ fc^I ïiitthnos

T. ax. 38.^JK1;,?8.rXBtir)..s>!Kiup:jn.ui aij w; SK^q-H «usb aaa^gnfii



– nm

.';iiGj te LepbaHonmaaeBbduJ'veniféiiâug*eftte<(ia'jsèn6ibWi(éi>estJmein(It'e.

Le malade a vomi le vin et la pôtioujdçfîdddvajnisi^ueiUeandei.SeâUtzv
W/ifafliè%'B5t;<gi4pp,é^:cônsi4ër3j)temfent!iaBia^iri.i;Lai langue est trèsstfe,
le pouls est.fijifejmp^i t: ->•! -•:> ci' : :•. •' >->i''wJu( /m

T. ax. 39o5. P. 132.
i/4 lav. laudanise. r) .^m:; • "-

lbt.: %«' #oi
Acide phénique » .±50." •?"
Alcool q. s i 'ii ,» f;».' i.<•'

.;î,PoMdft-3!fltdd-wVjnJHaiàgp^»00igit-iu:u'': •.<•“;s-•- .i-

îi'açidfei ;salieyjjqiuff) supprii^éiadepni»; le )3 septembre, n'a pas été
administré à nouveau, vu l'état de l'intestin et dus péritoine.
^,T.aï.9«s8>i:];Ri i4ûi^Qifi)i>ii -il vr,n- ,:hi> • -•'

7. Le ventre paraît moins ballonné;! l'amaigrissement s'accentue.
La langue est sèche, noirâtre; le lavement à.t'àêidé. phonique -pris' la
$ejlli ^;cétê;«enda;iimmédiaiBmeht£jiiliiti'yj*. pas eu de vomissements.

Le pouls est petit. – Pot. d».

T. ax. 39o3. P. 120. •
Le malade vomit devant nous un demi verre environ d'un liquide

pW!3fié.-i' -', i: .v.'c' w.•
T. ax. 38o8. P. 128 (soir).
8. – Le,, malade a-tefusé sa potion, jt, a «ri- du Mire toute ta Muît.

Les vomissements qui avaient repris ont cessé dès que le malade a
commencé à prendre du lait.

T. ax. 38o7. P. 120.
Pot.-de Todd. Vin Malaga, Mb gr. Lait; Bllon.

Le malade meurt à midi.

1, 'autopsie est faite le 10 septembre, à 8 h. 1/2 du matin.

jiAc ,1'oiiyerUice > de i l'abdomen on constate une péritonite généralisée ji
des fausses membranes épaisses couvrent la paroi abdominale et les

anses intestinales; il ya des adhérences nombreuses entre les diverses

anses dans le péritoine- se trouve un pns abondant crémeux, et' la
face: .externe de ^intestin vers les fausses membranies est large et injectée.
vu L'estiima&^ est iîcongestiopné dans la zone!1 cardiaque de la grande

courbure; les vaisseaux sont dilatés 'et' il' yi a'dés extravasations
sanguines dans l'épaisseur de la muqueuse. -teij'ulcératwn' •'- •'



L'œsophage est on peu congestionné.
Les plaques de Peyer sont malades dans la deuxième partie de l'iléon.

Les trois dernières profondément ulcérées, l'avant-dernière est lé siège

d'uneperforation.
On trouve un lombric.

Le gros intestin est un peu congestionné.

Les reins sont bypérémiés.

On trouve une congestion intense et très étendue du poumon gauche,
dans le droit la base snrtout est congestionnée.

Le foie est ramolli. La rate est très diffiuente.

Le cœur, est sain, dans les cavités gauches gros caillots fibrineux.

L'encéphale et les méninges sont congestionnés un- liquide séreux très
abondant s'écoule à l'ouverture de la cavité crânienne.

L'hémisphère droit offre à la coupe un piqueté congestifintense.

Réflbxions. – Gomme t'indiquent la lecture de l'obser-
vation et la simple inspection du tracé, on pouvait espérer un
bon résultat, la température ayant baissé et l'état général
étant meilleur. Il est manifeste que l'ingestion intempestive

d'aliments défendus a été la cause de la perforation intesti-
nale et de la péritonite.



Tracé IL -sr ©èvreé 1*vPHoiit)E.

Acide saHçyliduêr 7- !? J.ï.:



OBSERVAT. III RECUEILLIE PAR M. PÉROCHAUD, ÉLÈVE INTERNE.

Service de M. le Dr Hervouët suppléant M. Le Houx.

Fièvre typhoïde. Guérison. Acide salicylique.

André L. 24 ans, célibataire, cordonnier, entré le 12 septembre

1882.
Les antécédents morbides font défaut. Cependant le malade a l'aspect

d'un individu d'une faible constitution et il a été pour ce motif exempté du

service militaire.
Le début de la maladie, précédé d'une période de quelques jours de

malaise, ne remonte qu'à l'avant-veille, 10 septembre, et consiste en
céphalalgie, courbature, inappétence, pas de diarrhée.

T. ax. 3907. P. 112.
13 septembre. Le malade est prostré, il répond lentement aux

questions qu'on lui adresse la langue est blanche au centre, rouge sur
les bords et à la pointe la bouche est mauvaise, l'haleine fétide. Le

ventre n'est pas ballonné, gargouillement et douleur légère dans la fosse
iliaque droite.

T. ax. 3905. P. 100.

T. ax. 39o7. P. 88 (soir).
L'émission des urines est peu abondante, 600 gr. seulement. Elles

sont acides, contiennent peu d'albumine, une notable proportion d'indican.

La quantité d'urée éliminée s'élève à 16 gr. 248 pour les 24 heures.

Eau de Sedlitz, 2 verres. Sulfate de quinine, 0 gr. 40. BU., potage.
14. La nuit a été agitée, l'insomnie presque complète et les rares

moments de sommeil ont été occupés par des cauchemars.
Quantité d'urine, 0 lit. 8. Quantité d'urée pour les 24 h., 22 gr. 26.
T. ax. 39°. P. 96.
T. ax. 39o4. Pi 88 (soir).
Acide salicyiique, 2 gr.
15. Même état. Quelques taches rosées sur la paroi abdominale.

26



T.ax. 39»2. P.88.
T. ax. 3908. P. 100 (soir).
Acide salicylique, 3 gr. F •
ïl; – La prostration' est plus marquée, la langue plus sale. Quantité

d'urine, 9 décil. Crée, 2i gr. 33. L'urine, est alcaUne, elle contient de

rindican et un peu d'albumine.

T. ax. 39°2. P. 88.
T. as. 390S. P. 80(à>ir).

Acide salicylique, 4 gr. Eau de Sedlitz, 1 verre.
IJ. – T. ax, 3803k P, 96.
T. ax. 39<>4. P. 98 (soir).
Acide salicylique, 4 -.g*
18. tt- Le malade se plaint de n'entendre qu'avec une extrêmediffi-

culté l'état général reste d'ailleurs le môme que les jours ppécédeiits.

Pas de diarrhée,
T. ax, 38<>7. P. 88.
T. ax. 39»3. Pouls 10ft (soir)

Urine, 9 décil. Urée, 18 gr. 18 pour les 24 h.
Acide salicylique, 4, gr. y
19. – T. ax. 38»6. P. 88.
T. ax,. 38<>8. Pi 10» (soir).
Acide salicylique, 4 gr. 50 (16 paq.)k

20. Les bourdonnements d'oreille (sensation -de bruits éloignés)

ont. beaucoup diminué. La -langue est légèrement blanchâtre, large et-

humide.

axf 37<>9* P. 88.
X, ax. 3»>2. P. 88; (soir).
Acide salicylique, 5 gr.w
21. L'état général s'améliore; la prostration est moins prononcée

que les jours précédents, seuls les bourdonnements d!oreille persistent

encore. Urine, 8 déeil. Urée, 15 gr. 76..
f.a~.39''4.P<92.
T. ax, 37o8, P. 80 (soir).
Acide salicylique, 5 gr. » ·

22. Urine, 9 décil. Urée, 14 gr. 94.
IiMhMMïVïM* .••• ': ••



1;L., t
Tracé III. Fièvre TyphoÏd^.

r• Acide salicylique. ?£
.r



T. ax. 37». P. 70 (soir).

r

Acide salicylique, 5 gr. Eau de Sedlitz, 1 verre.
23. Le malade se sent beaucoup mieux et demande à manger; toute

la nuit s'est passée dans un sommeil paisible.

T. ax. 3606. P. 68.
Suppression de l'acide salicylique.

24. -La température reste normale, la convalescence commence. Le
malade mange deux massepains et deux œufs à la coque.

ter octobre. Deux portions alimentaires. Les forces reviennent peu
a- peu le: convalescent s'est levé pour la première fois, il a voulu mar-
cher, mais ses jambes trop faibles pour le porter l'ont trahi.

10. Quatre portions. Profitant d'un beau soleil, AndréL. est avec
assez de peine descendu- au jardin.

15. – Le malade a récupéré la plénitude de ses forces.
23. – Sur sa demande, le malade quitte l'hôpital complètement guéri.



ÔBSE»VAT.IVBECUEliailEJPA»M;PÉROCHACD, ÊLfcVE'lNTËtttfE^ '“

Service de M. le DT Hervouët suppléant M. Le Hottx. < h S.3:r'T
Fièvre typhoïde. – Acide salicylique. – Guèrison.'

y

François R. 19 ans, célibataire, serrurier, entré le 18 septembre"
4882, sorti le 20 octobre 1882.

Ce jeune homme, d'apparence assez chétive, n'habite la ville que depuis

deux mois. Jusqu'à ce jour il n'a eu aucune maladie. Il était depuis
15 jours détenu à la prison.

Les débuts remontent à huit jours; ils se sont annoncés par, dej»
céphalalgie, des épistaxis, des cauchemars, de l'insomnie et de l'inap-
pétence. Voyant que son état ne s'améliorait pas, il est, conduit à l'hô-

pital le 18 septembre, siTr l'ordre du médecin qui, jusque-là, l'avait
soigné à l'infirmerie, où il avait été purgé dès le second jour.

Le malade est très prostré il répond avec peine aux questions. La `

langue est blanche au milieu et rouge sur les bords les gencives son
recouvertes de fuliginosités. Le ventre est ballonné et douloureux à la
pression, surtout dans la fosse iliaque droite où l'on constate du gargouil-
tement. 11 y a de la diarrhée.

Deux tachesrosées.
T. ax. 39»7. P. 92.
19. Même état. Les urines sont alcalines, l'acide nitrique et la 'u

chaleur y précipitent un léger nuage albuminèux elles contiennent d ~~`

l'indican en quantité considérable.

T. ax. 38»5. P. 92.
Eau de Sedlitz, 2 verres. Sulf. quinine, 0 gr. 50. Bll. Potage. À

T. ax. 39o6. P. 96 (soir).
20. Amélioration -un peu sensible, il a eu un sommeil tranquille.

Urine, 1 lit. 2. Urée, 19 gr. 32. Lés urines sont alcalines et
contiennent une grande quantité de sels. Elles sont troubles.

T. ax. 38«7. P. 96.
T. ax. 38o9. P. 80 (soir).
Acide salicylique, 2-gr.



Tracé IV. – Fièvre Typhoïde.
Acide sàlicylique.



2t. L'amélioration est plus sensible; la langue se nettoie; le ventre

peu ballonné n'est plus sensible à la pression.
T. ax. 3803. P. 80.
T. ax. 3808. P. 80 (soir).
Quantité d'urine, 0 lit. 8. Urée 16 gr. 80 pour les 24 heures.
Acide salicylique, 4 gr. (16 paq.).
22. Mieux sensible.
Urine, 1 lit. Urée, 19 gr. 2.
T. ax. 37o5. P. 88.
T. ax.38o3. P. 80 (soir).

Eau de Sedlitz, t verre.
Acide salicylique, 5 gr.
23. L'amélioration s'accentue de plus en plus; le malade commence

à réclamer des aliments. Pas de bourdonnements d'oreilles. Quatre

garde-robes.
T. ax. 3709. P. 88.
T. ax. 38°2. P. 92 (soir).

• Mêmes prescriptions.

24. – Acide salicylique, 5 gr. (16 paq.).
T. ax. 36o6. P. 76.
T. ax. 37ffl5. P. 76 (soir).
25. L'état général est satisfaisant; le malade entre en convales-

cence on supprime donc l'acide salicylique et on lui permet une légère

soupe au pain.

T. ax. 36o7. P. 88.

T. ax. 37o7. P. 84 (soir).
26. – L'appétit augmente le malade crie la faim. Une portion.

T. ax. 37o. P. 68.

T. ax. 39o2. P. 100 (soir).
2 octobre. La convalescence marche régulièrement, le malade mange

deux portions avec un grand appétit.

3. Le malade se lève, marche, descend au jardin et mange quatre

portions.

20. – Sur la prière du malade qui affirme pouvoir reprendre son
travail, on donne l'exeat.
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OBSERVAT. V RECUEILLIE PAR M. -0S: 9l SBÏ> 330D
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Service de M. le Dr Hervoùët suppléant M.mstow." T
?b 0i3! .iiiuod S988B àJà c lira BJ .AGgihA emom A? SBaftsm fiJ
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Dothiénentérte. – Acide phénji%yçKà /r – .ts

.(•ùo?.) 0o88..xî; .T

~~y ~i?&M~~§'s'M~N!K~ Mt!MM.nA
K&Is^l^iî^&f ëi^if âl^^J1^ ^liP^^B'âSfelaafièsjeÊCotomonceJ

à cette époiiae' et'depuis n'a pas quitté la malade qui se com\kafB±tï'}
Règles du 9 au 12 avancées de 4 jours..Cogf, ..».b .T – .5C

15 février. – Aspect typhoïde, gy
.13 0î t,Jim] Jaj ^im »-'il! ^hwt'îtT. ax. 39o5. ° .J .ï;î .T – .32

Langue sale. 2 verres eau de Sedlitz..( 'i'=) <->& .xs .r
16. – T. ax. 38<>9..£ix,<Hïiowi <sffiâ!8

T. ax. 39<>9 (soir)..«a;; ri, – .Hî:
~tP:f.!?N~3e~JP,;q\ df5h3~C~aI~eRiW~i".3YI11I_f(y~k\ "st KJ .2,~ .T

i7. – Gargouillements dans ^0;^fiBjll(aqijçftàBiWj^il'*usBiilta|i«iB.ss
Langue blanche. Douleur épigastrique. Aspect prostré., Jngopjinia 5oœpU8fi.

T. ax, 39o3. ,{iio--) K-'îg -sus .T

T. ax. 3906 (soir)..ïaoiJtjhoajFi âirnûW .fiileï »1 ans eUUœsJ
Potion avec acide phénique, 0 gr. 50.. It-b*; .ïs -T – •£-"m ji
18. – T. ax. 38«5. {^-} -c3g .xb .T
T. ax. 3808 (soir)..sui;U.;ii;^b'!q hoaisM

Diarrhée. Langue blanche. Bouche sèche et pâteuse^a^ue.^ .nrafaseg.

La potion précédente est continuée. La malade prend(3,ft.gr.îde:Thum,T

19. T. ax. 39o.mM s tSji:b*i3 bh Mil .3i.».>ii'Mvv,M'| ^'fii^t
T. ax. 39o8 (soir). j->a ..«« .T –
La dose d'acide phénique est portée à 0 gr. fÇ£«)Le.#ym.i egt

continué..Htuuù.*' •• M'àt, uJ
20. – T. ax. 39».o;î; ./k .1 – -i
T- ax* JâïfiilOTÎq

uts JaD fiilnav oJ .o-jjjjibnfiiJ a-if.a.ie J«a ua^tiPi sJ
Acide phénique, 0 gr. 60 cent. Rhum, 40 gr. Insomnje-^pmjJètf.JSeyji

pas à laselle..(lioa) i'<>3r.« .T



––3Btt'
•M. – T. ax. 3807.
Taches rosées. L'acide phéniqae et le rhum sont continués à la même

dose que lé. 20. ,m haï 'riJJiaraafl V "WVilînSd
23. – T, ax. 38*8.
?' ^iu9j86T&P1.% UtEbfoQVt XàllOWU Hl ÎJÎ .1/1 .v).i -Xn/^3'JJJci:laI> .fl1 hl£.~j LlaL'E~ ~ulJû i,'l:O 'tt; ;,i .a: :»ur'
La malade est moms fatiguée. La nuit a été assez bonne. Eau de

Sedlitz, 1 bouteille. Mêmes prescriptions.
24. – T.

axS^W.^5^ ^rj^ •î>s'^is"4V;>S)"ua

T. ax. 38»6 (soir).
Amélkœâtktâ M<ti mMeSh&M^e'WMffaMlmte -t£cW$à.

La»nralade^aoe»éaes4eJfê»sië8ptehSêè¥'1«?oiiffift %é!la ^r|aïlol!sifemJs

pi4steriptM>SSï>') î'B «up 3bi;liiui si iJlii'P *sq £'I! s '»']'••' v>. ?«:'' e»wi
25. T. ax. 38o2.. •«•! si' '•' '" '' ;i '- ;i

L'acide phénique est porté à 0 gr. 65. >>HV '' 'iA
26. – T. ax. 37o7. *1":i> %ïil
T. ax. 37o6 (soir)..sUlb&éi afc «^ mw • k> -1-1-1T

Mêmes prescriptions. •' ,'f ,;i,i,

27. – T. ax. 38». ^î: ';l:'U•
T. ax. 3804. La langue est toujoftk-lîlé/L^ppëtit rbâlt. La malade

ajœij^o^aikrAé^iftêmW^ës^îioîfe.8^1' '^^ -
.M'JqftMT~'a]H036''y' ~A ¡¡j', '(1.,l' :1:3~ï6·â

J. ax. 38o3 (soir). f f 'K *'pfI

La malade crie la falm. Mêmes prescriptions. >*r"~ '•'•
ier mars. – T. ax. 38«t. -oe ° r^P' i/£ ù-ms

T. ax. 3802 (soir). -ù 'fl
Mêmes prescriptions. V:i

c ..Yr:

.&1aLûlHp..<Wi!~l81Io,.()a!l'¡ j:) Q'Í: 'J'j,r~( .'j~n. .t't~~
Ti'IO~'88b1:I(Sd\j¡)!)[1:j Hl ~jG¡:i[;,¡ 3J .9MS~ iMS;.L-b,JY~i l'c.)' t.J

Mêmes prescriptions. Eau de Sedlkz, 2 verres. "1i
3. – T. ax. 38oi. ^i:"<'

m «p<te««J(««*)^3 « « !)i-)ït"ï. Js0 53i;iai^ -;j;L£" 9i'5:i.x.,

-Là malade se sent mieux.

4. T. ax. 37o7. *Xi; r-

La langue est encore blanchâtre. Le ventre est un
pètf ballonné. 'J ',i~

®:ail.îJ.ôJ8gi(978ip,fflo?nl.'13 OJ tr«aM .inà-j 03 .v. 0 (oapi'i'i1 -a
T. ax. 3802 (soir). °'"î Li



L'acide phénique n'est donné qu'à 0 gr. 50. La 8 langue Jse-neWtoie.

Tapioca. L'appétit renaît.. :{v<>?.) 0-i«i> -xa .T
6. – T. ax. 38».n.'jt.iqho-.a't-'i^'0ûîr4/î -.îJiSi-s^ ;.[> ob.i 9 ns/ t-
T. ax. 37o7 (soir)..J^s .xs .1 .7.1:

Eau de Sedlitz, 2 verres. Mêmes prescriptions, .Cm.) h<-7»; as .T
7. – T. ax. 37o5.iioi.'i;i'><[ aatoi'ifl
T. ax. 37<>9 (soir).«: ni

>bMênwkpresctJ|)tion»S)S»ppTeSssiom4eiil!)aojdejphâMque.rf nu%> ;ù
8. – -.?TRi.aç*!3.ft^ii:f .^viù^îI .aVInt* ri •> ?li.juiijof .ï^uèh

T. ax. 39<>9 (soir). ,j- .-m ,1 – .Ci
L'acide phénique est prescrit à 0 gr. 50. Le gro^eM) c^ntifiué..TT

.anflJwtsfciaseâSj^^iJ^ni]!;îirc' :« &f>rJciii i;J .ïcojJ j: ii-jii sJ.
T. ax. 3908 (soir).ir. ,i;: 0 ;u;i.i :; À.i-ïl:
L'acide phénique est porté à U gr. 60. Eau de "SiedliU.Tl- bouteille

Insomnie. Gargouillements. Gencives fuligineuses. «( îi»; t "K .'s .T
-S')'4j0^7Tr;!r..a3!J,Ji9f4,^oi'U;r,ii!w;r;: :!i:t ii.fi k-. w;l:atl

T. ax. 39<>5 (soir). iH-j.jio
Acide phénique prescrit à 0 gr. 80. Même état .que, 1er 9.- Langue

excessivement chargée. Haleine fétide..('.:)->".(, ,:r, r
.&!r**k-r^!Fj;ftX«a8<>fi.i;? .w Mi' .13 il ,sii|i.'i •;•-• A .a.-iws'i

Mêmes prescriptions..ii' .o'r;T>.] ;.irif!,o«ûl
12. – T. ax. 39o. ,vS .p:
T. ax. 38»9 (soir).,( k .?£ .ï

J;Lainuij7aré!lé;ijdaau:v!aisel:-La!lapgu©:iest) salpj rçhai!g^ejj,.ti.vi!fKi3!e3n de

Sedlitz. Acide phénique, 0 gr. 80. Grog. Lavemen.t;pjwgatifv[..j;j::oûsuî
13. – T. ax, 38<>1..ïn, t: .?,£.-
T. ax. 390 (soir). h,i:i :;•£ .xk C

,311 |Mêrtes •/ipiwscriptioiéi iLafmaladene^t. a;lié'e.:à!Ja,iS«lJe,, iKMisiTpaê en
diarrhée..m;/ l t,;i!i..vi ,r.'i.> si? ,is,00

14. – T. ax. 38<>5.t .£ .j;j o -t •
T. ax. 390 (soir). •-? .zr .T

ob MilahgUe; est toujoar* blapc^e^îMêinÈ&iPïsscripJion^yEai^ deiâBdlitz,

2 verres. Lavement purgatif.. ^.•n.,r t ,<W6
15. T. ax. 37o7. X?tâ .a .ï –WZ-
T. ax. 38«4 (soir)..(,-?) ::?\S k T
Mêmes prescriptions. .Àhih:, jiij i? ;.t,iM

-.$85 –



–<asa–
.aitl»:»rt-e31asçïm58aJ .OS .r_ 0 é j\; ôirrrob ,-Au siij.la'i.:»;^nj'iJ.~(

T. ax. 38*6 (soir).»•. <>i.•')
1 verre eau de Sedlitz. Mêmes prescriptions. •< J

17. – T. ax. 3706. (' •-) >^ .:< ,.7'
T. ax. 37o8 (soir)..Zûoh'liWïl-J r.^ûjîi .hAK-.V .! _>r, r:
Mêmes prescriptions..?- "'< ..>18. – T. ax. 37o7..(: <• .•
La langue se.nettMeiaL'ôp^titJestinul'cppéildant Ja, mafade âïdes

nausées. Toujours de la diarrhée. Insomnie. Mêmes prescriptions.
>19. –T. ax. 37o6..(, ,i

T. a3BJiÔ7»63(*«rX^v. ol .05, 0 ';>'• .[}•:• •: ."l

La nuit a été bonne. La malade se sent appétit. Mêmes prescriptions.
Acide phénique, 0 gr. 50..

1ft;iiattiw-4-»T^î3tvâ.7o4t.i/i •<: i; • ' -:.•
T. ax. 37o3 (soir)"î. ,• > :nu

La malade est mieux. Elle a appétit. Tapioca. Bouillon. Mêmes pres-
criptions.

•'ii!l.l-TUaXv:37tf8.- -V:<" "•• °

T. ax. 37o8 (soir). •- 1

Panade. Acide phénique, 0 gr. 40. Mieux sensible. La langue est belle.
Insomnie. Lavement laxatif. l

22. – T. ax. 36o8. w

T. ax. 37o4 (soir).
:A> iAcid"e plyën)què, 0 gr. 30. Grog. La latfgue est blanchâtre et 'sale.

Insomnie. Inappétence. ' T ••' ' --
23. – T. ax. 36<>8.

T. ax. 37o2 (soir). 1
lia? malade demande à- manger1; la; langue est blanche. Acide phénique,

0 gr. 20 cent. Eau de Sedlitz, 1 verre.
24. T. ax. 3fio8.

T. ax. 37o2.
Mêmes prescriptions. Las malade n'est pas allée à la selle. Ean de

Sedlitz, 2 verres. • •
25. T. ax. 36o3. -i -•

T. ax. 37o2 (soir). -'•
Mêmes prescriptions. Panade. -



26. T. ax. 3Ço4.

Une portion.

27. – T. ax.37o2.
Une portion. On supprime l'acide phonique. •.
ier avril. 2 portions. Grog.

2. 2 portions. 2 verres eau de Sedlitz.

l 3.-2 2 portions. Chocolat.

S. t~ 3 portions.
io. –4 portions.

14. – La malade sort complètement rétablie.

Réflexions. – L'intérêt de cette observation réside dans

ce fait, très frappant sur le tracé, que la température, qui était

redevenue normale, remonta de;plus de deux degrés aussitôt

après la suspension de l'acide phénique.



Tracé V. Fièvre Typhoïde.
Acidephéniqtte.



OBSERVAT. VI RECUEILLIE PAR M.

Service de M. le Dr Hervouët suppléant M. Trastour.

Fièvre typhoïde. Acide phénique. Guérison.

Lucie G. domestique, eutrée le 3 juin 1883.
4 juin. Les prodromes remonteraient à onze jours. environ. Mais la

malade û'estalitée que depuis quatre jours; depuis ce temps elle a de

la fièvre, de la diarrhée, de la courbature, de la céphalalgie; néanmoins,

même pendant les jours qui ont précédé son entrée à l'hôpital, elle s'est
levée quelques heures par jour.

Ce matin, on constate des taches rosées. La diarrhée a été excessive

pendant la nuit. La malade a pris de l'eau de Sedlitz hier.
Prostration considérable.

T. ax. 3909. P. 100.
Bouillon. Vin.
T. ax. 39°8 (soir).
5. Moins d'abattement, moins de diarrhée. Gargouillements dans la

fosse iliaque droite. Taches rosées assez nombreuses sur le ventre et la
poitrine.

T. ax. 3809.
Eau, 120 gr., rhum, 35 gr.
T. ax. 40°2 (soir).
6. – T. ax. 39o. P. 96.
La malade se plàint beaucoup de la tète et du ventre.
Eau de Sedlitz, 1 verre, eau, ISO gr., acide phénique, 0 gr. 50,

eau de laurier cerise, 5 gr.
T. ax. 3909 (soir).
7. T. ax. 3902. P. 88.
Grog do. Acide phénique, 1 gr.
T. ax. 39°4 (soir).



La malade ayant de l'insomnie, des cauchemars, de l'agitation, on `

prescrit, en outre, 20 gr. de sirop de morphine.8. – 11 y a eu deux heures de sommeil et pas de cauchemars.

T. ax.38»7. •
Mêmes prescriptions, moins la morphine.
T. ax^,39»5 (soir). ..• ;. " • <
9. T. ax. 3904. P. 96.
Insomnie, Pas de délire. Etat général passable. Il y a toujours des taches.
Bat dé Sedlitz,verre. Âcidé phéniqûe, 1 -gr. 10.
T: ax. 39o2 (soir).
10. Insomnie persistante.

T.ax.38o5. P..88.
Peau moite. Taches rosées. nouvelles sur la poitrine celles du ventre

tendent à s'effacer. • ' .:: tâ <y

Mdè phéniqûe, J gr.-iO.
T. ax. 3903 (soir).
Vomissements de. bile. ••' •->:
11. – T. ax. 39». P.84.
Les taches ont pâli.

T. ax. 4002. P. 92 (soir).
v

Par erreur, l'acide phéniqûe n'a pas été donné. •

12. T. ax. 3802.
Acide phéniqué, 1 gr. 10..
T. ax. 39»9 (soir).
Débuts d'une otite externe. Epistaxis.
13. – T. ax. 38o8. P. 88.
Insomnie, douleurs d'oreille. Ventre moins ,ballonné; mais encore de la

douleur et du gargouillement dans la fosse iliaque droite.
îverres d'eau de Sedlitz. Acide phénique,: 1 gr. 10* Potion aïece

hydrate de chloralj. 2 gr.

.CT.ax. 3,9«,9 i^soir).
14. La malade se trouve mieux.

T. ax. 37o6. P.76.
Acide phéniqûe, d».

T. ax. 39oS (soir). (Otite).
Hydrate de chloral, 2 gr.



Tracé VI. Fièvre Typhoïde. £

Acide phénique. 1-



15. T. ax. 37o5.
Acide phénique, 1 gr. 10. Hydrate de.chloral, 2 gr.
tt ax. 39?5 (soir). (Otite.)
16. – T. ax. 37o.

Mêmes prescriptions.
T. ax: 37^6 (soir).
17. T. ax. 37o.
Acide phénique 0 gr. 60. On supprimele chloral;
T. ax. 37o5 (soir).
18. – T. ax. 37»1.
Le pus s'écoule librement par l'oreille.
T. ax. 37o3 (soir).
19. T. ax. 37ol.
T. ax. 37<>3 (soir).
20. – La convalescence fait de grands progrès depuis plusieurs jours.

La malade se déclare très bien.

T. ax. 37<>3.

Portion alimentaire.
1Ç(. – Guérison complète. Exeat.



–aMt–
.8<>at ,*s .T .*

,8aO!lqiiM91<J 89IDÔM
OBSERVAT. VII RECUEILLIE PAR M.

PÉROCHArfÔÎ^LÏVE^STÊ^E.
.(jin-i) fiiJS .i; i

«bjnoilqiioMiq -sn»» sniilI);f <jb 3b3
Service de M.leB' HeWouët suppléant^ÉTsaptouiV .3

.(.;0/; .VU .c .T

Fièvre typhoïde. Acide flftéWtôW*. €Hift"ftWi.i.f.T–
.(no-) C8E – .*« •?

marie P. asans.céjibal^e^^i^ep.^
sortie le 3 avril 1883..fcogj; .zc .ï – •«*

Pas d'antécédents morbides. ,(iioa) H°^E •«» -T

Malade depuis le dimanche 18 février. Alitée deçg^jje $2. r .»>

Débuts par faiblesse dans les jambes, épistaxis^f^t^^» j'^app^tit,

insomnie, vertiges et f<èvre.insomnie, vertiges etjèvrem oJ Jtum ,h:,w:j
La malade a été purgée le 23. ?i.K

z6 T .Ot
28. T. ai 38»4. v ..,}“ ,;“““« jîs^lwlqîD
Prostration, langue blanche, taches rosées. Aspeçjtr j^pbjpjda,. Diarrljée.

Vertiges dans la station assise. Gargouillement iUo-çœçaL t j
Eàlf de Seftitz, l) verre. -,j;),. ,:t- .j .rt
ter mars. Aujourd'hui, même état. Le nombre^es. taches sjest

accru- .j-o';l'ït e-uvi'ii'irt ï.iïlr.lsrfn>3 cJ.T.
ax. 37a9.

~u~~1~3~
"J:o ,1

"ilif'ú~d'1 ~AJo-1~
T.' aX.3to4(soîrKt A

““ (iilidJr,3d
Pot. Acide phénique, 0 gr. 40. -.r T “ #1<ft

Eau sucrée 12Ù jgr^ ..6-;£ _xb
.TEau sucrée.12~ a:r.r, t:C x.. .'l'Rhum. 3

..1o.:1~ sT: ;~GrRhum ;|W75 n^^M'ff-- .i«l% oœîK
2. La langue est toujours sale et blanchâtjçe.lnsonipiejLinap-

pétence. Ballonnement du ventre. (.(l).- riiTe ïl; y
P. g. Acidç Dhénj'lue,1) Jl.r. 50. l( "1

Il
ÔfilSittï .Oi.piai.fq »fai^-I ab M«M-.qqU8T. ai. a7»6..apaaJni îniotn îio%
•i^feSrV0iJlGf(

33 DDdE' 9!l •"
iio,~

v:o~~`($â~~j.r~~u !s ~:t1J) 5:1£1 ¡; 9.) ",q., .et
T.-M.-38 5 (8(MI?; .sldBUMSfti.iasjiiBllittni-snoc noiâb\aJJ:
Améliorationsensible la langue se nettoie appétit renajf T)Jns£mpj«.

Mêmes prescriptions..
.gT,3S2iïtBi.9 A -bWT -loi 08 .1S 0 )9maiap .11.2



– -ses»–
4.1 1' %G~

Mêmes prescriptions.

,a?^aTP[iTa^jl?a?TAH:<o«àî .x haï aujisiiosa 117 .TAV/rasao
T. ax. 380 (soir).
Eau de Sedlitz, 2 verres. – Prescriptions, d°,

r o6. -HiftegftTsçïy.rifi&lqqus 15i)O7ï9H 'U cf M oh somoà

T. ax. 3706 (soir).
!~«3~'î'f:M~he~~ÍI\n~ !1\Ú~)À .)s{)Iif\\I.\ :J'nbl.l
7. – T. ax. 36.9.
T. ax. – 38o (soir). “ .r~?,H ~1'n1~ 8" ~L'iil1iliLo h1I.DÍJ<I"'10ba 91Jr¡JJ].(Hh'J ,d., .J\.¡.1~

8.T.ax.36<>8..“T. ax. 37o8 (soir).
g

T .§£ a^jagçjof) sôi/IA .131-ivM 81 '•niïiiiiii :'i' -1 ;•<9. *o~j(gMr,~¡7.I;jÓ¡~ ~'?' 'Í~J,T
.9'f)i).J-L'i.J'j~Lt'

L'appétit renaît. Le facies est meilleur^ Une portion.. -.rt Tt10. – T. ax. 36«S. ? _1 gf'

Céphalalgie sus-orbitaire intense. -“
aJ~ (7BL~ -6< .~Q'j>'('1 G~¡f3¡;? ~fl.`~ ~i: 'X' ~('iGOI~o7 I

°I-(,.
1:j~

9^D
â

U
!LJ'!i:)i1171 'I x~ Ci ~J~ li~. YLa'cépbiîâf ïtfijiïl^iœfàdtë ^g'ifie $$$& ^«>-

13. – T. ax. 36o7. J~\

3 ~sf~ Sx~7o~~r~~ ~~c~~m ,i~i'f.i. "'J
gV'j~

La céphalalgie est. toujours aussi forte.
Eau de Sedlitz, 2 verres. Pot. Acide phénique^ 4«.,jPaps/t, téré-

benthine, no 4.
r.,
m; s;v a-

14. – T. a*. 37».. .3
T. ax. 3706

(soir)^. ••••••• ,5' J,:

Même état. –Prescriptions"3°i "Ûieté."
“ o-(!t'fI ..2;i1f.I\1f.J36~8j.J.¡L3fi,r,,(;"3 9TG~ 1.J

T. ax. 3702
(soir)..or^ïeO^;«'^À 7^'

Suppression de l'acide phénique.
Toujours fle la céphalalgie, anoi^n e^Ie

esoit moins intense. l0- 7liv. g
19. Erysipèle de la face (nez et parties '^jsjnegcd°gs>joge'

La région sous-maxillaire est très sensible. ,“ “», ,“ <>,“.
t.WHWakafà™'1 Jjl*NBl s 8I0»M a0 6D8db! £i •J^.t-i.'fcip^n.A

Wf-Wï- ,8noiJ(ii"32aiq c-'mûi*
Suif, quinine, 0 gr. 60. Pot. Todd. P. g. lod. potassium, 4 gr.



20. – L'érysipèle s'est on peu étendu. La langue est- trèîs salej la
bouche mauvaise, l'appétit nul vomissements. «

Tv.ax. 40»4.
T. ai. 40»3 (soir).
Prescriptionsdo
21. – T. ax. 4006.
T. ax. 40«8 (soir).
L'érysipèle continue à s'accroître. Phlyctènes sur la joue gaucher

Rhum, 40 gr. lod. potas., 4 gr. Suif, quinine 0 gr. 60.
22. – T. ax. 40»5.
T. ax. 4006 (soir).
Même état. Prescriptions do.

23. T. ax. 40o5.

T. ax. 4003 (soir).
Pas d'amélioration. Mêmes prescriptions..
24. T. ax. 40ol.
T. ax. 40o3 (soir)..
La coloration s'efface un peu.
25. T. ax. 38o5.
T. ax. 38»3.
26. – T. ax. 36°7.
T.ax. 37o (soir).
La langue est très sale. Eau de Sedlitz, 2 verres.
27. –T. ax. 36o4.
T. ax. 36o8.
L'érysipèle est guéri. Suppression de l'iod. potas. Vin Malaga, 100 gr.

Grog do.

La malade demande à manger. – Une portion.
3 avril. Exeat.



Tracé VII. Fièvre Typhoïde.
Acide phénique.



OBSERV. VIII RECUEILLIE PAR M. PÉROCHAUD, ÉLÈVE INTERNE.

Service de M. le D'Hervouët suppléant M. Trastour.

Fièvre typhoide. – Acide phénique. Guérison.

Marie A. 21 ans, célibataire, cigarière, entrée le 4 novembre 1882,
sortie le 25 mars 1883.

Bonne constitution. Réglée à 18 ans. A 11 ans fièvre intermittente
pendant quatre mois. Il a trois mois séjour à t'hôpital pour bronchite
(durée: un mois). Sortie incomplètement guérie; elle a repris son
travail.

Dans les derniers jours d'octobre, elle prit froid, eut un frisson et se
mit à tousser. Elle ressentait à cette époque de grands maux de tête qui

ne la quittaient pas. Elle éprouvait une courbature générale et avait des
douleurs dans les jambes. La toux était fréquente et l'expectoration
abondante. A eu quelques épistaxis.

Etat actuel. La malade dit avoir un rhume. A l'auscultationu
râles sibilants et muqueux. Crachats spumeux.

Le ventre est insensible.

Pot. au kermès. Pect. sucrée.
5 novembre. Prescriptions do. Lav. laxatif.

6. T. ax. 37o5.

T. ax. 37»9 (soir).
Pot. au kermès; bromydr. de quinine, 1 gr. 50 Eau de Sedlitz,

1 bouteille.

7. T. ax. 37o4.

T. ax. 35o5 (soir).
La langue est toujours sale. L'appétit nul. La toux est calmée.
Suif, quinine, 0 gr. 50. Eau de Sedlitz, 1 verre.
8 et 9. Même état.
10. Douleur épigastrique très vive. Céphalalgie. Epistaxis.

T. ax. 3709. Eau de Sedlitz, 1 verre.

27



il.-T.ax.39o7.(~yc.TT.ax.40.6(soir).n~
Pg. acide phénique, 0 gr.50.T

'r
.or12. -\T. ax. 4002. ('l'l"?' "(¡' 'n l'

T. ax. 3908 (soir).. "1 ',[T. ai. 39o,8 (soir). îe.
Pot. ;J"i"f\<¡ 9 lt.ll'~ly ,r-;<}I:JQ: "'1..

~04 antisQasfn. éthérlée. tPo~ ac~der phéQ,iauo do.'i~.–T.'a'x.S'og' l.
~J1~J;lL{ÍJi!lj. (~~J:-c,Uliifj ~¡j !~ÛL::¡. 1 ',11T.ax.4i.3~o,r). "l' "J,if' '1" ,rf

Nouveaux épistaxis. Vomissements.Taches rosées.
Pot. acide phénique, 0 gr. 60. Vin malaga, 10~ gr.

14. T. ax.4001. ")")(1;
,Ii'T.ax.39o2(soir). nr

Le 13, à 3 h. 1/2 du soir, la malade a en un
v1~j.f,fri~~o~ ypnMsse-

ments pendant la nnit.~Con~t~ation o~iu~9tre. D, jque.
Mêmes prescriptions. T.!5. T. ax. 4003..
T.ax.40<(soir)..

J", "):» ¡,: ¡;J;;]' ,fI

Douleur épigastrique moins ~i~e.. ~i~.s~ne~o~4~n,¡¡, 1
Limonade tartrique. Seltz, groseille. Acide~,{)t;6nique~OL~"70

Sedlitz, 1 verre. p

16. T. ax. ~001. :h:
T. ax. 40<'6 (soir).
Urine, 0 lit. 60. Urée, 10 gr. 86. p

Pot. acide phénique, do. Vin do. j' .7'
17. – L'amaigrissement est .très not~!e.

T, as. 40~1.

T.ax.40o6(soir).
Prescriptions,do. ,é18.–T.ax.40<'6.P.120. r
T. ax. 40~ (soir).
Mêmes prescriptions. Pot. de Todd. Lav. laxatif.

P,

19. Hier les selles ont été très nombreusess
L'abattement est assez prononcé. La langue /est un-îpef moins

chargée. La toux est fréquente. Expe~W~ŸBn! %:riWIh~s~~J>,NPU-

meuses. '<.iJJA1.\¡t1Ç~'):j.tit.I.r.I't<:¡J ,;J

T. ax. 3906. ,,{!~t~



T. ax. 39o4(soir). ,ra~

f-i.~i'7u.'t
Mêmes prescriptions.

r,~ î 120.– T. ax. 40o2. • ° r^r"
T. ax. 3903p, 1i~ ,1
T. ax. 39»3 (soir). '<

Pas de selles. Taches rosées sur la pqUnrîé. Les sîgnçs de

bronchite sont
perçus" aan^ftirafe'fè'fëîidiiêdù^poumori (râles sibilants et

ronflants). Toux fréquente. Expectoration de mucosités abondantes.

Mêmes prescriptions. Lav. laxatif.
•' l

21. T. ax.
39^" "('MT <••< " '2t. T. ax.
39-6â'?éú'! <,br.T-– ,iJ".
<l" {lf" If'T. ax. 39o2 (slrf?1 «s^ibUj l!i/ -00 /!= ' ''i;. ï'

Fièvre intense dans la journée. Délire. `-,

22. T. ax. 39o5.-^ax/sW^sMji'M îcj ''' " j v :; ?1

•er^esën^&s^Mft^iniHêi'fl-grrSo:
23. T. ax. 3802.
T. ax. 39»4 (soir). “
Dans la journée l'état général s'est un peu amëîioré;

Mêmes presêrlptib&s." ras'aë'sûif: qyînine^ ` J
°* m -2- T.s^xiii;i«8«4r: 'yi' *"Ki-«':iA'c- 't"

.(
T. ax. 38o4 (soir).
La langue se nettoie. Epistaxis. V

Mêmes prescriptions. "i .J:
25. – T. ax. 37o7. -.i. . -' i::
T. ax. 38o2 (soir). `- r

Amélioration de plus en
plus°'sënsibfe.cTôiij6tirs iiii;i!êrtâiifi degré^diiëliè^ide.

26. T. ax. 37o3. 1
T. ax. 38p3 (soir). l
Acide phénique, 0 gr. 50.

,£,4~ f ,a27. – T. ax. 37ol. Mt U\ l

T. ax. 38»t (soir). ( ,.““
IT

T. az. 38ot '1'('17T ",fi;1 '~¡'fiT
Acide phénique do.- ljf"' •••-•

<z-âi&ï.'M 36*7.' l':1"
a;sifiïl^37tf5(sbl).31-"•''T1^̂'«'i'

~'j~Ci~É°"p~téSl)qlf~U''i',ii ~`3_s~°_ .s
La convalescence commence. •- ^j

29. – T. ax. 37o. f " A



Acide phénique, 0 gr. 10.
30. T. ax. 37o.

Eau de Sedlitz, 1 verre.
Suppression de l'acide phénique.

La malade se rétablit de jour en jour.
11 décembre. – On donne 30 gr. d'huile de ricin pour combattre :une

constipation qui résiste aux lavements purgatifs. Effet satisfaisant.
Tous les médicaments sont supprimés.

18. La malade se plaint de douleurs épigastriques. La langue. est
couverte d'un enduit blanchâtre, la bouche est mauvaise, l'appétit nul.

Eau de Sedlitz, 1 bouteille.
20. La langue est encore sale, la bouche amère, l'anorexie est

complète la malade se plaint de vives douleurs abdominales que la
pression permet de localiser dans la fosse iliàque droite.

Eau de Sedlitz, 1 bouteille.
24. La langue est encore très sale. L'appétit nul.
Quassia amara,tasse. Mixture, vin qqna.
Les jours suivants l'amélioration se fait sentir, l'appétit renaît, la

langue se nettoie, la malade mange 3 portions.

1er janvier. Accès de fièvre intermittente..
Suif, quinine, 1 gr. (3 paq.)
15. L'accès revenu moins fort.
Suif, quinine, 1 gr.
16. La malade a des nausées.
Suif, quinine, 0 gr. 50..

20. Les accès fébriles ont disparu. L'appétit revient, mais la
langue demeure toujours un peu blanchâtre, la bouche mauvaise..

La malade mange 3 portions.

25. Marie A. quitte'l'hôpital complètement guérie.

Réflexions. Dans le cas. de Marie A. nous avons
vu la maladie débuter à l'hôpital. La température ne s'est
maintenue au-dessus de 40° que pendant' six jours. Puis elle

a rétrogradé progressivement. La température est redevénue
normale après treize jours de fièvre.



Tracé VIII. Fièvre Typhoïde.
Acidephénique.



OBSERVAT. IX RECUEILLIE PAR 31» PÉROCHAUD, ÉLÈVE INTERNE.

Service de M. le Dr Hervouët suppléant M. Trastour.

Fièvre typhoïde. Acide phénique. Guérison.

Angélique D. 18 ans, fille, domestique, entrée le 27 novembre 1882,
sortie le 31 janvier 1883.

Etat typholde profond. Prostration considérable. Délire par moments.
On n'en peut tirer aucun renseignement précis. Cette jeune fille prétend
toutefois être malade depuis environ trois semaines, dit n'avoir suivi aucun
traitement sérieux et avoir mangé tous les jours précédents à sa guise.

Les pommettes sont rouges, les yeux hagards, brillants, les lèvres
noires portent l'empreinte des dents, la langue sèche et sale.

On remarque aux narines quelques traces de sang. Le ventre est bal-
lonné on aperçoit ça et là quelques taches douteuses.

Aux jambes, on découvre deux plaies superficielles résultant de l'appli-
cation maladroite et trop prolongée de sinapismes avant son entrée à
l'hôpital.

T. ax. 3906. P. 124.
28 novembre. Pendant la nuit le délire a été si violent qu'on a dû

attacher la malade. Aumatin, le délire se calme. Elle tousse fréquemment;
râles sibilants des deux côtés.

T. ax. 4002. P. 112.
Diète au bouillon. Eau de Sedlitz, 1 bouteille. Lav. laxatif.Eau 120 gr.

Acide phénique 0 gr. 50.
Eau laurier-cerise. 4 gr.
Alcool Q. S.

T. ax. 40» (soir).
29. T. ax. 3903. P. 116.

Le délire continue, le ventre est toujours ballonné. Taches rosées.
La prostration est complète.. La malade va sous elle en diarrhée. Elle

a vomi la moitié de la purgation de la veille. Les bruits du cœur sont mal

frappés, le premier est soufflant. Dichrotisme du pouls.



Pot. d». Acide phénique, 0 gr. 70 ,o<?£ ,y.s ,T .0
T. ax. 4003 (soir)..(iior) î.ogK ,xr..T

.30.- T. ax. 39O5.P, «©iJfclftfcg êu!q a9q ru ,“ kùnàg jfiià'J
Même état..yo^g .xj, .T – .Oi
Mêmes prescriptions. EaudeSedlitz, i verre..{&) < 5"« .T

ôT*>lBe3336^1iîÇr*l^l%»itttâ-BJl.ënirol!isd a»io(iT Jaa eiinoi oJ Ai
aîfq léM"^fv~j?ïr3?.S^-ojiwfioaûiw onuoi) s«u>i,;r<oq U .5:1" .ucg
Le délire est toujours aus^g^p^gtj j»gj^^o4%^M(-âo4!s f»6j**«fBî*p

l'hébétude pendant le jour.. j> f;t'j .!?f«?; ,T
Mêmes prescriptions..(in*?.) H»~f, ./fi .T

T. ax. 39^ t^ir)r-)iiv,li<; of.isA .oL .ic'l .wm i' ,-vji^-o-. ^i, teïï
s%;i(T Mj r^4»es(; ;IB#WÇ.ïJ»] fir«fifeay»R M sm\xsfa<i>iLa dstc

%i4«:.<J>^ei9P?n#1fi0F^I«tP,6«i,t^ i.iib.f .s't "oU'i.r!tf.| cJ .i.:f nocî ûh

T. ax. 3904 Xsoir)..K)1.vrn£.«>=i,lioT .oii-'« *n!q um) hl
3. – Moins agitée; la malade est cependant pdé)ii;an6e.'Eprstnxis^ -T
T. ax. 39o3. ,{••) r.^f. ,rt .T
T. ax. 39o7 (soir). r,:] rj 0 ^^Â i,i:iln, ,v(il

v3~i~ ~f'>f;J yP~l~yq.T,7~y·: ` 'J:¡,nl h;'fJ1~ji' J1L/
T.ax.38»2(soir).noil^ii^nq

Le souffle au premier temps est plus accusé. n~,•; .»;: .T
Mêmes prescriptions..(fi..?) i'"8i: ,z« .T
5. – T. ax. 3902. P. l«$v. v ::T,i n.ï ,^?l, :,u,i, ,J .f.j5
T. ax. 38«8 (soir). -Ofi 0 .ifj <,t,hA .•h .1< ,"b a?uM

6. – Le délire augmente..<, q ij^tk zi; ,TT. ax. 38o9..(^A ,i^g .zc .T
T. ax. 39«2 (soir)..fMi-.irv. j-->ùlt – .fli
7. – T. ax. 38«2. P. 100.),; ,<j .£ Xc .T
T. ax. 38«1 (soir)..(-non) i.S .x>t .T
Le délire connue, Le:d^j;eq jigçgt, jpo^r ^9^Qn, entieftd

toujours des râles. j-jâS". ,>ï – .ùî
Musc, 0 gr. 50 (5 pil.). Pot. de Todd. ^n;0A) t-o7f; .xc /r
Pot. do. Acidejph^itjne^^jlOjf.ij/i ,uf, ,3Cl.> .L,ai i;j imir.w^}uc
8. – T. ax. 38^§K £l ingt, ojigu J5 Jn-oJoiv sj'> & o'iil&h si – ft
T, ax. 37o5 (soir). j.<z .zî ;r
Baies sous-crépitanls à la base à droite. Submatité*ûS) gotï .m .T
Pot. do. Acide phénique, 0 gr. 80 cent..4, jo.j ,jU!)S OS .-13 0 t»^«W



-=- 4~t-
9. T. ax. 39». °" AS, (i .suriin^ oi«')A .* ..to'J

T. ax. 38o3 (soir). •f*^) '" -K-T

L'état général est un peu plus satMis&t:u I'i '<; °'10. – T. ax. 3708..>.. ii !:
T. ax. 38o5 (soir). i'nijr t .S '^> • o: >>li' -OiOi-l

11. – Le ventre est moins ballonné. La màlâ^itf plâiritdô son côté

gauche. La percussion donne une sonorité'|ïfê g&hdâ*; ônSt'èWtèn'ià1 pïâs
q*^Wèlqliëégr(*^fes5ro^iftS'letiiDilpuï'm' ';J h

T. ax. -3«o2. P. 108. r"'y'- "[ jil1-' '' ''L'1 "'j:1
T. ax. 37o8 (soir). <
Eau de Sedlitz, 2 verres. Pot. do. Acide phénique,(1 gri 60.'

oi(Ëi iàLe'dëJî^iaWië frèy^olè'nT; t^teîâïïttît'; ia'nialadè1 est "sortie

de son lit. La purgation n'a point pfbdiiit'a'èffef; la lingue est sale et

un peu plus sèche. Vomissements.
T. ax£i38h5(l*03;iys^Wftî^«? Kr'

T. ax. 3702 (soir). ''
Mêmes prescriptions. Musc, 0 gr. 60. 'J

13. Nuit relativement moins agitée surdité moins accentuée. Mêmes

prescriptions. ¡ J

T. ax. 37o8.mjmk .jj!- oï-j i-[:;oi : i. •• • .•
T. ax. 38o2 (soir). .>
14. Le calme persiste. La langue est beHè1/ ,i" ,T

Musc do. Pot. do. Acide phénique, 0 gr. 50.

T. ax. 37o9. p. 92. ,u\am^ .; >•- ,,i
T. ax. 38o5 (soir).
15. Mieux sensible. ' •
T. ax. 37o. P. 9^ iï*\J\. ''»> .xc.T-^

l' (".T. ax. 37o9 (soir). `:- ' li
hMmi, efawfM tvi?s&>.i!mh 0a^ae^ & u. '•' • !jIr
16. T. ax. 37ol. -•y-
T. ax. 37o5 (soir). ijbiJÏ J) -1-'1 •(•h;ï îM c" ° .r'3
Suppression du musc. Pot. do. Acid#phéifiqWi1Vig'r;!ÏSÏ '•• '
17. Le délire a été violent et agité pendant la niii£;
T. ax. 37o4. ' r

\¡;'I'l¡'I: "ri¡ j; '.J;"t:, .-( ~r,T. ax. 37o5 (soir);'i!Mltlu;; ^ù* •'>' •' -;r- '-•
Musc, 0 gr. 30 cent. Pot. do. -i" ij>' -j l' ron/ ni., .r,U b .t"i



18. La langue est encore chargée. Le ventre est souple et non dou-
loureux. La nuit a été calme.

T. ax. 37o5.
T. ax. 37o8 (soir).
Eau de Sedlitz, 2 verres. Suppression de l'acide phénique et du musc.

19. r- T. ax. 36*7.
T.ax..3704 (soÎf)*

20. T. ax. 37o4.

21. Erysipèle de la face. (Elle est couchée à côté d'une érysipé-
lateuse.) Légère diarrhée.

T. ax. 37»5.
T. ax. 37o8 (soir).
22. – T.ax. 36P8.
T. ax. 37o3 (soir).
23. – La diarrhée a complètement disparu depuis deux jours.
26. – La face commence à desquamer. L'a malade se trouve bien.

L'appétit renaît. 2 œufs.

1er janvier. 1 portion alimentaire.
6. – 3 portions.
10. – La convalescence marche régulièrement. Les forces reviennent.

4 portions alimentaires.

31. La malade sort complètement guérie.

RÉFLEXIONS. Nous avons eu affaire ici à une forme réelle-
ment grave. Les symptômes nerveux ataxiques des premiers
jours devaient inspirer de sérieuses inquiétudes. On voit que
la température cependant n'a pas tardé à baisser. Nous n'avons
pu préciser la date du début de la maladie.



"1"'

g s
••"Ht'

2^

«"
Q



OBSERVAT. X RECUEILLIE PAR M. PÉROCHAUD, ÉLÈVE INTERNE.

Service de M. le Df Hervouët suppléant M. Le Houx.

Fièvre typhoïde. Acide salicylique, puis acide
phènique. Guérison.

François G. 43 ans, manoeuvre, entré le 23 septembre 1882..
Les débuts se font le 19 par les symptômespropres à la dothiénentérie

épistaxis, courbature, céphalalgie, anorexie. A partir de ce moment ces
différents symptômes et la fièvre vont en s'aggravant de jour en jour.

A son entrée nous trouvons le malade dans un état de prostration

caractéristique. Constamment couché sur le dos dans une immobilité

absolue, la figure fortement colorée, les yeux éteints, il répond avec
lenteur aux questions qu'on lui pose.

La langue est saburrale, le ventre fortement ballonné on trouve du

gargouillement dans la fosse iliaque droite il y a de la diarrhée.

Eau de Sedlitz, 2 verres..
T. ax. 40 o. P. 100 (sok).
24 septembre. – Même état. L'urine est rare, fortement colorée et

contient une grande quantité d'indican.
Acide salicylique, 2 gr. Bit. Potage.
T. ax. 39o2. P. 88.
T. ax. 3904. P. 104 (soir).
25. Le ballonnement du ventre est considérable, la diarrhée

augmente on entend quelques râles sous-crépitants à la base des deux

poumons.
T. aux. 3907. P. 88.
T. ax. 39o6. P. 96 (soir).
Acide salicylique, 3 gr.
26. Le malade présente depuis hier un délire tranquille il se

plaint de surdité.

T. ax. 38o8. P. 92.
T. ax. 38o8. P. 94 (soir).
Acide salicylique, 4 gr.



27. – La langue est seche, et fendillée, les lèvres et les gencives
encroûtées de fiiligijiosifés.jte .délire dejwVfi; tranquille..Le ventre est
très ballonné, la diarrhée abondante on remarque sur la paroi antérieure

de l'abdonien un certain norabr>deijache& rosées.
T. àx. 38». P. 88.
T^âx. 38<?8. P.99^ftir)U
Acide salicylique, 4 gr. Colhj^pjrg.au b,Qfas|,

28. La quantité d'urine ne s'élève qu'à 9 décil., et la quantité
d'urée éliminée dans les 24 h. atteint le chiffre de 46 gr. 80.

T. ax. 39«2. P. 84.
T. ax; 39» (soir).
Acide salicylique, 4 gr. Eau dé Sedlitz, 2 verres.

39.– Quantité d'urine, 6 décil. Quantité d'urée, 18 gr.
T. ax. 39*3. P. 96.
T. âx. 3iJ°2 (soir).

Pot.: Eau. 120ê »
Acide phénique.;< » 50

Eau lanrier cerise. 4 »
Alcool q.s » »

30. T. ax. 39»4. P. 96.

T. ax. 39«8. P. 100 {soir).

Pot. d». Acide phénique, 0 gr. 60.
1er octobre. – Le malade semble un peu mieux, la langue se nettoie.

T. ax. 39»5.
T. ax. 39o (soir).
Pot. d». Acide phénique, 0 gr. 70. Vin Bordeaux, 200 gr.
1. <– Même état.
T. ax 39o.
T. ax. 39°3 (soir).
Pot. Acide phénique, 0 gr. 80. Vin Bordeaux, 200 gr.
3. Même état; mêmes prescriptions.

T. ax. 39o»

T. ax. 400t (soir).

4. L'état général semble s'améliorer un peu, le malade est moinsprostré.
Mêmes prescriptions.



..» u..Tracée. – FiètRE"ItVploïDE.

r>
g Acide phêniqiie.



T. ax. 380.

T. ax. 3802 (soir).
$,- r-. L'améliorationest sensible.
Mêmes prescriptiogs.

T. ax, 37o9.

T. ax. 3802 (soir).
6.. <« Le malade- semble renattre à la vie il se dit guéri les urines

sont très chargées mais la diurèse peu abondante, à peine 201) gr.
L'acide phénique est supprimé.

Pot. diurétique. Vin Bordeaux, 200 gr. Soupe au pain.

T. ax. 3706.

T. ax. 37o9 (soir).
7. La température redevient normale, l'état général est satisfaisant,

le malade demande à manger; la langue est belle, le ventre n'est pas
ballonné hier deux selles diarrhéiques.

Potion diurétique. Vin Bordeaux, 200 gr., soupe, œuf mollet,

1 massepain.

8. La convalescence marche régulièrement, hier le malade a passé

deux heures assis dans son fauteuil. Il mange deux portions.

12. – Les forces sont revenues; le malade se lève et marche.
Toutes les. prescriptions sont supprimées.

Le malade mange trois portions.

22. Sur sa demande, le malade sort complètement guéri.

RÉFLEXIONS. La marche de la température dans ce cas
(voirie tracé) est fort bizarre. Une nouvelle ascension du
thermomètre s'est produite vers le dixième jour. C'est alors

que nous avons abandonné l'acide salicylique pour revenir à

l'acide phénique.

1



aSilafij 3"âï.. :U'~ .«i':ii .V <r'v: li'i.J )' J," jjj'/j -– .0!r
OBSERVAT. XI RECUEILLIE PAR M. PÉROCHAUD, ÉLÈVE INTp^,

.38 .T J»H?, ./i; .T
Service de M. le Dr Hervouët ^ip^é^injtj^ •Ç^fV?- .<{

Fièvre typhoïde. – Acide phëniayd. ",ï– ,pyfoùôny

,¡ .f a

Julien D. 30 ans, célibataire, manoeuvre, entré le S,; j^letr 1.^82,

sorti le 26 août 1882..('vi^} :C ./r, .T
Les débuts semblent remonter au 30 juin.

n _“. j,. .<{
T. 3X. 40«. P. 112 (soir). (; î'.>:<i )hh/r.'ù.J

P. g. Acide pkénique, 0 gr. 25..(-.U,) B -ci ./T
6 juillet. – Etat typhoïde très prononcé. Abattemeet. F«çies

caractéristique. Langue et lèvres sèches. Diarrhée, Epistajtis.

T. ax. 39o4. P. 100..m;hqm^-<i ««,) ,M
P. g, Acide phénique, 0 gr. M^u Ur-wU* ;(•; i. '.? – ..<l

Eau de SeJlitz, 1 verre..Vij-<jp: iulvu ;joo
T. ax. 39o6. P. 104 (soir). ,? <j r .r
7. – L'état est le même. Les lèvres sont croûteasesï • GajgOjtiil-

lement de la fosse iliaque.. p r.r
T. ax. 39o. p. 108. ^,ir;l. fM?.[.,û y.m .>,((.. >! ;i>A

P. g. Acide phénique, 0 gr. 50. -,.:; ..(
\<, p r .$

.~T.ax.39')2.P.lt2(soir)~
r,T.ax, 39o2. P. 112 (soirk^ c.,t,i^i; ,tuuf: »(ï

8. – Le malade a eu du délire dans la nuit, la prostration estplup

accusée, la langue est aussi beaucoup plus sèche.j ,L > _-£

T. ax. 390. P. «00..t-.iH, ;i: ;y,j
P. g. Acide phénique, 0 gr. 60. Lav. Acide phénîque, .0 $ j.30

Jlntc, 0 gr. 50, (10 pil.) “ .Ei
T. ax. 39o2. P. 108 .(«»«•). u:a c)J .j- r, lt,(. flfl
9. – La langue est un peu moins sèche le délire mpiodre pendant

la nuit est nul pendant le jour. -,t (. fîi:iM :,ilOL .2 .{
Taches rosées lenticulaires.

<;« g ;j.m iinb.i-T ohï::A .vii.I
J;, T.aXr;H8<!4vP.96. ,()il V^r,

?.o MÏuH.kjZG
Eau de Sedlitz, 1 verre. P. g. Acide phénique, 0 gr. 50. Lav^c^e

phénique, 0 gr. 30. MW(].^ f^M,^ Jes -turoo ui» Jiu:J wimsiq aâ'



T. ax. 38°8 (soir).
10. – L'état est à peu pris le même. Plusieurs nouvelles taches

reMe~ :Il.i.l:l ,U'!J.il-ll:1J:n .tl. 11~.`1 :U.tJt3'~J;)" ¡ Z ,'l'LYJt;ti!;lr_'

T. ax. 38<>4. P. 88.

P.
g:Wè p^mîuel,i1étl.j;;i"n''H "[ '-1 Af- 'Jl 0<'i»t"!

Lav. Acide phonique, 0 gr. 4Q.
• ••-rT. ai:'3~92 'ésbi~)'.)\1 v`~:1' t_ 'Y'J 1 -l1

11. – Même état.
f'T' a*. '3&>}'. J I :!jJ i .11 .S'iiJîi'iLj ,«!• <J'- ,</ ilU'IijC

T. ax. 38°8(soir)..ic;>:r l"-c 0L- d-uio*
P. g. Acide phénique, 0 gr.-M.1'5 " '^l'^ ' =*"• -•i*l»'' -•'•»'!

Lav. Acide phénique, 0 gr. 40. •(.:i'"V •" •ll('1'. • T

T. ax. 38<>8 (soir). • -!i: !l L/iI' 'i -d

a»iiïi-Jif.iiil'âirf». •Oi'1"Vl'i iVU -^••l' -j-siJ •- •) ''nui o

T. ax. 38*8v(8oir).1':riJi:J •c'' :>••'•• isJ^iej

Mêmes prescriptions. "'• •
13. – L'état reste absolument stationnàtrc' – Le faciès semble un

peu moins prostré. •

T. ax. 38»5. P. 80.. • 'i • ;j' -zn :£-
-|:iï>. 37*4-? (soir). Js'°^ ;ù! ^J • - '••i .-v

Eau de Sedlitz, t verre. '• • ' •
Acide phénique aux mêmes doses que la veille..•c'i • ' "•'
14. – La langue et les lèvres sont moins sècb'ésV 'i•'• m'â :'1

De nouvelles taches rosées apparaissent éneàrè- sur le ventre et
fe^ads; '" ''••"

T. ax. 38"i..J'i.i !tl!'¿ '-lPL'J0L: ¡G'U' ;1' i.i .f ,j..),.
T. ax. 38o2 (soir). •'• "lt ';s -L

•'J'Mêinres 'doses d'acide phéniqne. jij'- '' ,•]'•• -l^ •
15. – La langue est redevenue un peu plus siche et le malade sembfe

un peu plus prostré qu'hier. Les poumons sont absolument sains.
T^'ax.'1*1 1' ji K(:1" "i '• '' A:

P. g. Acide phénique, 0 gr.
80. -l J hi'cil liJ !-lU £Î

Lav.. Acide pbéniqne, 0 gr.
40. •aL' "!liilJ i'll! ' Jc" >;i;

Sudamina en grand nombre sur la partie supérieure du thorax et•"total/ -'l' cSUi-if'i.l'l obr>A .'1 .oiiuv 1 ,J!l.c J:J) jjs.'I

Le premier brnit da cœur
est légèrtben* ébnflW.1'- -ljl: ;'i' tJ coi)!'l:' 'î



T. ax. 38»5 (soir).
16. – L'état général est un peu meilleur.
T. ax. 380. P. 96.
T. ax. 3802 (soir).
Les taches rosées disparaissent.

Acide phénique aux mêmes doses.

La diarrhée persiste toujours.

17. T. ax. 37o9. P. 72.
T. ax. 38o5 (soir).
Même état. La diarrhée est moindre.

Eau de Sedlitz, 1 verre.
Le lav. est supprimé. Même potion.

18. – T. ax. 37°9.
T. ax. 38»2 (soir).
L'état général s'améliore, la diarrhée diminue sensiblement.
Même potion.

19. – Le mieux continue la langue se nettoie et est moins

sèche.
"T. ax. 37o6.

T. ax. 38<>9 (soir). (Le malade n'avait pas pris toute sa potion.)

Pot. Acide phénique do.

20. T. ax. 3703.
T._ax. 36o9 (soir).
Mêmes prescriptions.

21. T. ax. 37»6.

T. ax. 3709 (soir).
La langue est humide.

22. T. ax. 36°8.
-T. ax. 38°1 (soir).
Pot. Acide phénique, Ogr. 60. Vin Malaga, 150 gr. Vin Bordeaux,

200.gr. Vermicelle. Deux tasses de lait.
23. Mêmes prescriptions.

25. – Le malade commence à demander à manger. La diarrhée
diminue.

La potion à l'acide phénique à la dose de 0 gr. 80 est continuée

jusqu'au 3 août.



Tracé XI. Fièvre Typhqïde.
Acide phéniqug, '



3 août. Le malade a toussé hier au soir il est en sueur. La
diarrhée est très réduite. On supprime l'acide phénique.

4. Pot, de Todd. Eau de Sedlitz, 2 verres.
23. Depuis longtëmpsdéjà^le malade est entré en convalescence

le malade voit ses forces revenir et il mange avec appétit quatre portions.

26. Le. malade sort complètement guéri.

Réflexions. – Observation intéressante qui montre une
dothiénentérie dont l'évolution s'est faitepres que sans fièvre
après un point de départ de 40°. Nous avons même constaté

une véritable hypothermie, alors que la guérison n'était pas
encore établie.



,n n ~·i'rs `-.

QBSl^AT.XnilÇCUI^ÉLÈV~E~1NT~$NE
:r¡:~n: ~¡" ¡-fU ;,q~h}: ?,('¡-<n' #

•
Service àè'M* lë^-HwMët s^pfmt^^?ïfôi;' L

j': ,i\ -< ('r:¡.
.Fièvre typhoïde,. – Acide phénigite- – CrM^mç^.

M; 21 ans, 'célibataire, charpentier; entré lef aôûri8'82.
Rougeole l'année dernière. Au printemps dernier il a eu là gale.

Cet homme est malade depuis huit jours. Les qnatre prèniiers jours

il ne ressentit qu'un malaise général avec courbature, céphalalgieTpeMe

de l'appétit et diarrhée il s'alite le cinquième, jour eji voyant son état .r

s'aggraver; il se décide à entrer à l'hôpital le 9 août.
Le soir de l'entrée le thermomètre marquait 39«8.
Etat'actuel. 10 août. L'aspect typhoïde est très prononcé, le

malade est prostré. La langue rouge au milieu est blanche snr les
-0 >-bords et très sèche. Le ventre est un peu ballonné et dur. "On

trouve sur le tronc des taches rosées assez nombreuses, On remarque:~,i

aux coudes et aux genoux quelques taches psoriasiformes sur les jambes

des macules brunâtres sans caractères précis et probablement aussi de

nature psoriasique. i

T. ax. 3809. P. 80.
Eau de Sedlitz, 2 verres. Bllon.

T. ax. 39o7. P. 80 (soir).
11. Même état. Léger nuage albumineux dans les urines.

T. ax. 37o9. P. 60.
T. ax. 39o6 (soir).
12. La langue est toujours très chargée, le ventre un peu ballonné.

Le malade n'a pas été à la selle.

T. ax. 38»4. P. 64.

P. g. Acide phénique, 0 gr. 30.

T'. ax. 38<>8 (soir).

13. – T/ax. 38».
T. ax. 39o2 (soir).

P. g. Acide phénique 0 gr. 40..•



S l, i:

s -.Tracé XII. fr Fièvre- Typhoïde.S
i. Acii(ep,heniquêy u 's



14. Même état. La langue est toujours très chargée le faciès

typhoïde est peu accentué la prostration a disparu, le malade répond

rapidement aux questions qu'on 1 ui pose il lit.
Ti ax.37o.
T. ax. 38*2 (soir).
Pot. g. Acide phénique, 0 gr. 50.
15. L'enduit blanchâtre de la langue augmente encore d'épaisseur;

le malade n'a pas été à la- seile depuisdeux jours.
T. ax. 370.

T. ax. 37o6 (soir).
Eau de Sedlitz, 2 verres (illico).

P. g. Acide phénique, 0 gr. 50.
16. – La langue se nettoie, le malade a eu quelques selles, l'état

général est satisfaisant.
T. ax. 36o4.

T. ax. 3702 (soir).
P. g. Acide phénique, 0 gr. 50.
17. La langue continue à se nettoyer. Une selle.
T. ax. 36o5.

T. ax. 37o (soir).
P. g. Acide phénique, 0 gr. 50.
Deux œufs à la coque. Deux massepains.

19. Le mieux ^'accentue.

T. ax. 360.

T. ax. 36o8 (soir).

P. g. Acide phénique, 0 gr. 30 cent'.

Poissons. Deux oeufs.

21. – La convalescence commence, le malade mange deux portions;
La potion à l'acide phonique est supprimée.

25. La convalescence marche régulièrement les forces reviennent

en même temps que l'appétit renaît. Quatre portions.
28. Le malade sort complètement guéri.

Réflexions. -Le cas était-il bénin par lui-même? Nous
n'oserions nous prononcer catégoriquement.

28



`- ..(iiû£) Wè .76 .ï
OBSERV. XIlT RECUEILLIE PAR

M/PÉROCHAUbvïL^4NTËRjBlE.

-'•iê ï-Ji;; Jji i'<:i' ,j!iii'J- l'A SJjtic JCîjob ?.>•> ;.Ji. :î"?cï j- t >: ii!j!fi

'J~~
:VJe!1~~ ~~le ~t!lerxt'~W:j!u~1Pa9~ l\J.r~~PUJ' ,c'

Fièvre typhoïde. -– Rechute.. t^nMwtkù^h} Acide

.:L'h ~l.'a X9MjE ia;hf~t2~'2t~Urri r' ~3<i v di)/] ',1'

-a iuo >o:j. .(|ijajij!j-jil a^^ii.ïi 3nc3p«'.I .o^xa<i,m a.r.i pii-o."
:,iAisjée;J,yl5 ufiSj entréeJe Sbfôwfier A8§»j?mbrt6* 25>.isdFS>i$8».

Pas de maladies-antérieures. Pas réglée..ùv\u<v\ i;I «.inf' iaM

Malade depuis huit jours. Début par mal dans les jambasj leïerftre.
Epistaxis. Perte de l'appétit.. Insomnie. CéphalalgicCHÔ?) *C6 xc T

La raalade..ije; s'(&) aBEËft'igue denîJ^oul's an:ait,s«Ui;eWfiée.rM'' J'j't
10 février. – La langue esJf«aM,.OIâ*g^l,,âflâfée«:! LV ventral est

ballonné et sensible à la pression. L'appétit est nuI-C» "J 8-^8'i ,/i.
.HiJRffll20î b-i'3.:j oib». s:i-c;.v flî 'ih lo'i. ;ij')hhiK » J .lii'-b ftâ

::Eaii,ide!Sed]Lfc?, a^iter/eSiiiL-'ui! u .ii^ .s^;q-; .•.•]!- ^it'.a jj •"

-JXnjai.j3arf6t.(sp,ir).• A .-iriK. :•; K;VÎ1.! :M/i cl»l £;. !>.<, rli:
12. – La langue ii!st:^nedne::salei s:te -vtentre «est!1 ballohné;"iP«s

de>.gangofillennBri£iléo;icéei3alrc'Pafe!de0Uich§s0rpsépffi:ii!ti:.b;oA .'h .io".

Pot. Acide phénique, 0 gr. 10. (•
T. ax. 38<>. •? < r – -a?i

T. ax. 38<>8 (soir). B• .?s T

131 ^.piàrrhée^Pièvrearespérate.. • -u i >i

T. ax. 38»^ :i':l ïi.J'-ij- .!?i. _c .•»; l :
T. ax. 39» (soir). .rn.-i.riri-.vi.•£ -j.7
14. – Délire pendant la nuit. Tachefe- rqgéès fMi»!'lB; àé»j Lâtfgue

sèches ôiU». *m'J .ool^ï.'Jï'I <su(<i shaW-'n..i:^v •Mf^,ùi 'si-
Pot.Acide phénique, 0 gr. 20. n^ ..?

T. ax. 39o4. .01'^ .*•C
T. ax. 3906 (soir). i^-l-OR ./r- .ï
13: – Même état. La malade n'a -pas été à la soltaf-q»-j'j aft^-iK

Lav. laxatif.' (<! ?J -G3 .-ra 0 ,c-:uW (!i. ,fr-j ••
Pot. Acide phénique, 0 gr. 30. '^v> ->' -1 '-



T. ax. 38*9.

T. ax. 3906 (soir).

T. ax, s9o (so'ir)'
Râles sous-crépitants des denx côtés en arrière, surtout ràjes sibi-

faute.
WflfestfmJ' .^flfc^j^iùft'flsy*! inWàTté sou-

vent à la selle. Nombreuses taches rosées. yEàtia5feid«-phéiS1^ 0 gr. ^jS^Q^-} WSiAl

17. – Délire pendant la nuj$$y^ç jjçijvcpt assez calme, mais la nuit
toujours très mauvaise. L'anfant tousse beaucoup. Râles sous-
©gfpjtaotesaûx deoi:idjaspS<,H& v.droîte' sàrôottô. Blte à vomi Tqna»br fois

hier dans la journée..s'u'eVi s;I «o".j:>i i:\ihs t'AnvM-.w..•bsi'l~1

.e:lid'3~! jijI1Ilhl.e.ÍP.t,[ ;d.. ii:.f' '¡~ ]:1 ..·üi~ ~b') .j! :1:!L
T. ax. 390 (soir^^blKd.r.:) ."vnn.n: .i'Vj^-i s1;- s.hs<J s^xi^q'I~I

Pot. Acidei.pbéniqi»s,3ftgfti Sttiupis^A'jgiviïïffii (S> pnlc-^r. jji? *j i t îj7 r.J.r

d3ol8-;].fâ" 'BJaxs::3J8PS.,R.§lSi0^Rliij52wi.oî.aïi £-J •– .wwj1 •>-
T. ax. 38o8 (soir).!jju Ji.3 iiJsqqu'J .nok:o-«>j ri fi sl.ivuas io yn-io.'j-c1.

Lie délire qui a commence hier dans la soirée dure encore cfiiMmàlin.

Hier et avant-hier, épistaxis. Selles nombreuse&v;maiS peii abondarites.
Fuligindsités des lèvres. Envies de vomir. Aspectftyph'oïdtf&taso^âay-
oamique'tfëS'int&OseiiRfcles 60fus-BriépitantsitsseK gro&j-, y, aL

Pot. do. Acide phéniqjje^i0::gil.'S0ai.Rtaim,ij.âO:)gïs!ii MuB0,'jr*rfn«;r4<(j

(4 pil.). .Oî . 0 t-m 'M: ?!>r>A: .W\
19. – T. ax.38o7.••;. .T

T. ax. 38o8 (soir)..( V .,} '> .;• ,T

Le délire a été moindre, nombreussk tafàes-rosSês siir la'foitriàë et
sur le dos; Râles sous-crépitants nombreux aux deux bases^S .71 .T

Mêmes prescriptions. '•.( :.) ,.•
jPiol.lAcidé pfténii|uey;fi<igr. S&i'isf .i'u .si i.-(cîjir->; i-iii kj – J-

20. – Mauvaise nuit. Malade plus fatiguée. Délire. Langue sèche.
Toux fréquente. 0: .'w S ,Jt-wcod.;?Vf

T. ax. 38<>4. P. 120. *6\:ï .i.ù ï
T. ax. 39o (soir), .hv,i) <l<'8i.' r.rî1
Mêmes prescriptiojjs^j- rA J île ?^q" i.'n ob.fiU.n-cj •<;)- • m-. .(.
Rhum, 40 gr. – Musc, 0 gr. 50. (5 pil.). T s",.-s
21. –T. ax. 38o6. .iS-.v.. 0 /•/ pLuh-U: v.: il, -v~



T. ax. 38o6 (soir). 'U ./: 'i – •>

La nuit a toujo(iri|iéfcéiifliiàvâiS6.4)éfi»6:la:lflûit>^ •<:>«<
Lav. émollient. Eau de Sedlitz. Le reste d». "r- '<"• -T – .°
22. – La langue est beauco8^s{)ltts4WiaMè,-sJèBi'!tev»e%1"S»rft tnoibs

sèches. La nuit a été très mauvaise. -^CB Atalftâé' a<^ éèf>ec&é"4es

voisines de dormir. Râles sous-créfcftfS&foS»e&u^atfiftfttpifiliis-- moins

nombreux que les jours précédents. ts)ilf>j<! s1' - ;">' – .ï'iN-d

T. ax. 37o6. R. 56..riJôi aJ.ii:i?V c>r>;J'i<; t .{
T. ax. 38°&!(is'ôi|!)v'iJ r- nt,3 Ukï iihsn -J .t,u.'n--o>i'a ?.n?'J> a,l
23. – Le délire continue toujours la nuit; dans la JGUPné»,li là malade

est assez tranquille. .al.bTîi!! .?
-1 "Si ^BtasS^ftJîiioy '.)b u'j p!;j;!i;tn ci s iijiiï'– =6:qjc i-iuiî> ,•:' – .i
\A TUiis.-3J8P4s(itt)il>)iii!<iii.. aO i:iii!9-ij';dii'l ab 19 O'tyi1'- m -îi ,'j l'i^-h

Pot Acide phénique, d°. Musc, do. Rhum, d°. ,j; £'(!•! .vjifV:

24. – T. ax. 38»1. P. It2..j;. <Vr .u v,r
T. ax. 38o4 (soir). • A^u^b) ;b:-A

La langue est très sèche. Le délire -eofitilHiâ ;la ^uib dernière, lit a
même étéçka-fort'iïueuJeucouluBw^aniaidûaa.ttathér Iamlaladè <lani: feon

lit. La diarrhée est abondante. La paume deûlà a%ih gau*eié^t Je: siège
d'une rougeur érythémateuse intense qui s'efface par la ipression'iiet1 la
tension de la peau..Uli .'I i,fc .<; .T

25. –T. ax. 38ol. -C-'oc) C"t.1!: « .T
Mêmes prescriptions. < 'ô "fi .f – .•
26.– T. ax. 37<>5..(•>;• Si-£ -s .T

;frE.-Bxvî3.&*8i'(s«âr)J^ /.w.iii-i ?-in:5fii-'ëc!i.">V .s.ii:s^ ^.fif/is cnyflùd

Râles aux deux bases; l'enfant est ^beaucoup. 'mieux..(La délire;*ott*-

tinue toujours la nuit. L'enfant va souvent à'ila sejl*, maisipdu; à^lajfois.

Eau de Sedlitz, 1 verre..i-i .'i ;i?r..a .11 .;•!
Acide phénique, 0 gr. 45. Musc, 0 gr. 60. Rhum,fd»^) SH'C .x» r

'')27.T<.ax<i37!t. y°ü~ ~:ia t.< ~tni:l ·af.r ji!d'j"['J
Dans la journéevilïlmaladeiest asseaibienyifnais; la'^aai^ ula: -délire

reparaît enoor^i La malade criera jfaim.'i j'I-'ho-' .îu/ii ti :> i-l,
Acide vphéniqoej 0 gr, 30. Miisc, A<>; Rfeumrdo..iTapioco- 1 :a -.j.rV,u.r
28. – Plus de déiireda taqit^i': «. ^î- n vl ,&ù i^ 0 ,oi,|v- :.J'i oii'oi.

T. ax. 37o4. '> ,î* ./l .'•«;
Acide phénique, 0 gr. 15. Rhum, d°. >

•

r.



1 « mars. – T. ax. 37». ) ov" ,/,
Suppression de l'acidè-ph^piqu^ ,œwf.vRlium,'4Ûign-> i a. J

2. – T. ax. 37.0.- .F. 9,i ). i:iî- .• “).'( .n'jil'tl.i.J
^îflB» ^çidft.p^i(i«e.(;CQgjiap.2iœttfsfi,^(f .<1 f –

«La ma^de. se. \&eiM P«n.i1,ii(i,i
.n • .• i-.i .<

.33~–~con,Ya!as~naacoB~es!- i;i ,<"
2 œufs. – Eau de Sedlitz, 1 verre..; .v.-<n •.[ •)•.> ïj :>- :;0,i

4. – i portion. Viande rôtie..X ;l )/; .r, r
Le mieux s'accentue. Les nuits sont calmes et tratfquiUes". w

oI.T^i!pMwq-n; A u-dy-in tl .wou^i umùiihj ..i.i/ï .J .?:<?
7. – Diarrhée. ,i-i. m •? l'î-s

10. – Hier, dans l'après-midi, la malade a eu des vomiss«niient«, de la

diarrhée; de la fièvre et de. l'abattement. On suppose, une r<a£e tlanï le
régime alimentaire..o?) ,m,in h ,3?,uTÇ .• ,.;' ; :•!•:•yï

Diète absolue. ,ïij ' .»' - {'<
Acide phénique, 0 gr. 20..{-h: i. .> .7
Oo^iBsû dèrSedlitZ;. 2^11*5- & •)''> uJ .«tiasc < «a -i'v.i »; f

rcl2ji«- J4i«hfen*,(esJ; îfln! pjeu'mjeus.. Jia';taague!esti«noolfe-i8ecBês w. "in
Acide phéttjfquejj ftigC; 310s?- siu;} -.i.f ^î.aînsf-1' u*. •. :?.& <• ûl

,-A Délireate^td ;».; weS»'? iy(> û:33î:ï o-' :•: ' "-1 !'s '>''
T. ax. 390. P. 112..sstq "L m\ ï.-J
T. ax. 39o3 (soir)..]
13.– T. ax. 39o3. .• i-i'•< v_ ni:'0;

T. ax. 39»6 (soir). '•:> .T –
Langue moins sèche. Vomissements bilieux et, diarrhée. Le ventre

esfcun peu ballonne. Délire. la nuif. ),. >;
.iAcideî phénique, O'gï. :50. ,«• ;v ;•-

'•' •, m
14. – T. ax. 39«5. P. 124.. . .\W<'
T. ax. 39»5 (soir), ;•)': . ) .1 • • :
La fièvre est revenue plus forte hier au soir après la. contre- visite.

Lamalade éprouvait uu«.viv,e sehsatiou de froid. Délire bruyant pen-
dant la nuit. Nouvelle apparition de tachesrosées. Quelques râles
sibilants. La respiration semble un peu sifflante dans là partie Moyenne

Acide phénique, 0 gr. 55. Eau de Sedliiisp2 serres. ' - .<.
15. – T. ax. 39»2. P. 128.
'è. ax. 390 (soir). . '•:

> j



Toujours du délire, même le jour, bien qu'il soit inoins violent que • la
nuit. L'enfant vomit abojd^mnien^ ^nje^|^|ej). 4 chaque région

trochantérienne on trouve une éruption ecthymateuse.

La nuit a été très mauvaise. Délire toute la nuit; ce délire se con-
tinue ce matin encore, mais il est moins violent. Le pouls- est très
petit. Un peu de carphologie. La langue n'est pas desséchée quoi-

que peu humide. Deux injections d'éther. Le musc est supprimé.
Acide phénique do. Rhum, 60 gr. t

Même état. Le pouls est moins petit tout en étant aussi fréquent.

Les urines sont très rouges. Il y un peu d'albumine.

Les lèvres sont croûteuses. La malade a été très fatiguée hier au
soir. Délire toute la nuit. Vomissements fréquents. Diarrhée. Le délire se
continue un peu ce matin.

La malade a de la diarrhée et des. vomissements. La nuit a été
excessivement mauvaise, le délire très violent. Tonte la nuit la malade

a jeté les hauts cris. Ce matin elle parait calme et raisonnable, mais
la mémoire des événements de la nuit lui fait toujours. défaut.

Rhum, 80 gr. Acide phénique, 0 gr. 75.

Acide phénique, 0 gr. 60. Musc, 1 gr.
Mêmes prescriptions.

16. T ax. 38o9.
T. ax. 3902 (soir).
Les vomissements sont arrêtés.
Musc, 1 gr. Acide phénique, 0 gr. 70. Injection d'éther.

17. T. ax. 38»9.
T. ax. 38o7. P. 136.

18. T. ax. 38o8. P. 136.

Musc, 0 gr. 50. Injection d'éther. Acide phénique, 0 gr. 75. Rhum, do.

19. T. ax. 38o9. P. 154.
T. ax. 3902 (soir).

Rhum, 80 gr. Acide phénique, 0 gr. 70. Injection d'éther.

20. T. ax. 3808.
T. ax. 39ol (soir).

21. T. ax. 3803.

T. ax. 38o6 (soir).



~"r

Tracé XïII – FiÈVRE Ti_CPHOtDE.'

_~cti~e phén~que.



La malade est un peu mieux quoiqu'il y ait toujours du délire.
L'auscultation ne révèle rien.

.Mêmes prescriptions.

22- – T. ax. 3708.

T. ax. 33«2 (spir).
La malade est beaucoup plus faiblé. Le'pouls ne se sent presque

plus. Délire violent la nuit. Suffusion jaunâUe des conjonctives.
Mêmes prescriptions.

23. – T. ax: 37<>4.

T. ax. 37«8 (soir)..
La faiblesse augmente. Délire toute la nuit. Subdélirium ce matin.

Sellés normales.
Acide pnénique, 0 gr. 50. Le reste do.

24. T. ax. 37o6.

T. ax. 37o8 (soir).
Langue sèche} fendillée,

ronge sur les bords. Carphologie. Nuit

très mauvaise. élire. Vomissements.

Mêmes prescriptions.
25. Nuit excessivement mauvaise. La malade est à l'agonie

depuis 8 heures. Elle meurt l'après midi, à 1 heure.
Autopsie lé 27, à 10 heures du matin.
Dans la partie inférieure de l'iléon et même dans-le cœcum se trouvent

des ulcérations et des plaques non ulcérées.
Foie complètement gras. Vésicule biliaire énorme, remplie d'une

grande quantité d'un liquide assez limpide. •

Poumons. Congestion le long du bord postérieur du poumon droit.
Reins. Normaux.
Cœur. Sain.

Réflexions. Nous avons supposé que la rechute était
due à un excès alimentaire. Mais nous n'en avons pas eii là

preuve.



OBSERV. XIV RECUEILLIE PAR M.
'iÉ'itElÉ,

Service de M. le prHetvouçt supjbléant^i. Tfastctûr*

Fièvre typhoïde. – Acide phéniqtie, iS^i^m^

Charlotte G. 8 ans,. entrée le 17 mars 1883, salle 19, n» It2.
D'après les renseignements fournis par la famille, l'enfant serait indis-
posée depuis trois semaines. Elle serait réellement malade depuis quinze

jours environ. Actuellement, ballonnement du ventre, langue sale.Appétit
nul. Diarrhée. Eau de Sedlitz.

18 mars. – T. ax. 38»5. – Mêmes symptômes qu'hier. Trois taches
rosées situées sur |a partie antérieure de l'abdomen. À eu du délire
pendant la nuit. Prostration assez, accentuée.. La langue parait un peu
moins sale qu'hier soir.Grog.

19. – T. ax. 39°2. – Même état. Les taches rosées sont très appa-

rentes. Lés lèvres sont déjà profiteuses. Ballonnement du ventre. Toux
sèche. Rien à l'auscultation. Grog.

T. Sx. 39p4 (soir).
20. – T. ax. 3903. – La prostration parait moins prononcée. Acide

phénique.

T^ ax. 38<>9 (soir).
21. – T. ax. 38?2;. – Toute la nuit la malade a eu du délire.Grog.

Acide phénique, 0,30.
T. ax. 38*8(soir)..
22. – T. ax. 3704. – Délire nocturne. Toux fréquente. Rien à l'ans-

cultation. Eau de Sedh'tz, 1 verre. Musc, 0,30. Grog. Acide phénique,
•#T: " -: ' ".fc:r.

T. ax. 3702 (soir).
23. – T. ax. 36°4. – Le délire a été moindre pendant la nuit. Cons-

tipation. La malade demande à manger. Eau de Sedlitz, 1 verre. Musc.

Acide, phénique. Grog.

T. ax. 38«3 (soir).
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24. T. ax. 36»6. A été très abondamment à la selle. La journée

d'hier a été meilleure. Peu de délire la nuit. La malade demande à

manger. Panade. Œuf. Mêmes médicaments. Acide phénique, 0,40.
T. ax. 38°2 (soir).
25. – T. ax. 36°6. II y a encore eu un peu de délire la nuit* Ce

matin l'enfant se trouve assez bien. La langue se nettoie, mais les lèvres

sont encore croûteuses. Le ventre n'est plus ballonné. Acide phénique,

0,30. Muse, 0,30.
Le soir, fièvre très forte 40»2. Sulfate de quinine, 0,40. Ac. phénique,

0,13.
26. T. ax. 3608. – La langue est blanche. L'enfant va bien à la

selle. Le ventre n'est plus-du tout douloureux. Le délire nocturne a été
beaucoup moins fort malgré la température élevée d'hier soir. Suif, de'

quinine, 0,40. Acide phénique, 0,40.
T. ax. 3903 (soir).

/27. – T. ax. 3602. On suspend l'acide phénique et le musc. Suif,
de quinine, 0,40.

T. ax. 38°4 (soir).
28. T. ax. 3608. Suif, de quinine, 0,40.
T. ax. 3803 (soir).
29. T. ax. 37°. Suif, de quinine, 0,40.
T. ax. 37o5 (soir).
30. Pas de fièvre. Alimentation.

1er avril. La guérison se maintient.

RÉFLEXIONS. Tracé assez bizarre indiquant que nous
avons eu affaire à une dothiénentérie à son déclin, comme
les anamnestiques le" confirment, d'ailleurs. La convalescence

a été traversée par des accès intermittents vespéraux (nous ne
disons pas paludéens) que nous avons traités par le sulfate
de quinine.

t.



^i-•• i; .liiiii . ii-iijjli -il» u: :,i -Ï.Î. i-'J ;>r> Si
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OBSERVA XV ràetJElÉto PMWiMii' i < j Ë1ÈVE 'INTERNE;

Sersice de Ms^ç^jHemràëfcsi^léanÉMvTKffitoïir.

F~re ~&<~s< ~~e~~t~e. 6M

..gty$ $. 8 aijs^ ent^*? lft 9;|H^ : : •.
Malade depuis quinze jours,' au dire de la famille. Etat actuel:

épistaxis, ballonnement au \enUe, élat %énéra\ de dépression, langue

très chargée, ne va pas à la selle, plusieurs taches rosées très manifestes

sur t'abdomen, toux, râles sibilants et rpnflants, avec quelques râles-
muqueux dans toute l'étendue de la poitrine,

T. ax. 38<>8 (soir), Un verre d'eaa de Sedlitz.
10 mai. – Même état. La purgation n'a pas fait d'effet,,
T. ax. 37<>6. Lavement laxatif. Potion avec 0,15 d'acide, phénique.

Rhum, t5gr.
T. ax. 37<>8 (soir). .:
11. – T. ax. 3608. Acide phénique, 0,20. Rhum, 2Q gr.
12. – Il y a toujours des taches roséesl: La langue est toujours

chargée. Pas de diarrhée.
T. ax. 370. Eau de Scdljtz, 1 verre. Lavement laxatif. Acide

phénique, 0,20.
T. ai. 370 (soir).
13. – Ventre ballonné.
T. ax. 36<>7. Mêmes prescriptions.

T. kx, 37°8 (soir).
14. – Même état. La malade est toujours prostrée. La langue senettoie.
T. ax. 36°8. Même traitement.
T. ax. 36»8 (soir).
15. – Toujours du ballonnement et des taches.

T. ax. 37<>1. Suppression de l'acide phénique. Lavements et eau de

Sedlitz. •"•'
T. ax. 3709 (soir).
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16. T. ax. 3606.

17. T. ax. 36<>9.

18. T. ax. 36o9.
19. T. ax. 37°3. La malade a toujours l'air excessivement prostrée.

La langue est blanohàtre, le ventre ballonné. II y a de la constipation.

Malgré l'absence de fièvre, l'état typhoïde est encore prononcé.

20. Eau de Sedlitz, 1 verre.
21. – Pas de selles. Même état. Langue très sale.
Eau de Sedlitz, 2 verres.
22. – Constipation. Lavements.. Quoique l'appétit ne reparaisse pas

on donne aujourd'hui de la panade en outre des prescriptions ordinaires.

24. – Œufs. Panade, etc.
26. – La convalescence s'établit franchement. L'appétit renaît. La

langue est nette. Alimentation progressive.

RÉFLEXIONS. La malade étant probablement parvenue à
la seconde moitié du deuxième septenaire lorsqu'elle est

entrée à l'hôpital, et la fièvre ayant disparu dès le lendemain
de l'arrivée dans le service, il n'est pas aisé d'établir d'une
manière positive quelle a été l'action de l'acide phénique sur
la marche de la température.



OBSERVAT. XVI RECUEILLIE PAR M. BLAIZOT, ÉLÈVE INTERNE.

Service de M.deM. Dr HervQUflt sugpléajat l)î. Krççbbjrg^

Fièvre typhoïde. – Acide phénique. Guérison.

Joseph C. 13 ans f/2, pâtissier, entré le 1er août 1883.

Mat en train depuis une quinzaine de jours (céphalalgie) v La fièvre
n'aurait, commencé que depuis deux ou trois jours. Ne s'est' pas alité

avant d'entrer à l'hôpitalet n'a pris aucun médicament.

2 août. – T. ax. 39o7.

Pas de diarrhée. Une tache rosée probable à la partie antérieure du

thorax. 2 v. eau de Sedlitz. Soif, quin., 0,50.
L

Facies non prostré.
T.R. 40o1. P. lO8Xsoi^;7h.). :r ;t
3. – T. R. 39<>8. P. 100. -.A bien dormi, ne souffre pas de, la tête

ni d'ailleurs. A été cinq ou six fois à la selle. Langue
chargée et treni-

blotante. Une nouvelle tache rosée à l'épigastre, une autre douteuse et
v

une en arrière. Bllon.Eau. 150 gr.
Ac. phénique 0 gr. 25

Eau dis t., laurier cerise 4 gr.
T. R. 39o8. P. 92 (soir).
4. T. R. 39o3. P. 88.
Même état. Pot. do avec 0,35 d'ac. ph.

T. R. 39o4. P. 92 (soir).
5. T. R. 38o6. P. 68.
T. R. 39o6. P. 96 (soir).
Journée assez bonne. A été plusieurs fois à la selle.

6. T. R. 38o4. P. 72.

A bien dormi. Langue toujours chargée encore des taches rosées très
nettes. Face très pâle. Pot. do, avec 0,40 d'ac. ph.

T. R. 38o7. P. 96 (soir).
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7. T. R. 3708. P. 64. – Pot. do, avec 0,40 d'ac. ph. 1 v. eau
de Sedlitz.

T. R; 39o. P, 96 (soir).
8. – T. R. 3705. P. 68. – Etat général bon. La langue commence à

se nettoyer.' Une selle molle ce matin. Bllon. Lait, 1 lit. Pot. do.

T. R. 3708. P. 66 (soir).

9. – T. R. 3703. P. 72. N'a pas été à la selle. 1 verre eau de

Sedlitz. Pot. do.

T. R. 37o4. P. 64 (soir).
10. P. 64.
T. R. 38o4. P. 72 (soir).
14. Ac.i ph. 0,20.
16. – Suppression de l'ac. phénique. La guérison se maintient.
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OBSERVAT. XVII RECUEILLIE PAR M. BLAÎZO^ éliÈVB^INTEHNE.

c(-<iûa) OC .'7 .'OB*7
Service de M. le D* Hervouët SuptïJêatftlfl'i'XifëhKërg.^̀

.0t,0 ,'jnpnMq .oA -sniif- »e<; .i/*1> on., -M

Donatien C. 14- ans, entré le 7 aoùt.{ti83;i 30i -1 -1-C* t .T

7 août – Malade depuis une quinzaine <JS j^àr^ i'n dWe» Se l'èJ&nt;
Il prétend Jnêma être alitéxkjtuS Ierôèutiltetnp^. fiétà^p^ftPcépfealrfigie

et faiblesse dans les jambes..<UV- (3Bï>'iil"lq -jà
Etat actuel. – Aspect profondément typhoïde?) £# ntàlaSëUfit-ffe-'pas

avoir été à la selle depuis plusieurs jours. *vCêpb'àlaF£ie'£ V?ntï'e -baHohné

et très douloureux à la pression de la fosse 4(lîà>fU0jtiro1teî1"ï>r(>stîraKon.

Langue sèche. A eu des épistaxis. Pas de taiilie-foèéêiV ') "»'•'= "t >ccl

T. R. 40. P. 100. >« .'1 ''i>- •>? -T – •£*
&:s3a&Brresneânp&e3Kliz.̂ il^i ùi.mUuQ .•j'l;i\ -a: :^n (ioilc'ii'ieuiiiT

.à«iicH»sMfime iétàt%è^u|ti'oioncâPCC#ttéin«itf'«|itMlOn<-et-' tMtëf'é,1 tè
malade demande à se lever, à sortir et à manget.-tatogW'tPSsfsfckbéî

Ventre ballonné gargouillement. A été à la-êê?Hê)apfôsI%aù^«llit!z."Bur

le tronc, très nombreuses marques de sudaniftta a1Fa£âé&• ,T – .£!
bbea odoliK'îcôhis .Bt:rd«T'baùcJ::ejiJi;b'is,'1'ditoJiïdafiÉ^ j>àle*^fedBô'^s

sibilants -et ranfiantsu^J .'ui.ii -i-ï vÂ» o:<, 2 Jit-sv, i,irii jo xî,sv:

(•iR,icpi«iiiC(Bliiii:Reau;.esee38iï6inen(isèsciifei;j, _. j j;>m«:: ?!:i«'ii pas

T. R. 39<>4. P. 100..t-liii^ii.1; :iuZ .1-vi:l! Ef'.ilOL

lo Ac. pbénique J^) 'fïi Ji 'T
Eau laurier cerise \cH •l41'" 1>s

f'Eausucrée ,150.!l • ;-fi(»..îfDESICIB';Oïl (-VicC ViUJY.i c')~L
'JI'.OV 0! 'illô bS'-V.iIiï.-( Rnum. 35

n :W c:i ~` 3l.il w t~ I~u.· ~`~JJn. ~t ~J'):)i9ï).j)t;.bt 't,q
o..6! î?'?»-?-?.6^

-.ti« 30«p.;Iq
ï^kA n

suj-.isc-i'j'iiqi iioî.'jnniii.uaS
'T.R. 39ggA.)eLi0^.ÎSJ)il).J:j .oiufl.^iii. corJi;.n.p^b :! i^Vc,^
9. – Toute la nuit ^ija!^ aden}aodéj àf^oine, jetçniip^^eii'agi-

tation. Humeur très chagrine. La peau du vent^ jesfc^tféTateiDejit^ cou-

verte de sudamina, la plupart en desquama.tjgn.<jT,<çi$^r,é^qejite. Pe^ix
selles hier..('iioa) 56 .:I .v'ot" '.V



– 455 –

T. R. 39»7. P. 108.
Ac. phénique, 0,35. 1 lav. simple.

~)~~Ht.tJ)OMC)<ttKX)/~f! M ~1 :fhl.T'JJ1?1J ï)77 3AV~d'!n'
T. R. 39o5. P. 96 (soir).
l0-rr,i7tiiH.!Î9?9.v*H-W1.;ii,.j.oy:ï) '<I jI .if o') rû'i-A
Même état à peu près. Ac. phénique, 0,40.
T. R. 40»l. P. 108 (soir). 11. <: f 'iv .-m i-l , • .-> r.il.ca

.>,aM*J-tT"M- W>fafc 8«.mi;r .p oi-i -vi <.|n> \l – lùort
si^AhéW.dflusL.ifQjfiijft Ja.uoaltoiiutoa: SwJJieii.iln »e*«i'i''»D<ifii-i-'ti'i 1'

Ac. phénique, 0,45..Lodiisi 5-.>i nir!) oe?.'ti'Kc'l .to
;tj T. R. 3998. P.: 9ff (solr)*fivj -J,i'j,irjl,io!i.iiî IjoijsA – .1 yic JbJ3
j't,i?v.+-=T.R"/38>6.BI';Jl)4.?.iu')j_?.ifi3iri;('i iiiif-ih .f>Mi)c. ?.: u iiR< novr
;i,T..#- a*o4»;R.1V6r,éfQirl). s?r>> i;! '-fc J>i-j-"i .1 :: /^u>du:-<) iiU J?

Pot. d° avec O^O^i^ftCoiplu j!j ef'i .ei/Bjîiqà «ai. ;io .iîmob pc^cJ
13. – T. R. 38»2. P. 87..001 .0? .fl .T
Transpiratiou très abondante. Quelques taches rodée» qu'on-* 'négligé

4s re^iïw;ch«« depUi#!id«u»iOU'itnoi5.)JQ68fi«i^élpt' géaérftl est!- an^life-é.

p.i^a^feO!Ol4.6'<l.ai;f>hj,f,: .• jj -lij-i^ j ,oi a-- '/> :><• '< t'>.

i.x$., ^3H'R.l^,W.i;' i yi'j A .juviciIIIuo^i-v.; '• !inl vum1

14. – T. R. 3«»3j^ Pi &<k.: , ,r .i .< ;.i'm- -••- ,"' '< '
a8Iï'#Sfe<Pî>tHJ* à,l«aftHdjbieç.EtatigéirôraJ m»Hlelir. Le' carantèfce impé-

rieux et irritable parait s'amender lui-même. L'enfant ai «m livré eirtflé

les mains et parait s'occuper à4ire^ Lesiftaehes rosées gftntrbeaiHtfup^lns

nettes qu'hier.Nuit paisible.t > ''• t
P. do avec 0,45 d'ao. ph. Eau Sedlitz, 2 verres^ Bllon, lait.
T. R. 38<>5. Pj. 9,6 (soir).
15. ~T.R.37a7. p.72, ii.i' j

l
L'amélioration s'accentue considérablement. Quelques petites pustules

miliaires sur Je ventre. Les taches rosées ne paraissent plus il ne serait

pas facile de dire si les pustules miliaires sont
venues à leur place.

Desquamation épidermique en larges plaques sur lé Vëiitre' et la fltiilrîne

rappelant la desquamation scailatineuse. La iâh^iie ^fe' nettrrîè.
-P.'idùiav^ÎSia'âdi^hiWnWfe^Cntle^ïlafiî.-11"'u' 'iuC> u

•TvR;-W»^Pi1i0iDf'!(8Wr'')ï"' '} H'i u •^ '•i|J *'JCtir.ii'[ ">i
r,t^[ ^Ti'W.88<»a:P/'84li'i;I'f59f' l'J J"pqwli »! rB'i..i.L.!<. -b o:)
T. R. 38<>7. P. 90 (soir).('. ;->V



Eau Sedlitz, 1 verre. Panade seule. P. do.

17. T. R. 37o4. P. 64.
Soupe, panade. P. do. Amélioration considérable..

T. R. 40o3. P. t05 (soir). (Le malade vient de manger sa panade.)

18. N'a pas été à la salle depuis avant-hier.
T. R. 38o4. P. 84.
Eau Sedlitz, 1 verre. Bllon. Lait. P. do. i»i/
Hier, en plus de la panade, l'entant a mangé un biscuit apporté par sa

mère (et peut-être autre chose ?)
T. R. 390. P. 96 (soir).
19. T. R. 37o9. P. 84.
T. R. 39o4. P. 104 (soir).
20. Depuis deux ou trois jours au moins, l'enfant mange en fraude,

ce qui explique l'élévation nouvelle de la température..
T. R. 38»3. P. 84.
2 verres eau Sedlitz. Bouillon. P. do. Pas de lait.
T. R. 3807. P. 84 (soir).

21. T. R. 37°4. P. 68.
T. R. 38,3. P. 93 (soir).
Bouillon et lait. :

22. T. R. 37o4. P. 80.
La langue se qettoie. Amélioration très sensible. L'acide phénique est

toujours maintenu à. la même dose. A. eu une selle diarrhéique hier.
T. R. 39ot. P. 104 (soir).
23. T. R. 37o8. P. 84.
T. R. 39o7. P. 105 (soir).
24. T. R. 37o9. P. 84.
Suppression de l'ac. phénique. 1 selle moulée abondante, blan-

châtre.

T. R. 39o5. P. 100 (soir).
Suif, quinine, 1 gr.
25. T. R. 37o6. P. 92.
T. R. 38o4. P. 84 (soir).
Suif, quinine, 0,75.
26. T. R. 37o2. P. 80. (••-
T. R. 37o9. P. 92 (soir). ..v ac .>i



Tracé XVIII. Fièvre Typhoïde.
Acide phénique.



Suif, quinine, 0,75.
27. – Etat général bon.
T. R. 37<>3. P. 92.
T. R" 3706. P. 84 (soir).

Réflexions. – Tracé assez singulier et difficile à inter-
préter avec exactitude. Les saccades du thermomètre sont
peut-être imputables à l'alimentation.



OBSERVAT. XVIII RECUEILLIE PAR M. ÉLÈVE INtERNi:.

Service ç^e M. le Dr Hervouët suppléant M.- Trastour.

ÎFïëvre typhoïde? '– Marche un peu anormale de la
température. – Acide phénique.

Eugénie D. 14 ans, entrée le 27 avril.
Début probable vers le 20 avril.
A son entrée, 27 avril, langue chargée, a été purgée le 26. Pas de

diarrhée actuellement. Tousse assez fréquemment.

27. T. ax. 3909. P. 120. Diète.

28. T. ax. 3804.
T. ax. 38°8. P. 112 (soir). 1 verre eau de Sedlitz.
29. T. ax. 37»6. Gargouillements dans la fosse iliaque droite. Pas

de taches.
T. ax. 38<>9. P. 120 (soir).

150. – Langue se nettoie. T. ax. 3803. Pas de diarrhée. Insomnie.

Acide phénique. Og 40Eau. 100 »Rhum. 20 »
Eau lauriercerise. 4 »

T. ax. 3809. P. 120 (soir). Pas de garde-robes.

1er mai. – T. ax. 3706. Pot. do.

Acide phénique. Og 50Eau 130 »

Transpiration abondante. 1 verre eau de Sedlitz.

T. ax. 39o4. P. 112 (soir). °^5

2.– T. ax. 38o4.

T. ax. 3809 (soir). Acide phénique supprimé. Portion.

3. T. ax. 37o2.

T. ax. 38°4 (soir). Epistaxis, 2 portions.



TracéjXYII.– Fièvre Typhoïde.
Acide phénique. 'f.



4. T. ax. 3708.

T. ax. 37«6 (soir).
5. T. ax. 37».

T. ax. 38<>5 (soir). 2 verres ean de Sedlitz.

6. T. ax. 37o2.
T. ax. 37o8 (soir).
7.. – T. ax. 370. La langue est complètement nettoyée. On prescrit

0 gr. 50 suif, quinine.

La malade est sortie guérie.

Réflexions. Nous livrons consciencieusement cette
observation qui ne signifie pas grand'chose au point de vue du
traitement.

Le tracé XIX, pris avec soin par notre ami M. Chache-
reau sur un malade que nous voyions ensemble montre
qu'une réascension thermique céda sous l'influence, du moins

en apparence, de la reprise du traitement phéniqué.



ÉCOLE DE MÉDECINE.

SOCIÉTÉ ANATOMIQUE DE NANTES.

SÉANCE DE JUIN 1882.

1. Fibro-sarcome de la paroi abdominale.

M. Chenantais présente une grosse tumeur de la paroi
abdominale qu'il a enlevée. Cette tumeur, disposée comme
un large gâteau au-dessus de la ligne blanche, s'étendait
jusqu'au péritoine qui fut intéressé forcément pendant l'opé-
ration. Le malade mourut de péritonite. L'examen de la
pièce montre 1° une peau mince, mais non enflammée ni
ulcérée 2° plusieurs cavités kystiques contenant un liquide
légèrement teinté de couleur chocolat 30 un tissu fibroïde
très dense formant la tumeur. Les kystes sont tapissés d'épi-
thélium polygonal, révélé tant par l'imprégnation d'argent
que par l'examen des produits du raclage ils contiennent



de la fibrine granuleuse, des globules sanguins, des débris
d'épithélium et des cristaux de cholestérine. Leur membrane
lisse a l'aspect d'une séreuse doublée d'un tissu fibreux

comme le trèfle diaphragmatique par exemple. Ces kystes
sont-ils le résultat de la pénétration d'un cul-de-sac péri-
tonéal dans la paroi abdominale ? Nous ne saurions le dire.
Le tissu de la tumeur est constitué par des faisceaux de
fibrilles connectives assez fines et assez serrées les unes contre
les autres. Ces fibrilles sont entrecroisées en tous sens et entre
elles on aperçoit d'assez nombreux éléments cellulaires
allongés ayant un noyau assez développé. On rencontre en
outre d'autres faisceaux qui peuvent être soit des faisceaux
musculaires, soit des faisceaux connectifs. Ils ressemblent
plutôt comme dimensions aux faisceaux primitifs des muscles;
mais nulle part nous n'avons pu constater la striation. D'un
autre côté, l'acide acétique ne les rend pas transparents et
ne les gonfle pas d'une manière notable. Il y a donc doute
sur leur nature. Les vaisseaux de la tumeur sont larges et
ont une 'paroi à peu près totalement embryonnaire, fait im-
portant qui nous conduit à considérer la tumeur, sinon

comme un sarcome, du moins comme un fibrome ayant des
tendances sarcomateuses manifestes. Nous ne doutons pas
que cette tumeur abandonnée à elle-même ne fût devenue
un sarcome fuso-cellulaire à grandes cellules, par conséquent
une tumeur maligne. (Année 1882, pièce n° 57.)

2. Adénome du col utérin.

Cette tumeur, provenant du service de M. Heurtaux, a été
enlevée le 6 juin chez une femme de 32 ans. C'est une petite
masse ellipsoïde du volume d'une noix. A la coupe on voit
à l'œil nu qu'elle est percée d'un grand nombre de petits
trous. Voici ce que révèle l'examen microscopique: Les



coupes ont été faites sur plusieurs parties de la tumeur et
comprennent un point de la surface qui est exulcéré. On y
voit un tissu fibro-sarcomateux comme trame, par places
un peu myxomateux, assez riche en cellules et parcouru par
de très nombreux vaisseaux à paroi extrêmement épaisse et
dont la lumière est presque complètement oblitérée par le
gonflement et la prolifération de la membrane interne. Les
trous qu'on voyait à l'œil nu se présentent tapissés d'un
long épithélium cylindrique. La disposition de ces cavités et
l'absence de toute déviation métatypique de l'épithélium nous
conduisent à considérer cette tumeur comme un adénome.
(Année 1882, pièce n° 58.)

3. Tumeur de l'orbite (fibro-sarcome).

M. Dianoux présente une tumeur de l'orbite enlevée par
lui chez un homme âgé de 50 ans environ. Cette tumeur était
enkystée et située à la partie inférieure et externe de l'orbite
gauche. Elle a pu être énucléée avec le doigt. Cette'tumeur
repoussait l'œil en avant néanmoins la vue était conservée.
A l'œil nu et au premier examen, le néoplasme présente
une apparence homogène sarcomateuse. De nombreuses coupes
pratiquées sur cette tumeur montrent qu'il s'agit d'un tissu
fibro-sarcomateux en effet, on y voit de longs tractus formés
de fibrilles fines contenant dans leur intervalle des cellules
allongées à noyau, un peu gros et muni par places de plusieurs
nucléoles. Dans certains points on croirait avoir sous les

yeux du sarcome fascicule. L'acide acétique n'éclaircit que
faiblement ce tissu. Les fibrilles y sont tellement serrées par
endroits qu'on croirait voir de la substance amorphe. Les
vaisseaux ont une paroi assez épaisse, bien développée. Il n'y
a donc point là un sarcome vrai, mais un fibrome avec ten-
dances sarcomateuses. (Année 1882, pièce n° 59.)



4. Carcinome fibreux dit sein avec pelotons élastiques.

M. Chenantais présente une tumeur de la mamelle qu'il
a enlevée. Au milieu du tissu adipeux mammaire on trouve

un noyau dur grisâtre demi-transparent parcouru par des
tractus fibreux. Voici ce que montrent les coupes de cette
tumeur Le tissu conjonctif de la mamelle est remanié de
manière à donner lieu à la formation d'une trame alvéolaire
à mailles très petites limitées par des parois extrêmement
épaisses. On peut promener longtemps les préparations faites

au milieu même du néoplasme sous le champ du microscope

sans rencontrer de cellules. Cela tient à ce que les cellules
ont été étouffées par la prolifération connective et ont fini

par disparaître à peu près entièrement laissant à leur place
quelques gouttelettes de graisse et de gros pelotons de fibres
élastiques. Dans les points où les cellules sont conservées,
on les aperçoit remplissant les cavités alvéolaires. Ces cel-
lules sont grandes, d'apparence franchement épilheliale et
munies d'un gros noyau. Nous avons signalé la présence de
nombreux pelotons élastiques dans la trame de la tumeur.
Ces pelotons sont tantôt réunis en traînées longues et denses,
tantôt disséminés au milieu de la trame qui est parcourue en
outre par de grosses fibres élastiques isolées. Peut-être dans
certains cas ces pelotons représentent- ils les restes d'un
conduit lactifère ou bien d'une grosse artère dont la tunique

moyenne a résisté au remaniement du tissu mais d'autrefois,
ils nous ont paru nettement provenir d'une transformation du
protoplasma cellulaire qui passe à l'état de grains, puis de
fibres élastiques. Dans certains cas en effet on voit des noyaux
persistant au milieu du tissu élastique. C'est peut-être une
observation de ce genre qui fait que Henle avait appelé les
fibres élastiques fibres de noyaux. La présence de ces fibres en



quantité dans la trame des carcinomes fibreux détermine les
variétés ligneuse et atrophique. (Année 1882, pièce n" 60.)

5. Gliome de la rétine.

M. Dianoux présente un gliome de la rétine opéré par lui

au mois de mars chez un tout jeune enfant. En examinant
l'œil malade, on voit qu'une partie du néoplasme est intra
oculaire et qu'une autre partie extra oculaire ayant le volume

d'une petite noisette se trouve auprès du nerf optique. Le
tissu de la tumeur est examiné après macération dans le liquide
de Muller. Les coupes sont colorées à l'éosine hématoxylique.

Voici ce que nous montre l'examen de ces coupes A un
grossissement d'environ 60 diamètres, on distingue un
tractus fibreux large représentant la coupe de la sclérotique
et uu grand nombre d'autres tractus plus déliés parcou-
rant le tissu de la tumeur. Entre ces tractus, on distingue

une foule de petites granulations fortement colorées en bleu
par l'hématoxyline. Ce sont les cellules de la tumeur. Çà et
là, dans un petit massif de faisceaux connectifs, on peut
apercevoir des artères généralement larges et plus ou moins
sclérosées.

En appliquant à l'étude des coupes un grossissement de
300 diamètres environ, on voit que les cellules de la tumeur
sont rondes ou bien polyédriques par pression réciproque; que
leur noyau forme presque la totalité de la masse enfin
qu'elles sont maintenues en place par des tractus connectifs
délicats. Ces cellules ont un diamètre assez variable, depuis
5 à 6 f pour les petites jusqu'à 10 à 14 j* pour les grandes.
Tantôt leur noyau est entouré de toutes parts par une mince
couche de protoplasma, tantôt la masse protoplasmisque se
présente sur l'un des côtés du noyau. On distingue assez
difficilement dans l'intérieur du noyau un ou plusieurs



nucléoles on les reconnaît principalement sur les cellules

peu colorées, l'hématoxyline ayant pour effet d'enlever la

transparence aux noyaux.
En étudiant la trame sur les diverses préparations et sur

quelques coupes traitées au pinceau, on voit que cette trame
est formée par des faisceaux connectifs, tantôt très denses,
tantôt délicats et se rapprochant alors un peu du réticulum
des ganglions lymphatiques mais la ressemblance est
toujours très lointaine et nous ne pensons pas actuellement
qu'on soit autorisé à considérer les gliomes comme des lym-
phadénomes, ce que M. Lancereaux.a voulu faire. Les fibrilles
de la trame sont en rapport avec des cellules plates de tissu
conjonctif ayant conservé leurs rapports normaux. Dans certains
points, la trame est aussi dense que celle de certains carci-

nomes mais elle n'est nulle part alvéolaire. Les vaisseaux
sont fort intéressants à étudier ceux qui préexistent dans les
tissus envahis sont sclérosés et se montrent sur les coupes
avec une déformation plus ou moins considérable ceux qui
occupent les parties totalement dégénérées n'ont que la struc-
ture des capillaires, c'est-à-dire qu'ils sont formés par des
cellules allongées paraissant fusiformes sur les coupes.
Quelques-uns de ces vaisseaux sont gorgés de sang. Les
autres sont vides et parcourent le tissu. Ils sont, en somme,
peu nombreux. Le long d'une artère assez volumineuse sclé-
rosée et doublée d'une couche épaisse de tissu conjonctif nous
avons rencontré un certain nombre de cellules colorées en
jaune brun par du pigment. Outre les vaisseaux sanguins,

nous avons aperçu quelques fentes lacunaires qui nous ont
paru être des capillaires lymphatiques.

Dans le voisinage de quelques vaisseaux importants coupés

en travers, nous avons rencontré une figure ronde qui nous
a semblé la coupe d'un petit tronc nerveux en partie dégénéré.

Dans la lame fibreuse qui représente la coupe de la sclé-



rotique, on peut voir des traînées de cellules malades qui
sont infiltrées entre les faisceaux connectifs. Cette tumeur, qui
est un type de gliome de la rétine, nous paraît très propre à
établir le rapport entre cette espèce de tumeurs et le sarcome
globo-cellulaire. Le gliome rentre, en effet, dans le genre
sarcome par l'aspect de ses cellules et par l'état de ses vais-

seaux. La trame se rapproche de celle des sarcomes de

moyenne consistance, bien plus que de celle des lymphadé-
nomes, des carcinomes ou même de la névroglie normale.
S'il convient donc, en raison des caractères cliniques du
gliome de conserver cette espèce et ce nom généralement
admis à notre époque, au point de vue anatomo-pathologique
il faut le faire rentrer purement et simplement dans le genre
sarcome. (Année 1882, pièce n° 61.)

6. Carcinome colloïde de la mamelle.

M. Chenantais présente une tumeur volumineuse de la
mamelle qu'il a enlevée le 14 juin.

Cette tumeur, très volumineuse, mais fort bien limitée, pré-
sente à la coupe un aspect analogue à la coupe d'une orange
ou d'un citron on voit un grand nombre de petites travées
limitant des masses transparentes colloïdes. C'est un type de

cancer colloïde du sein, quant à l'aspect à l'œil nu. L'examen
microscopique vient confirmer les prévisions suggérées par
le premier examen. On trouve, en effet, une trame alvéolaire

type et pouvant admirablement servir pour la démonstration
de la trame alvéolaire du carcinome car vu la transparence

presque parfaite de la matière colloïde, on peut suivre toutes
les travées formant cette trame sans avoir eu besoin .de
chasser les cellules à l'aide du pinceau. Ces travées sont
anastomosées ensemble en tous sens elles ont un diamètre
très variable on y distingue quelquefois des noyaux larges et



pâles appartenant aux cellules fixes du tissu connectif, mais
bon nombre de travées en semblent dépourvues et sont pro-
bablement destinées à subir la dégénérescence muqueuse. Ces
travées sont formées de tissu fibreux et ne paraissent point
contenir de fibres élastiques. Dans les espaces limités par ces
travées, on voit d'abord la matière gélatineuse ou colloïde
qui est très transparente et qui, dans beaucoup d'endroits,
remplit complètement l'alvéole, les cellules ayant toutes subi
la transformation muqueuse et n'ayant laissé d'autres vestiges

que quelques granulations perceptibles au milieu du tissu.
Cette substance colloïde est très hygrométrique, de sorte que
les coupes se gonflent fortement lorsqu'elles sont plongées
dans l'eau. Dans quelques points très limités de la tumeur,
les cellules n'ont pas subi la dégénérescence; alors on peut les
voir analogues à cellesde laplupart des carcinomesmunies d'un

gros noyau à plusieurs nucléoles entourées de protoplasma
granuleux. Dans les alvéoles incomplètement remplis de subs-
tance muqueuse, on voit au milieu de la cavité un amas muri-
forme de -cellules épithéliales entourées de toutes parts parla
substance colloïde. On est forcé d'en conclure que les cellules
situées à la périphérie de la masse, c'est-à-dire au voisinage
des travées de la trame, sont les premières qui aient subi la
dégénérescence. Nous ne connaissons pas l'explication de ce
fait qui, d'ailleurs, est commun dans le carcinome colloïde de
la mamelle. On ne distingue pas dans l'amas de cellules le

processus de la transformation muqueuse mais on trouve
parfois des cellules isolées en train de subir cette transfor-
mation et voici ce qu'on y observe le protoplasma est rempli
de petits grains grisâtres qui se transforment en une ou plu-
sieurs gouttelettes de substance colloïde, le noyau est repoussé
à l'un des bouts et de la cellule finit par s'atrophier; la cellule
n'est plus alors qu'un amas de gouttelettes muqueuses ayant
encore la forme primitive de l'élément, mais bientôt la fusion



avec la substance muqueuse environnante s'opère et toute trace
de l'élément a disparu. Cette tumeur nous a paru fort pauvre
en vaisseaux c'est à peine si, en examinant les tractus connec-
tifs les plus épais, nous avons pu découvrir quelques capil-
laires sanguins ou quelques fentes paraissant être des lacunes
lymphatiques. (Année 1882, pièce n° 62.)

7. Epithéliome lobulé de la lèvre inférieure.

M. Heurtaux présente un cancroïde de la lèvre inférieure
enlevé le 16 juin à un homme de 65 ans. Le début du mal
remontait à quatre ans. Quelques ganglions malades ont été
enlevés avec la tumeur.

L'examen de la pièce montre une grosse tumeur en saillie
occupant le bord libre de la lèvre et s'étendant en partie sur
sa face cutanée, en partie sur sa face muqueuse. Histologi-
quement, c'est un épithéliome pavimenteux tubulé à cellules
dentelées et à globes épidermiques. La trame de cet épithé-
liome est fort embryonnaire dans les parties les plus dégé-
nérées du tissu dans les parties où le néoplasme est en train
de s'étendre, la trame est fibreuse et contient une grande
quantité de fibres élastiques. On rencontre en se rapprochant
des parties saines des fibres musculaires dont l'aspect est
normal. Au milieu du tissu malade se trouvent de nombreux
vaisseaux et notamment des artères qui sont de magnifiques

types de la sclérose vasculaire dans les tumeurs. L'épaissis-

sement porte sur les trois membranes du vaisseau, mais est
remarquable surtout pour la tunique interne qui est gonflée

de manière à diminuer de plus de moitié le calibre de
l'artère. Nous avons rencontré aussi plusieurs filets nerveux
totalement englobés dans le néoplasme ces nerfs paraissent
avoir opposé une vive résistance à l'envahissement, car certains
d'entre eux, bien que plongés au milieu des cellules épithé-



liomateuses, ne semblent pas très altérés, d'autres présentent

un épaississement notable des cloisons conjonctives qui sépa-
rent les tubes nerveux les uns des autres et l'on peut y dis-
tinguer des éléments à noyau très vivement coloré par le
carmin qui sont des cellules épithéliomateuses. (Année 1882,
pièce n° 63.)

8. Production cornée à base épithéliomateuse.

M. Moussier a envoyé au laboratoire une production cornée
ayant à peu près la forme de l'extrémité du petit doigt,
mais un peu moins volumineuse. Cette production occupait
la lèvre inférieure d'une femme elle s'était développée

sur la cicatrice d'une plaie opératoire faite deux ans aupara-
vant pour débarrasser la malade d'une tumeur qui avait
l'aspect d'un cancroïde ordinaire.

En fendant la tumeur, on voit qu'elle est constituée par
une partie périphérique cornée friable, lamelleuse et par
une base blanchâtre plus molle. L'examen histologique de ces
parties montre que la portion cornée a beaucoup d'analogie

avec le contenu épidermique de certaines loupes on y
trouve la même stratification des cellules épidermiques, les
mêmes tourbillons cellulaires simulant des globes épidermi-

ques, la même friabilité. Beaucoup de cellules sont absolument
tapissées de granulations dont nous ignorons la provenance,
mais que nous pensons être soit de nature parasitaire, soit de
nature dégénérative. Ce revêtement corné recouvre des
papilles gigantesques parcourues par un ou plusieurs capil-
laires très dilatés. Au-dessous des papilles on rencontre par
places des masses épithéliales avec globes épidermiques qu'il
serait absolument impossible de distinguer en se basant sur
leur aspect des lobules d'un épithéliome pavimenteux lobulé
ordinaire. Plus profondément on trouve des fibres conjonctives
formant un feutrage épais et d'apparence normale.



Cette production cornée est donc très curieuse 1° parce
qu'elle s'est développée sur une cicatrice d'épithéliome
2° parce que sa base vivante présente des caractères mixtes
entre le papillome et l'épithéliome lobulé 30 parce que sa
partie cornée ressemble d'une manière frappante au contenu
d'une loupe. Ce néoplasme montre donc les affinités bien

connues d'ailleurs qui existent entre les tumeurs suivantes

cornes cutanées, papillomes, épithéliomes pavimenteux,kystes
sébacés. (Année 1882, pièce n° 64.)

9. Sclérème de la peau chez un nouveau-né.

M. Trastour présente le corps d'un enfant nouveau né
mort de sclérème. L'examen microscopique de diverses

coupes de la peau, du foie et du rein ne montre aucune modi-
fication histologique bien nette de ces parties. Il est probable

que la dureté des tissus et leur défaut de souplesse sont dus
à une sorte de coagulation ou de solidification, soit du tissu
connectif, soit du tissu adipeux sous-cutané. (Année 1882,
pièce n° 65.)

SÉANCE DE JUILLET 1882.

1. Sarcome fuso-cellulaire de la région temporo-maxillaire,

M. Laënnec présente un petit sarcome de la région temporo-
maxiliaire qu'il a enlevé chez une jeune fille de 20 ans. La

tumeur, située à 15 millimètres au-dessus du bord externe
du sourcil droit, avait débuté depuis un an. Elle a pris un
accroissement notable depuis quelques mois. Elle n'était lee
siège d'aucune douleur. La petite masse étant complètement
mobile, l'opération fut très simple. On avait supposé que la
tumeur était un adénome. La masse enlevée est peu près



grasse comme un haricot. En la coupant on voit que son tissu
est blanc, légèrement fibroïde, très homogène, sans suc ni
cavité contenant un liquide ou des grumeaux quelconques.
Cet aspect fait déjà soupçonner qu'on a plutôt affaire à une
tumeur de substance conjonctive. Voici ce que montre l'exa-
men microscopique

Le tissu de la tumeur se délimite très bien des tissus envi-
ronnants en effet, tandis que le tissu connectif normal qui
environne le néoplasme est constitué par des faisceaux ondulés,
assez gros, vivement colorés par le carmin, le tissu du néo-
plasme, au contraire, présente du tissu conjonctif à l'état de
fibrilles pressées les unes contre les autres, mais cependant
assez distinctes et à peu près incolores, bien que les coupes
aient macéré dans le picro-carmin. Chacun de ces faisceaux
fibrillaires est entouré de cellules fusiformes à noyaux gonflés
et parfois bourrés de nucléoles. Les noyaux rouges de ces
cellules forment une sorte d'anneau autour de chaque faisceau
fibrillaire, et comme les faisceaux se trouvent coupés selon
toutes les directions possibles, ces anneaux sont tantôt arron-
dis, tantôt ellipsoïdes, tantôt rangés sur une ligne, de sorte
que la préparation a un caractère tout particulier. Dans cer-
tains points les noyaux de ces cellules ont un volume consi-
dérable et, comme nous l'avons dit, sont remplis de nncléôles,
fait auquel nous attachons une certaine importance pour le
classement de cette tumeur. Les vaisseaux, assez nombreux,
sont, les uns pleins de globules sanguins, les autres vides;
ces vaisseaux sont presque toujours, alors même qu'ils attei-
gnent un diamètre considérable, réduits une mince mem-
brane endothéliale dont les cellules, vues de profil, ont
l'aspect fusiforme. Cette tumeur présente quelques difficultés
de classement; on pourrait en faire un sarcome fusp-cellu-
laire à son début, un myxome ou un fibrome. La quantité

assez grande de fibrilles contenues entre les cellules ferait



pencher pour un fibrome mais la tendance de ces fibrilles à
perdre le caractère du tissu connectif, le volume des cellules
et de leurs noyaux nous ont fait éloigner ce diagnstic. L'ab-
sence de substance franchement muqueuse nous permet éga-
lement d'éloigner l'idée du myxome, bien que certaines parties
des préparations rappellent le tissu muqueux. 11 reste donc
l'hypothèse du sarcome et si notre hypothèse est juste, la
petite tumeur serait un sarcome fuso-cellulaire à cellules de

moyenne grandeur. Ce sarcome serait à son début.
L'état des vaisseaux, le volume et l'aspect des noyaux de

certaines cellules nous font pencher vers cette interprétation.
Il est bon de remarquer à ce sujet que nulle part il n'y a de
cellules embryonnaires rondes et que les cellules du tissu
conjonctif ou corps fibro-plastiques se multiplient le long des
faisceaux en revêtant immédiatement la forme en fuseau, le

noyau oblong, les caractères en un mot des cellules fibro-
plastiques. Il y a longtemps du reste que nous avons émis
l'hypothèse que le sarcome fuso-cellulaire se développait aux
dépens des cellules fibro-plastiques (1) ou cellules fixes du
tissu connectif; tandis que les sarcomes globo-cellulaires
(tumeurs embryoplastiques de Robin) se développent aux dé-
pens des cellules lymphatiques errantes dans les mailles de ce
tissu. Le petit néoplasme que nous venons d'étudier présente
donc quelque intérêt au point de vue de la doctrine. (Année
1882, pièce n° 66.)

(t) Le mot de cellule fibro-plastique se dit d'une cellule fusiforme à
longs prolongements chargée de former du tissu conjonctif; la cellule

plate, si bien décrite par Ranvier, n'est qu'une vieille cellule fibro-plas-
tique qui s'est élargie et aplatie, quand, à sa fonction de former le tissu
connectif, a succédé la fonction plus modeste d'entretenir seulement la
vie de ce tissu.



2. Cavernes pulmonaires.

Il s'agit de poumons recueillis chez un phthisique et
présentant plusieurs grandes cavernes; plusieurs coupes ont
été faites sur les parois de ces cavernes et examinées au mi-

croscope. On voit qu'elles sont constituées par un tissu fibreux

assez dense, mais très infiltré d'éléments cellulaires. Çà et là

on rencontre des nodules caséeux qui semblent démontrer que
la paroi de la caverne devient le point de départ de poussées

tuberculeuses. (Année 1882, pièce n° 67.)

3. Doigt nécrosé par suite de panaris.

M. Heurtaux présente un doigt qu'il a dû amputer, les deux
dernières phalanges étant nécrosées et à nu par suite d'un
panaris non traité au début. Ce panaris était survenu à la
suite d'une piqûre. (Année 1882, pièce n° 68.)

4. Polype des fosses nasales (adénome muqueux).

M. Heurtaux présente un polype de la fosse nasale gauche
enlevé à un homme âgé de 67 ans. La tumeur remontait pro-
bablement à plusieurs années. La pièce enlevée se compose
d'un grand nombre de petites masses blanches ou teintées par
le sang, friables, et un peu villeuses à la surface; elles diffè-
rent comme aspect des polypes qu'on a le plus souvent occa-
sion d'étudier. Voici ce que montre l'examen histologique:
Le tissu est un peu différent de celui des polypes muqueux
ou fibro-muqueux que l'on trouve habituellement dans les
fosses nasales; il en diffère surtout par la présence de nom-
breuses glandes muqueuses qui se présentent à l'observateur
sous l'aspect de cavités arrondies ou allongées, tapissées de

30



cellules caliciformes et remplies d'un mucus granuleux. La
substance fondamentale de la tumeur est constituée par un
tissu fibro-muqueux assez jeune par endroits, très riche en
vaisseaux et possédant par places des fibres connectives bien
développées, mais toujours un peu infiltées de substance mu-
queuse. Les bords des coupes répondant à la surface du néo-
plasme sont très irréguliers, munis d'enfoncements et de
saillies diverses. Ils sont tapissés d'un épithélium cylindrique
souvent stratifié surtout au niveau des enfoncements, de sorte
qu'on a deux ou trois longues cellules superposées, ce qui
donne à la couche épithéliale une grande épaisseur. Ailleurs
les cellules épithéliales sont caliciformes; elles sont disposées

sur une seule couche; mais derrière elles on voit une ou deux
rangées de noyaux destinés à prendre la place des cellules
qui seront détruites. Dans l'intérieur du tissu nous avons ren-
contré sur une des coupes une cavité pleine de masses épi-
théliales irrégulières et ressemblant beaucoup à certaines
formes d'épithéliome tubulé. Mais partout ailleurs les culs-de
sac glandulaires de nouvelle formation sont parfaitement
typiques. Un certain nombre de culs-de-sac sont en voie de
développement au milieu du tissu; de sorte que le néoplasme

nous paraît bien représenter un adénome. (Année 1882,
pièce n° 69.)

5. – Epithéliome tubulé.

Il s'agit d'une petite pièce envoyée au laboratoire sans
aucun détail clinique. C'est une petite masse en gâteau com-
prenant de la peau avec une cicatrice du tissu adipeux et une
petite masse de tissu grisâtre. D'après l'aspect, ce doit être
une récidive de cancer du sein in situ.

L'examen histologique montre que la tumeur composée de
boyaux épithéliauxqui deviennent confluents dans les points



les plus avancés du néoplasme répond au moins autant à la
forme épithéliome tubulé qu'à la forme carcinome. Dans cer-
tains points, nous rencontrons des vestiges de culs-de-sac tout
à fait analogues aux culs-de-sac mammaires, ce qui nous fait

penser que c'est bien, comme nous le présumions, la mamelle
qui est le siège de la néoplasie. (Année 1882, pièce n° 70.)

6. Kyste dermoïde de la queue [du sourcil.

M. A. Malherbe présente un kyste dermoïde de la queue
du sourcil qu'il a enlevé à une jeune fille de 14 ans. Ce kyste,
gros comme une petite amande, contenait de la matière grasse

et des poils. L'examen microscopique de la paroi montre les
détails suivants La paroi kystique comprend un derme, un
épiderme et des glandes sébacées ainsi que des follicules
pileux. Le derme est composé de petits faisceaux connectifs

assez bien colorés par le carmin. L'épiderme est composé d'un
corps muqueux de Malpighi à cellules dentelées dont un cer-
tain nombre ont un noyau vésiculeux. Au-dessus de ce corps
muqueux est une couche très fortement chargée de grains
d'éléidine enfin une couche cornée qui, contrairement à ce
qu'on voit d'habitude, se colore en rose et non en jaune par
le picro-carmin. Au-dessous de l'épiderme, on rencontre des
poils coupés sous toutes les incidences possibles et des glandes
sébacées; toutes ces parties ressemblent aux parties similaires
normales, sauf quelques marques d'irritation qui se traduisent

par un peu de turgescence des noyaux, et sauf un aplatisse-
ment assez marqué, tant des culs-de-sac glandulaires que de
toute la couche épidermique de la paroi. (Année 1882, pièce

n° 71.)

7. Plaque calcaire de la plèvre.

Il s'agit d'une calcification de la plèvre, remarquable par son



étendue survenue à la suite de pleurésie chronique. Elle ne
diffère pas des calcifications que l'on rencontre fréquemment
dans cet organe et qui se développent aux dépens des fausses
membranes. (Année 1882, pièce n°72.)

8. Fongosilé d'un doigt. Tubercules de la gaine synoviale
des tendons fléchisseurs.

M. A. Malherbe présente des fongosités qu'il a enlevées
à une petite fille âgée de 14 ans environ. Cette petite
fille avait bonne mine et, sauf son mal de doigt, aucune
apparence de scrofule. La tumeur fongueuse, développée sur
la face palmaire du médius, formait une saillie en chou-fleur
au niveau de la deuxième phalange. Une autre fongosité plus
petite existait à'la région palmaire sur le tendon fléchisseur
du même doigt (médius gauche). Outre ces deux fongosités,.

un gonflement mollasse des tissus qui réunissent les deux
tumeurs montre que la gaine des tendons est malade entre ces
deux points où le néoplasme fait issue au dehors. Les deux
fongosités sont enlevées avec le bistouri et le fond de la plaie
est cautérisé au chlorure de zinc. Un mois environ après
l'opération, la petite malade était améliorée, mais non guérie.
L'examen histologique des fongosités a été fait sur des coupes
de tissu durci au liquide de Mûller et colorées à l'éosine
hématoxylique et sur des préparations colorées au carmin
après durcissement par l'alcool. Le tissu était farci de folli-
cules tuberculeux, types ayant souvent une cellule géante au
centre, et en tout cas constitués par des cellules épithélioïdes
dont le protoplasma n'est pas nettement limité sur tous ses
côtés, de sorte qu'on a sous les yeux un véritable réticulum
protoplasmique. Les vaisseaux du tissu embryonnaire qui
contient ces nodules sont enflammés et diminués de calibres,
mais beaucoup sont certainement encore perméables, car on



y voit des colonnes de globules sanguins. Cette fongosité était
donc due à la tuberculose de la gaine des tendons. Du reste,
les recherches multipliées qui ont été faites depuis peu sur
les tuberculoses locales tendent à montrer de plus en plus

que la plupart des manifestations graves de la scrofule sont
de nature tuberculeuse. (Année 1882, pièce n° 73.)

9. Myome utérin volumineux expulsé par les voies

naturelles.

M. Chenantais présente un myome utérin expulsé par les
voies naturelles. Cette tumeur a de l'intérêt en raison de son
volume surtout elle pesait 2k,400. Son tissu ne paraissait
différer en rien de celui des myomes ordinaires de l'utérus.
(Année 1882, pièce n° 74.)

10. – Tumeur de la région coccygienne (paroi d'une fistule).

M. Chenantais présente une tumeur de la région coccygienne
qu'il a enlevée. L'affection se présentait sous la forme d'un
trajet fistuleux conduisant à une petite cavité que l'on jugea
être un kyste dermoïde. Le trajet fut enlevé avec un peu du
tissu environnant. En l'examinant au microscope, on trouve
autour du trajet une paroi fibreuse très épaisse et très dense
présentant des vaisseaux sclérosés et autour de ces vaisseaux

des amas de cellules embryonnaires. En se rapprochant de la
cavité, on ne trouve que du tissu inflammatoire sans aucun
mélange de tissu spécifique. C'est vainement qu'on y cherche
les caractères, soit du nodule tuberculeux, soit du sarcome,
soit d'un épithéliome. Nous supposons donc qu'il s'agissait là
d'un trajet fistuleux borgne enflammé ou, que s'il y a eu primi-
tivement un kyste, ce kyste avait été éliminé avant l'interven-
tion opératoire. (Année 1882, pièce n° 7ïS.)



11. Fibrome végétant de la mamelle.

M. Heurtaux présente une grosse tumeur de la mamelle,
enlevée par lui à une femme de 35 ans. La tumeur, dont le
début remontait à neuf ans environ, était très volumineuse.
Elle s'était accrue rapidement depuis quelques mois, et,
quatre jours avant l'entrée de la malade à l'Hôtel-Dieu, la

peau amincie s'était rompue et avait donné lieu à l'issue- d'un

gros champignon formé par le tissu néoplasique. Cette masse
fongueuse devint le siège d'une hémorrhagie assez difficile à
arrêter. La tumeur, examinée après l'ablation, présente des
parties dures, fibroïdes d'autres d'aspect myxomateux d'au-
tres enfin d'un violet noirâtre, vu l'infiltration sanguine. Sur
la coupe, on trouve des kystes lacunaires et des végétations

en chou-fleur extrêmement volumineuses qui partent de la
paroi de ces kystes. C'est un des plus beaux types de fibrome,
végétant de la mamelle qu'on puisse voir. L'examen micros-
copique montre le tissu habituel du fibrome mammaire avec
de nombreux culs-de-sac dilatés et tapissés par un épithélium
cylindrique. Dans les points d'apparence myxomateuse, il est
facile de constater qu'il n'y a pas de tissu de myxome vrai.
Il y a seulement une dégénérescence muqueuse des faisceaux
connectifs dont la fibrillation longitudinale et l'aptitude à se
colorer par le carmin ont disparu. Ces faisceaux se présentent;
avec des contours vagues et sont remplis d'innombrables gra-
nulations qui sont probablement des gouttelettes muqueuses.
Nous avous examiné quelques végétations qui se rencontraient
dans nos coupes. Elles sont formées de tissu fibreux assez
dense et recouvertes d'épithélium. Nous avons remarqué que
quelques-uns des kystes lacunaires?! étaient enveloppés de
fibres conjonctives rayonnantes qui arrivaient s'insérer sur la,
membre du cul-de-sac dilaté en suivant une direction perpen-r



diculaire à cette membrane. Toutefois, la plupart des cavités
kystiques étaiententourées de fibres conjonctives disposées
concentriquement par rapport à la membrane de la cavité.
(Année 1882, pièce n° 76.)

12. – Tumeur du sein gauche et glandes axillaires. Car-
cinome fibreux compliqué de kyste.

M. Heurtaux présente une tumeur du sein gauche enlevée

par lui à une femme de 54 ans. Elle s'est aperçue, il y a
deux mois, de la présence de sa tumeur.

La pièce comprend toute la mamelle et plusieurs ganglions.
Les premières préparations que nous avons examinées nous
ont montré seulement que les culs-de-sac étaient remplis
par des éléments cellulaires peu volumineux et peu différents
de l'épithélium normal de la mamelle. Mais en poursuivant
l'examen, nous avons trouvé dans certains points des colonies
de petites cellules disposées entre de gros tractus fibreux
ayant une disposition alvéolaire nous avons trouvé aux
mêmes points des amas de granulations grises tout à fait
semblables à celles qui se transforment en fibres élastiques
dans les tumeurs du sein. Aucun point des ganglions lym-
phatiques examinés ne présentait de tissu cancéreux recon-
naissable. Il n'y avait qu'un peu d'épaississement de la trame.
Outre l'état signalé plus haut, nous avons rencontré dans un
point de la mamelle un kyste assez grand rempli d'un liquide
épais et grisâtre analogue aux kystes simples de la mamelle.
Nous ne saurions dire si ce kyste avait un rapport quelconque

avec la dégénérescence épithéliomateuse de la mamelle.
Nous croyons devoir insister ici sur le petit volume des
cellules qui nous a fait hésiter un certain temps avant de
classer cette tumeur parmi les carcinomes. (Année 1882,
pièce n° 78.)



13. Lipome du cuir chevelu.

M. Heurtaux présente un lipome de la partie postérieure
du cuir chevelu qu'il a enlevé à un homme âgé de 40 à 45

ans. C'est un lipome du volume d'une noix qui ne se présente
rien de particulier. (Année 1882, pièce n° 79.)

14. – Tumeur blanche du gros orteil (fongosités tuberculeuses).

M. Heurtaux présente une tumeur blanche du gros orteil
qui a nécessité l'amputation. Cette tumeur provenait d'une
femme de 22 ans. La maladie remontait à 20 mois. L'état
général était satisfaisant.

L'examen de coupes pratiquées sur les fongosités montre
du tissu inflammatoire caractérisé par la dissociation des
faisceaux connectifs, leur infiltration par de la matière amor-
phe parsemée de cellules rondes, et, au milieu de ce tissu
inflammatoire, de nombreux nodules tuberculeux avec ou
sans cellules géantes. Cette tumeur blanche est donc bien
de nature tuberculeuse, comme du reste toutes celles que
nous avons examinées jusqu'ici. (Année 1882, pièce n° 80.)

séahce d'août 1882.

1. Kystes multiples de la mamelle.

M. Heurtaux présente une tumeur qu'il a enlevée. En ou-
vrant cette tumeur, on voit qu'elle contient quatre cavités
kystiques d'assez grande dimension pour recevoir l'extrémité
du pouce, et un grand nombre de cavités plus petites. Le
tissu qui sépare ces cavités est dur et résistant.

Nous avons étudié le contenu des cavités, l'épithélium qui



les tapisse et leur paroi, ainsi que le tissu intermédiaire. Le
contenu est un liquide grisâtre riche en corpuscules de
Gluge, en granulations, en tablettes de cholestérine et en
corpuscules très réfringents qui ressemblent beaucoup à
des boules concentriques de myéline. Ces corps noircissent
légèrement dans une solution très faible d'acide osmique.
Le râclage de la paroi des kystes permet d'obtenir des lam-
beaux assez considérables d'épithélium constitué par des cel-
lules très grandes et assez irrégulières de forme. Ces cellules
ont un protoplasma granuleux, un assez gros noyau et une
tendance très prononcée à la dégénérescence graisseuse.
Dans le tissu qui sépare les divers kystes, nous n'avons pas
vu de point carcinomateux. Il y a seulement un grand nombre
de culs-de-sac dilatés dont l'épithélium est manifestement en
prolifération. Dans certains points les culs-de-sac arrivent
presque à se confondre ensemble mais jamais nous n'avons
rencontré de cellules pénétrant au milieu des espaces du tissu
conjenctif, et nulle part, sauf sur la paroi des kystes, l'épithé-
lium n'est métatypique. Sur la paroi des kystes, nous avons
vu que sa forme était très variable et que les dimensions des
cellules étaient considérables. Cela montre, d'après nous, que
les épithéliums peuvent dévier de leur type en dehors des
tumeurs malignes et sous l'influence de diverses conditions de
milieu. Nous considérons cette tumeur comme constituée par
des kystes simples de la glande mammaire, kystes qui résultent
de la dilatation des culs-de-sac glandulaires. (Année 1882,
pièce n° 81.)

2. Tumeur des régions parotidienne et sous-maxillaire.

Il s'agit d'une grosse tumeur que présentait un jeune homme
âgé d'un peu plus de vingt ans. Le néoplasme avait débuté
depuis un an seulement dans la région sous-maxillaire par



un nodule de la grosseur d'une noisette. Le mal prit un
accroissement si rapide qu'au moment de l'entrée du jeune
homme à l'hôpital la masse pathologique s'étendait depuis
l'apophyse zygomatique et le lobule de l'oreille qui était
soulevé jusqu'à la partie latérale du cou où elle atteignait le
creux sus-claviculaire. Cette tumeur, peu mobile, fut jugée
inopérable par l'instrument tranchant. On tenta de la détruire
avec la pâte de Canquoin. M. Gruget, qui était chargé du
service où se trouvait le malade, voulut bien prélever un
morceau de la tumeur pour en faire l'examen histologique.
La moitié du fragment fut durcie à l'aide du liquide de
Mûller, l'autre moitié à l'aide de l'alcool. L'examen histo-
logique montra, principalement dans la partie durcie au
liquide de Müller et colorée à l'éosine hématoxylique, deux
tissus bien distincts l'un analogue à du tissu de ganglion
lymphatique normal, l'autre constitué par des cellules rondes

ou polyédriques en contact les unes' avec les autres, parfois
accolées, d'autres fois séparées par des espaces arrondis un

peu comme les cellules du foie. Sur les coupes colorées au
carmin nous n'avons vu presque nulle part de tissu adénoïde;
partout des cellules rondes ou polyédriques assez grandes
disséminées au milieu d'un tissu fibrillaire dont on ne
parvient pas à les chasser par le pinceau. Les vaisseaux sont
larges et souvent sclérosés. A la périphérie des parties malades

on trouve un stroma fibreux très dense. Nous supposons que
la tumeur était un sarcome, mais nous ne saurions dire si
elle provient de la glande sous-maxillaire d'un ganglion
lymphatique ou du tissu conjonctif de la région. L'insuffisance
du fragment que nous avons pu étudier nous conduit à ne
poser ce diagnostic que sous toutes réserves. (Année 1882,
pièce n° 83.)



3. Panaris. Amputation du doigt.

M. Poisson présente un doigt qu'il a dû amputer pour
cause-de panaris avec nécrose et élimination des phalanges.
Le porteur de ce panaris avait été soigné par l'abbé Patron,
et ce n'est que quand la perte du doigt fut inévitable qu'il

se décida à avoir recours à un véritable chirurgien. Les deux
dernières phalanges sont complètementnécrosées. La première
phalange seule vit encore par son extrémité supérieure. Le
tendon est dissocié et sphacélé il est entouré de tous côtés

par des bourgeons charnus exubérants. (Année 1882, pièce
n° 85.)

4. Tumeur de la conjonctive bulbaire. Fibrome.

M. Dianoux présente une petite tumeur de la conjonctive
bulbaire qu'il a enlevée. Cette petite tumeur, du volume
d'une forte tête d'épingle, paraissait suspecte d'être de nature
épithéliale. Voici ce que montre l'examen microscopique des

coupes la tumeur est revêtue d'une épaisse couche d'épi-
thélium stratifié qui contient beaucoup de cellules vésicu-
leuses. Au-dessous se voit du tissu conjonctif à faisceaux
ondulés de faible diamètre et séparés les uns des autres
comme dans un tissu œdématié. Dans la zone sous-épithéliale

se voient un grand nombre de capillaires très dilatés et
entourés d'un manchon de cellules. Dans un seul point nous
avons rencontré un amas de cellules ayant un peu l'aspect
épithélial, et peut-être n'était-ce là que des cellules lympha-
tiques gonflées. De notre examen il résulte que cette tumeur
est probablement un fibrome avec dilatations vasculaires, ou
simplement une hypertrophie partielle du tissu conjonctival.
(Année 1882, pièce n° 86.)



5. Carie et nécrose du 2e métacarpien.

M. A. Malherbe présente des fongosités et une portion du
2e métacarpien recueillis chez un malade qui a subi l'ampu-
tation du poignet. La maladie avait débuté sans cause appré-
ciable six ou sept mois auparavant. En examinant la pièce

on trouva que le 2e métacarpien était très altéré, contenait

un séquestre et était environné de tissus fongueux. L'examen
histologique des fongosités montre qu'on est en présence
d'une lésion probablement de nature tuberculeuse. En effet,

on trouve un grand nombre de cellules géantes ayant bien
les caractères de celles des tubercules, et, en quelques
points, des follicules tuberculeux, assez mal développés, il
est vrai, mais qui, cependant, nous ont paru assez nets pour
établir notre diagnostic. (Année 1882, pièce n° 88.)

6. Fibrome mammaire.

M. Poisson présente une tumeur du volume d'une petite
noix qu'il a enlevée à une jeune fille d'environ 25 ans. A l'œil
nu, la tumeur est blanche et sillonnée de lacunes en forme
de fentes elle a l'aspect caractéristique du fibrome mam-
maire. L'examen microscopique montre que la tumeur est.
constituée par des fibrilles connectives entre lesquelles on
voit un assez grand nombre de noyaux. Au milieu de ce tissu,

on rencontre un grand nombre de culs-de-sac dilatés munis
d'un épithéliome cylindrique d'aspect à peu près normal.
C'est un type de fibrome mammaire. (Année 1882, pièce

n° 90.)

7. Tumeur de l'aponévrose fémorale. Fibrome.

M. Heurtaux présente une tumeur qu'il a enlevée à une fille



âgée de 30 ans. Cette tumeur, située au côté interne de là
cuisse vers le tiers inférieur, s'était développée dans l'aponé-

vrose intermusculaire interne et dans la gaîne du vaste
interne. Son début remontait à quinze ans elle était peu
mobile, un peu bosselée et elle était devenue douloureuse
dans les derniers mois. L'étude histologique de cette tumeur
montre qu'elle est entièrement constituée par de gros fais-

ceaux de fibres connectives qui, au premier abord, rappellent
le fibrome adulte. En examinant les divers points des coupes,
on remarque que certaines parties sont riches en petites cel-
lules embryonnaires et que, dans d'autres points, les fais-

ceaux sont écartés par des fibrilles plus petites et de la
matière amorphe, de telle sorte que le néoplasme en certains
points se rapproche du sarcome et en d'autres points du

myxome. Cette tendance partielle à la transformation myxo-
mateuse se voit, du reste, dans la plupart des fibromes ayant

une longue durée. La tumeur contient un assez grand nombre
de vaisseaux parmi lesquels nous avons remarqué des artères
bien développées. (Année 1882, pièce n° 91.)

8. Sarcome fuso-cellulaire du dos du pied.

M. Joüon présente une tumeur du dos du pied pour laquelle
il a dû pratiquer l'amputation. Cette tumeur, grosse comme
la moitié d'une pomme, intéressait les parties molles et les os
du tarse au milieu du tissu pathologique, on trouvait des
fragments osseux, de sorte que, pour pouvoir pratiquer des

coupes convenables, il fallut décalcifier des fragments de la
tumeur. Sur les coupes, on distingue 1° des portions osseuses
plus ou moins atteintes d'ostéite raréfiante 2° des faisceaux
fibreux infiltrés de longues cellules sarcomateuses 3° des
parties constituées uniquement par les cellules fusiformes du
néoplasme. Ces cellules sont longues, étroites, munies d'un



noyau très allongé et de deux prolongements protoplasmiques
très effilés. Ces cellules, ainsi que les fibrilles quiles séparent,
sont chargées d'un grand nombre de gouttelettes graisseuses.
Dans les points atteints par la calcification, on trouve tantôt
de l'os vrai, tantôt des faisceaux connectifs dont la couleur
et la réfringence ont été modifiées par la calcification. Ces
fibres rappellent par leur aspect certaines dispositions que l'on
rencontre dans les os en voie d'accroissement. Entre ces fais-

ceaux de fibres, on reconnaît aisément les cellules propres au
néoplasme. Ces cellules ont les caractères indiqués plus haut.
Elles ont une grande tendance à s'infiltrer de fines goutte-
lettes graisseuses. Dans les points où le tissu sarcomateux est
bien développé, on ne distingue plus de vaisseaux ayant une
paroi propre. Dans les autres points, on voit que la paroi
vasculaire est très épaissie, en sorte que les vaisseaux de gros
et de moyen calibre sont presque oblitérés. Autour de chaque
vaisseau, il y a une couche de cellules sarcomateuses. En
résumé, la tumeur procède probablement du périoste; elle
donne lieu par son évolution 1° à une hypertrophie du tissu
fibreux 2° à sa résorption pour faire place aux cellules sar-
comateuses 30 au retour, de l'os à l'état fibroïde\ 4° à l'enva-
hissementdes espaces médullaires par le sarcome. (Année 1882,
pièce n° 92.)



OBSERVATOIRE METÉOROLOGIQUE MUNICIPAL

DE NANTES.

Résumé des opérations faites pendant le mois d'octobre 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE.

Moyenne du mois, 765,25; minimum observé, 753,5 le 16,
à 9 -h. du soir; maximum observé, 776,3 le 14, à 6 h. du
matin; moyenne diurne la plus basse, 754,4 le 16 la plus
haute, 774,03 le 8.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 8°,04; des maxima diurne,
15°,64; des extrêmes, 11°,84; moyenne diurne la plus
basse, 7°,85 le 25; la plus haute, 15°,O3 le 26 minimum
absolu, 4°,2 le 21 maximum absolu, 18°,7 le 13.

VENTS.

Direction N., 3 jours N.-E., 7; E. 1 S.-E., 2; S., 1;
S.-O., 4; 0., 8; N.-O., 5.

Force calme, 10 jours; faible, 10; modéré, 4; assez fort, 1

fort, 4; très-fort, 2; violent, 0; tempête, 0.



ÉTAT DU CIEL.

Découvert ,3; peu nuageux, 7; nuageux, 7; très-nuageux,
5 couvert, 9; brouillard, 3; brumeux, 6; rosée, 6; gelée
blanche, 0; givre, 0; grésil, 0; glace, 0; neige, 0;
verglas, 0; grèle, 0; éclairs sans tonnerre, 0; orage avec
éclairs et tonnerre, 0; pluie ou pluvieux, 16; lesquels ont
donné 123,25 d'eau. Le jour le plus pluvieux a été le 16

(81,6 d'eau).

Résumé des opérations faites pendantle mois de novembre 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE.

Moyenne du mois, 761,9; minimum observé, 745,8 le 6,
à 6 h. du matin maximum observé, 771,5 le 28, à 6 h. du
matin moyenne diurne la plus basse, 748,5 le 6 la plus
haute, 771,10 le 28.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 6°,48 des maxima diurne,
12,33 des extrêmes, 9°,40 moyenne diurne la plus
basse, 3°,90 le 30; la plus haute, 13°, 60 le 6; minimum
absolu, 0°2, le 30 maximum absolu, lb°,2 le 6.

VENTS.

Direction N., 3 jours; N.-E., 3; E., 2; S.-E., 5; S., 0;
S.-O., 7; 0., 7; N.-O., 5.



Force calme, 6 jours faible, 6; modéré, li assez for, 1

fort, 4 très-fort, 1 violent, 1 tempête, 0.

ÉTAT DU CIEL.

Découvert, 4 peu nuageux, 3 nuageux, 3 très-nuageux,
6 couvert, 14 brouillard, 8 brumeux, 11 rosé, 4 gelée
blanche, 3; givre, 0; grésil, 0; glace, 0; neige, 0;
verglas, 0; grèle, 1 éclairs sans tonnerre, 0; orage avec
éclairs et tonnerre, 2 pluie ou pluvieux, 22 lesquels ont
donné 125,65 d'eau. Le jour le plus pluvieux a été le 25
(23,5 d'eau).

Résumé des opérations faites pendant le mois de décembre 1883.

PRESSION BAROMÉTRIQUE.

Moyenne du mois, 768,73; minimum observé, 758,6 le 16,
à 6 h. du matin maximum observé, 776,6 le 24, à 6 h. du
matin; moyenne diurne la plus basse, 758,95 le 16; la plus
haute, 776,36 le 24.

TEMPÉRATURE.

Moyenne des minima diurne, 3°, 56 des maxima diurne,
7° ,20 des extrêmes 5°,38 moyenne diurne la plus
basse, – 2°,0 le 7; la plus haute, 11°, 15 le 11 minimum
absolu, -40,7 le 7 maximum absolu, U°,61e 11.

VENTS.

Direction: N., 7 jours; N.-E., 3; E., 4; S.-E., 3; S., 0;
S.-O., 0; 0., 8; N.-O., 6.
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Force calme, 4 jours; faible, 11 modéré, 7; assez fort, 7;
tort, 2; très-fort, 0 violent, 0 témpjête, 0.

ÉTAT DU CIEL.

Découvert, 1 peu nuageux, 3 nuageux, 5 très-nuageux,
4; couvert, 19; brouillard, 3; brumeux, 18; rosée, 0'; gelée
blanche, 6 givre, 0 grésil, 0 gïàee, 0 neige, 1 verglas,

0; grêle 0 éclairs sans tonnerre, Ô; orage avec
éclairs et tonnerre, 0 pluie ou pluvieux, 1 3 lesquels ont
donné 14,6 d'eau. Le jour le plus pluvieux a été le 14

(5,2 d'eau). Evaporation, 37,3.

Le Directeur de l'Observatoire
>,

Auguste Lefièvre.

Le Gérant

Dr J. LEFEUVRE.
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