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TRAGOPAN. Les Tragopans ou Satyres (Ceriornù Sw. ou Satyra Less.)
sont des Faisans de la région himalayenne qui se distinguent du Faisan de la
Colchide, du Faisan doré, du Faisan vénéré et en général de toutes les Phasia-
nidés ordinaires, par la présence, chez le mâle, de deux tubercules érecliles qui
»e dressent comme des cornes au-dessus du front et d'un rabat charnu qui pend
sur le devant de la gorge. Ces appendices qui, sur l'oiseau vivant, sont teints de
couleurs vives, de bleu, de vert et de rouge, donnent aux Tragopansune physio-
nomie des plus bizarres. Les formes de ces Oiseaux sont d'ailleurs plus lourdes
et plus trapues que celles du Faisan ordinaire leur queue est bien plus courte et
leur plumage offre un système de coloration tout différent. Les mâles ont eneffet les parties supérieures du corps d'un rouge foncé, marqué de nombreuses
taches blanches, et les parties inférieures du corps de la même teinte que le
dos ou d'un ton fauve uniforme. Quant aux femelles, elles portent une livrée
brune tachetée de noirâtre et rayée ou ponctuée de blanchâtre.

Les principales espèces du genre Tragopan ont été désignées sous les noms de
Ceriornis satyra L., C. melanocephala Gr., C. Caboti Gould., C. Temminckn
Gr. et C. Blythii Jerd. Elles vivent dans le sud-ouest de la Chine, ait Tibet,
dans le Népaul et le Sikkin, souvent à une altitude de plusieurs milliers de
mètres au-dessus du niveau de la mer, et ne s'habituent que difficilement auclimat de notre pays. ft. OUSTALET.

Bibliographie. Jerdox. Birds of India, 1864, t. II, p. 515. Elliot (D.-G.). A Mono-graph oftlie Phasianidx, 1871, livr. II. David (A.) et Oustalet (E.). Oiseaux de la Chine
1877, p. 418, pl. 111 et 112. E_ 0>

'

TRAGOPS. Wagler a désigné sous ce nom des Serpents d'arbres, au corps
très-allongé et fort grêle, à la queue longue et amincie, aux écailles du tronc
lisses ayant la forme de losanges plus ou moins allongés, aux gastrostéges se
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relovant un peu sur les flancs, qui sont légèrementanguleux, aux urostèges fort
nombreuses et disposées suivant deux rangées, à la tête très-étroite se prolon-

géant en un museau pointu terminé par une seule plaque; nous ajouterons que
ces dents postérieures sont cannelées, ce qui a fait placer ces animaux par
Duméril et Bibron dans la famille des Opisthoguthes {voij. Sebi'ê.nts) les

narines sont latérales, situées entre la plaque frontale et la première lahiale;

l'œil est grand, allongé. Les espèces, au nombre de trois genres, habitent l'Inde,

l'indo-Chineet Java; le corps, de couleur verdâtre, s'harmonise admirablement

avec les objets sur lesquels il est placé.
Près des Tragops il convient de ranger d'autres Serpents d'arbres qui ont

les mêmes mœurs tels sont les Oxybèles, à la tête très-étroite et très -al longée,

terminée par un museau pointu, dépassant largement la mâchoire inférieure; les

Dryinus, qui diffèrent des Tragops par leur museau en pointe flexible; les Lan-

"aha, au museau prolongé par un appendice charnu couvert de petites écailles

lisses et ovataires, au corps protégé par des écailles carénées. Ce dernier genre

est spécial à Madagascar; les Dryinus habitent les mêmesrégions que les Tragops,

qui sont représentés dans les parties tropicales du Nouveau Monde par les

Oxybèles. Il.-E. Savage.

Biomoguâmue. LacCpêoe. Ilist. quad. ovip. Serpents, t. II, p. -469, 1780. Covibb. Règne

animal, t. II, p. 80, 1817. Wagi.es. Stjst. Amph., p. 184, 1850. Dujiémj. et Bibbos.

Erpétologie tjênérale, t. VII, p. 797, 18ui. Jas. Elcnco degli Ofidi, p. 87, 1803. E. S.

TJMGC8 (A.n atome). Voy. Oreille.

TRAGtS (RiERONYHOs), de son vrai nom BocK. Médecin, botaniste et théo-

logien, né en 1498 à Heidesbach, près de Deux-Ponts, fut appelé en 1552 par
le prince palatin Louis au collége de llornbach, en qualité de prédicateur et de

médecin, passa quelque temps à Saarbrûck 'auprès du prince de Nassau, enfin

termina sa carrière à Hornbach en 1554.
Tragus fut un homme éclairé il s'éleva avec force contre les superstitions

du moyen âge. Dans son fameux Kreuterbuch il décrit les plantes indigènes et

en indique les propriétés médicinales. La première édition de cet ouvrage date

de Strasbourg(1559, in foL); la deuxième édition est également de Strasbourg

(1546, in-fol.), et il yen eut un grand nombre à la suite. Une traduction latine

et. fut publiée' à Strasbourg en 1552, iii4°. On a encore de Tragus Verne alqve
ad vivum expressae imagines omnium herbarum, etc. Strasb., 1550, {555,

in-4», et Teutsche Speisskammer, etc., Strasb., 1550, in-4. L. Ib.

TEAMX (Thomas-Stewart). Né à Kirkwall, en octobre 1781, soutint sa

thèse de doctorat à Edimbourg en 1802. Elle a pour titre De l'usage externe
de l'eau froide dans le typhus. Il est un des premiers qui ait préconisé ce

moven thérapeutique que Currie à Londres et Fizeau à Paris allaient bientôt

employer d'une manière générale. Il alla ensuite s'établirà Liverpool et il y pro-
fessa la médecine. Revenu à Edimbourg, il y fut nommé président du Collège

des médecins.Il a publié, outre divers articles On Albinoes, dans le Nicholson

Journ. ofNalur. Philos, 1808, suvl'UlilUy of the l'iper Cubeba in Lcucorrhœa,

in EdinburghMed. and Surg. Journ., 1821 divers mémoiresde chimie médicale

insérés dans le même journal. 11 est aussi l'auteur d'un programme de cours de

médecine légale; Outlines ofa Course of Lectures on Médical Jurisprudence



(Edimbourg, 1856, in-8°) et d'un Treatise of the Physical;Geography (Édim-
bourg, 1838, in-8°). Il est mort à Edimbourg, le 50 juillet 1862, peu de temps
après avoir quitté sa chaire de professeur. ~D 3

A. DUREAU.

TRALi.ES (Balthazar-Lddwig). Né à Breslau, le 1er mars 1708. Il com-
mença ses études médicales à l'Université de cette ville, puis les continua à
Leipzig et à Halle, où il fut reçu docteur en 1731. Il revint alors se fixer dans
sa ville natale pour y exercer la médecine. II acquit bientôt une grande répu-
tation que son ardeur pour la polémique philosophico-religieuse d'alors nefît qu'augmenter. C'est ainsi qu'il a publié divers mémoires contre les principes
de La Mettrie et d'Holbach. L'un deux a pour titre Critique d'un médecin du
parti des spiritualistes sur la pièce intitulée Les animaux plus que des
machines (La Haye, 1755, in-8°). On lui doit aussi un travail sur l'emploi du
camphre Exercitatio medica qua virtus camphorae refrigerans ac internis
corporis humani. Breslau, 1734, in-8°; un traité longtemps classique enAllemagne sur l'opium Opii usus salubris et noxius in morborum medelâ
solidis et certis principiis superstruclus (Breslau, 1757-1762, in-8°; 2e édit.,
1784); une Ilistoriacholerœatrocissimœ (Breslau et Leipzig, 1753, in-8°); plu-
sieurs dissertations en latin sur la variole et la vaccine (Breslau, 1761 et
1764). Très-recherchépar les princesallemands, il fut nomméconseillerdu prince
de Saxe-Cobourg-Gotha en 1776, et conseiller du roi de Pologne en 1797. Il fit
partiede la célèbreAcadémie des Curieux de la Nature sous le nom de Avenzoar II,
et mourut à Breslau le 9 février 1797. A. DUREAU.

TR/MIESAIGCES (Eau minérale de). des Hautes-Pyrénées, dans sodique
faible, non gazeuse. Dans le département des Hautes-Pyrénées, dans l'arron-
dissement et à 48 kilomètres de Bagnères-de-Bigorre, au voisinage d'une mon-
tagne nommée le Lagaret, émerge une source trouvée en 1848. Son eau estlimpide et transparente, son odeur est hépatique, elle ne semble traversée par
aucune bulle gazeuse, et elle laisse déposer une barégine blanchâtre peu abon-
dante. Son goût n'est pas désagréable, quoique légèrement, sulfureux. Sa tem-
pérature est de 20°, 1 centigrade. Sa densité n'est pas connue et son analyse chi-
mique, faite en 1850 par Latour (de Trie), a donné pour 1000 grammes d'eau

•

Sulfure desodium. 0,022Sult'atedema~nësif. 0,020soude 0 030~arbunatedesondc. 0()9s8chaux. 0,014magnésie. 0,012potasse. 0,004
fer ou sulfure. ()@004Chlorure de sodium. 0,022maguésium. 0,020Silicates de chaux et d'alumine. 0,016)odureethromuredesodium. O,U08Giait'inerudimentaire.

o@()18

TOTAL DES MATIÈRES FIXES 0,218

Aucun établissement ne se trouve encore à Tramesaigues,dont les eaux sontutilisées à l'intérieur seulement par quelques habitants du voisinage, dans le
cas de catarrhe des voies aériennes. On associe à la boisson les lotions sur les
points affectés dans quelques maladies légères de la peau. On n'exporte pasl'eau de Tramesaigues. A. Roïoreau.



thametjes. Genre de Champignons-Basidiomycètes,établi par Fries pour
quelques espèces de Polypores chez lesquelles le tissu du chapeau se confond

avec la couche des tubes.
Les Tramâtes se développent exclusivement sur les troncs des arbres ou sur

les vieux bois. Leur chapeau, en forme de sabot et acauïe, est ligneux ou
tubéreux. Comme espèces principalesnous citerons le Tr. odorata Fr. (Boletus
annulatus Sehœff.) et Je Tr. suaveolens Fr, Le premier croit en France, en
Allemagne et en Suède, dans les régions montagneuses, sur les vieilles souches
de pins ou de sapins. Il exhale une odeur agréable rappelant celle du Fenouil.
On lui a rapporté, à titre de variété, le Boletus cemtophora Hoffm., qu'on

trouve sur les poutres dans les mines de Freiberg, en Saxe, et qui atteint des

dimensions considérables.
Le 2V. suaveolens Fr. se rencontre communément en automne sur les vieux

troncs de saules. C'est le Boletus suaveolensde Linné et V Agaric blanc à odeur
d'Iris de Paulet. Il répand une odeur très-agréable analogue à celle de l'Iris de
Florence. Sa saveur est douce, puis légèrement amère, mais il passe pour véné-

neux. Dans un long mémoire publié en 1785, J. C. Enslin, médecind'Erlangen,
qui appelle ce champignon l Agaric odorant dit saule, a émis l'opinion qu'on
pourrait l'employer avec avantage dans la phthisie pulmonaire et l'asthme, en
l'administrant, à très-petite dose, en poudre ou en électuaîre. Ed. LEF.

tbaxsfokateuii. Yoy. Cïuniotosiie, p. 698.

transfokïiiSme. Théorie expliquant l'origine des espèces par les
transformations successives qu'auraient subies quelques formes primitives peu
nombreuses, ou même une seule forme souche, sous l'influence des conditions
modificatrices du milieu ambiant. Cette théorie est exposée à l'article Darwi-

sisîie; voy. aussi Espèce et Sélection. L. Ils.

transfusion. La transfusion est une opération qui a pour objet d'intro-
duire dans les voies circulatoires du sang ou d'autres liquides dans un but
thérapeutique.

On trouve dans de vieux auteurs la preuve que la pratique de la transfusion
du sang est très-ancienne. Il y est fait allusion dans l'histoire des anciens
égyptiens et dans le Traité d'anatomie d'ilérophile. Un passage d'Ovide paraît

encore s'y rapporter. Sismondi raconte que le pape Innocent VIII fut soumis à

cette opération. Le fait paraît résulter du passage suivant d'un auteur contem-
porain, lufessura

? Trespuei'i decem annorum e venis quorum jucUeus quidam medicus,qui Papam sanum
> foddere promiscrat. banguinem e.vtraxit, incontinent! morlui sunt. Bixerat namque illis
s judîousse velle sanore Pontiiicem, dummorto liabere posset certain quantitatem sanguinis
> humant, et quidem juvenis, f|tiem piopterea extraM jussit a tribus pueris quibus post: pblebotofliiamunum ducatum pro quolibet donavit, et paulo post mortxii sunt. Judœus
quidem fugit et Tapa sanatus non(Mnratori.fuit, » lier.

ital. Script,, t. III, part. II, p. 1241.)

Jean Colle, professeur de Padoue, l'a décrite dans un traité de médecine

imprimé à Yenise en 1628 sous le titre Methodus facileparandi jucunda luta
et nova medicamenta. Ces documents et quelques autres mentionnés principa-
lement dans les travaux d'Oré et dans la thèse d'agrégation de Julien manquent
de précision. Ils n'en présentent pas moins un réel intérêt historique.



C'est la théorie Harveyenne de la circulation qui a suggéré l'idée d'infuser
du sang dans les vaisseaux et c'est seulement vers le milieu du dix-septième
siècle que parut le premier travail scientifique sur cette question. En 1656, un
français bénédictin, dom Robert de Galatz, prononça un discours public sur la
transfusion. En 1657 Timothée Clarke, Robert Bayle et Henshaw, tentèrent sur
les conseils de Christophe Wren l'injection de médicaments dans les veines.
Richard Lower suivit leur exemple et, encouragé par le succès, il conçut et exé-
cuta l'idée de la transfusion du sang. Il mit en communication l'artère d'un
chien avec la veine d'un autre chien; l'expérience faite en 1666 réussit com-
plètement. King poursuivit les mêmes essais sur les animaux; il modifia les pro-
cédés de Lower et pratiqua la transfusion veinoso-veineuse entre animaux de
même espèce et d'espèce différente, le veau et le mouton.

Vers la même époque, des expériences de laboratoire se poursuivaient aussi à
Montpellier. Elles démontrèrent à Denys la possibilité de la transfusionchez les
animaux et son peu de danger. Le 15 juin 1667, il demandait à Emmeretz de
la pratiquer sur l'homme. C'est de ce jour que date l'histoire thérapeutique
de cette opération. L'observation de Denys mérite d'être rappelée. Il s'agissait
d'un jeune homme de seize ans qui avait déjà subi vingt saignées dans le cours
d'une affection fébrile avec stupeur. On lui fit une dernière émission sanguine
de 90 grammes et on lui injecta 270 grammes de sang artériel d'agneau. Le
jeune homme se trouva mieux par la suite et on recommençapeu de jours après
l'expérience in anima vili sur un homme bien portant qui s'y prêta de très-
bonne grâce et n'en fut pas incommodé. Lower et King en Angleterre imitèrent
Denys et Emmeretz. Fracassati, Bide, Menfredi, se livrèrent aux mêmes essais en
Italie. Denys et Emmeretz poursuivaient avec des fortunes variables le cours de
leurs essais de la thérapeutique nouvelle. Un de leurs malades, Mauroy, qui
paraissait avoir été amélioré par la transfusion du sang d'agneau, mourut subi-
tement dans des circonstances mystérieuses, et cet événement, qui ne paraît
cependant pas imputable à l'injection intra-veineuse, faillit compromettrel'avenir
de la méthode.

Il faut dire au reste qu'on en abusa étrangement. On avait sagement com-
mencé par l'expérimentation sur les animaux, mais on tira des conséquences
inattendues de l'innocuité des premières tentatives. On croyait pouvoir renou-
veler le sang, remplacer, par exemple, celui d'un aliéné qu'on rendrait sage.
Une ligue se forma contre les transfuseurs. On rappela les cas malheureux et
on accumula des arguments tirés de l'histoire de la physiologie, même de l'Écri-
ture Sainte pour combattre cette pratique. Le livre de Merklin, dont Julien a
donné quelques citations, est à ce point de vue très-curieux à consulter. On
obtint un arrêt du Parlement qui interdit la transfusion. Il n'est pas exact cepen-
dant que la cour de Rome ait fulminé contre elle.

Après avoir donné lieu aux plus brillantes espérances et aux controverses les
plus acharnées, les injections intra-veineuses tombèrent dans un complet oubli.

En 1788 parut cependant le travail de Michel Rosa. Le savant médecin de
Modène opéra sur les animaux et démontra à nouveau qu'on pourrait par l'infu-
sion du sang ramener à la vie des sujets rendus exsangueset moribonds par
hémorrhagie. En 1815, la question renaît. James Blundell assiste une femme
qui succombe à une hémorrhagie utérine. Il est frappé de son impuissance et
se dit que, s'il avait pu par une injection intra-veineuse remplacer le sang perdu,
la mourante aurait été sauvée. Inspiré par les travaux de Huteland, de de Graefe,



de Boer, il se livre tout d'abord à des recherches de laboratoire. Il injecte du

sang de l'artère d'un chien dans les veines d'un autre, et du sang humain
dans les veines d'un chien; il étudie les conditions de la coagulation du sang
hors des vaisseaux, l'influence de son passage dans un récipient et diverses
autres conditions. Appliquant à la clinique les résultats de ses expériences, il
obtient certains succès dans des cas d'hémorrhagie puerpérale, il échoue, c'était
ù prévoir, chez un sujet atteint de cancer du pylore.

En 1828, Dieffenbach reprend de son côté les expériences de Blundell, il
s'occupe de la transfusion médiate (avec une seringue) ou immédiate (artère en
communication directe avec la veine du transfusé) il recommandede défibriner
le sang pour éviter la coagulation. Les travaux de ce savant et ceux de Bischoff'

.font faire un grand pas à la question, mais elle soulève de nouveaux orages.
Prévost et Dumas s'élèvent contre avec une grande ardeur. Ils ne craignent

pas de dire que cette opération « malheureusement trop célèbre et dont on
u tant abusé dans un siècle ignorant et barbare mérite d'être abandonnée ».
Cet arrêt est porté en 1821. Les travaux de Dieffenbach sont de 1828, ceux
de Bischoff parurent dix ans après. Cet auteur est partisan aussi de la défi-
brination.

Le silence se fait de nouveau et, à part quelques faits isolés,' c'est seulement
en 1860 que reprirent les recherches scientifiques.

L'utilité de la transfusion n'est plus mise en doute. Les expériences sur les
animaux se multiplient et sont des plus concluantes, mais l'accord est loin
d'être fait sur le meilleur mode d'opérer. Les uns veulent injecter du sang
humain, les autres du sang d'agneau, la défibrination a ses partisans et ses
ennemisde nombreux appareils sont proposés pour rendre l'opération plus
pratique. Hâtons-nous de dire que bien de parties ont été éclaircies au point de

vue expérimental et physiologique.
C'est dans leur exposé que l'histoire de ces vingt-cinq dernières années trou-

vera naturellementsa place.
En présence d'un sujet épuisé par une hémorrhagie abondante la première

indication thérapeutique qui se présente à l'esprit est très-évidemment de
rendre au malheureux le sang qu'il vient de perdre. C'est la pensée qu'avait

eue Blundell. L'idéal paraît être à priori de lui réinfuser son propre sang
ou tout au moins, comme cela est à peu près impraticable, celui d'un de ses
semblables.

Cependant les premiers médecins qui ont pratiqué la transfusion se sont
servis de sang d'animaux. II faut dire que cette pratique telle qu'ils l'enten-
daient n'était pas seulement une opération de nécessité destinée à remplacer
d'urgenceun liquide organique dont la perte met la vie en danger ils se pro-
posaient plutôt et surtout de modifier le liquide sanguin altéré, et de le rem-
placer en quelque sorte par un autre meilleur. Ils pratiquaient une véritable
transfusion, tandis que nous nous proposonsdans le plus grand nombre des cas
une Injection ou infusion.

L'emploi de sang d'animaux permettrait de généraliser cette pratique et de

ne pas la limiter à des cas d'absolue et urgente nécessité. Il faut pourtant se
demander si les résultats seront aussi avantageux.

Oré conclut do ses recherches à l'identité physiologique pour la transfusion
du sang d'animaux de même classe, quoique d'espèces différentes. Pour lui, le

sang de l'animal présente cette supériorité qu'il est inépuisable et toujours



prêt; que grâce à lui, dans l'intérêt d'une vie compromise, on ne fait courir

aucun risque à aucune existence.
Denys et Emmeretz avaient avec succès injecté du sang d'agneau à l'homme.

Michel Rosa, Russel, Frantz Glénard, Ponza, Albini, ont voulu suivre cet
exemple, liasse ainsi que Gesellius, qui ont écrit sur ce point des travaux
l'ort controversés, ne craignent pas de dire La transfusion avec le sang de

mouton inaugure une ère nouvelle pour la médecine, celle de la dispensation
du sang.

D'autres auteurs moins exclusifs reconnaissent que la transfusion de l'homme
à l'homme est préférable, mais, à défaut de sang humain, ils acceptent celui
d'un animal convenablementchoisi.

Malgré les quelques succès que paraît avoir donné la transfusion entre ani-

maux d'espèces différentes, Hayeni et avant lui Moncocq, Dieffenbach, Landois,
Worm Mùller, en réprouvent avec énergie l'application à la thérapeutique
humaine. Ils s'appuient sur des expériences fort bien conduites.

Chaque espèce a en quelque sorte son sang avec des caractères physico-chi-
miques et anatomiques particuliers, et on peut avoir quelque répugnance à
admettre que l'élément essentiel du sang, les globules rouges, puissent vivre
dans un milieu autre que leur milieu physiologique (llayem).

Cependant, si on veut pratiquer la transfusion avec du sang d'une autre
espèce, il faut évidemment choisir un animal dont les hématies ne sont pas
plus volumineuses que celles du transfusé. Le sang d'agneau a généralement, et

pour cette raison, été choisi pour la transfusion humaine.
Landois a mélangé hors de l'organisme du sang humain avecdu sérum d'agneau,

puis avec du sang d'agneau. Variant avec beaucoup d'à-propos ses expériences,
il a fait des mélanges de sang d'espèces voisines et d'espèces éloignées. Un sérum
étranger appartenant même à une espèce voisine dissout les globules du sang
auquel on l'ajoute. Cette action dissolvante varie suivant les espèces, elle n'a
pas la même intensité avec tous les sangs, mais elle ne manque jamais. Les
globules perdent leur hémoglobine, se déforment, s'accolent entre eux leurs
stromas albuminoïdes persistent seuls. Landois les appelle des stromas-fibi-ine et
admet qu'ils peuvent produire dans les vaisseaux de véritables embolies. Si au
lieu de sérum on ajoute du sang, les mêmes phénomènes se produisent et les glo-
bules ajoutés se dissolvent aussi. Un sang étranger ajouté non-seulement ne
peut survivre, mais encore il compromettra la vitalité du sang de l'animal trans-
fusé (Landois, llayem). D'après le même expérimentateur les globules humains

se dissolvent au bout de sept heures dans le sérum d'agneau.
Les choses se passent de même lorsque le mélange se fait dans les vaisseaux

et il est assez facile de s'en assurer. Les globules de sang d'agneau sont plus
petits que ceux du chien injectés à cet animal, ils peuventêtre un certain temps
après retrouvés dans son système circulatoire et on y suivra leur évolution. Worm
Mùller les a vus disparaître très-rapidement et d'autant plus vite que la dose
injectée était moins abondante. Les globules du chien sont plus résistants altérés

par le sang d'agneau, ils ne sont pourtant pas très-profondément atteints. Dans
toutes les expériences la mort est survenue lorsque la dose de sang injecté s'est
(levée à 20 pour 100 de la masse normale.

Landois était arrivé à des résultats analogues, quoique moins précis. Ces expé-
riences de Worm Mùller sont entachées d'une cause d'erreur parce qu'il a
employé un sérum artificiel additionné de sulfate de soude. Mais llayem, qui les



a répétées dans des conditions d'une exactitude plus rigoureuse, en a confirmé
les conclusionsgénérales.

Si de l'étude du liquide sanguin altéré par un mélange étrangernous passons
à celle des effets qu'il produit sur l'animal transfusé, nous observons une série de
symptômes importants. Au moment de l'opération l'animal est pris de frissons.
puis successivementd'hémorrhagies et d'hémoglobinurie ces phénomènes sont
plus ou moins marqués suivant la quantité de sang injecté, ils sont moins
prononcés chez l'homme que chez les animaux. L'urine chez lui n'est pas tou-
jours hémoglobinurique,mais elle présente d'une façon constante le premier jour
une coloration foncée. On remarque aussi presque constammentune rachialgie
prononcée et l'apparition d'urticaire. Landois a même constaté des accidents
promptement mortels chez les animaux. Les autopsies pratiquées chez les ani-
maux ont révélé des lésions graves des principaux viscères, dégénérescencedes
reins et du foie, infarctus hémorrhagiques, foyers d'hyperémie, coagulationsvas-
culaires, dépôts d'hémoglobine.Les globules transfuséssont détruits et c'est leur
hémoglobinequi passe dans les urines. Ponlick a remarqué en effet que, si l'on
injecte du sérum d'agneau à un chien dans la proportion de 68 pour 100 de la
masse totale du sang, il ne se produit pas d'hémogîobinurie, elle est de règle ait
contraire après une injection de sang complet. Pourtant dans les deux cas les
globules de l'animal en expérience sont en partie détruits, mais les globules
propres à l'animaifourniront une hémoglobineutiliséepar l'organisme celle qui
provient d'un autre animal est au contraire éliminée comme un corps étranger.
Cette manière d'expliquerles faits proposée par Hayem concorde avec les résul-
tats connusdes injections expérimentales de matières albuminoïdes. Faveret, par
exemple, a constaté qu'on produisaitde l'albuminurieen injectantdans les veines
d'un animal le sérum sanguin d'un animal d'une autre espèce. Pourtant toute
l'hémoglobine étrangère n'est pas éliminée. Ainsi chez l'homme du moins la
transfusiondu sang d'agneau n'est pas toujours suivie d'hémoglobinurie. Sur ce
point les résultats sont très- variables et ont été contestés.

Ces expériences font pressentir le peu d'utilité que doivent avoir les trans-
fusions faites avec du sang d'un animal.

Hayemles condamne d'une façon absolueet leurs partisans les plus convaincus
ne donnent pas de leur utilité des preuves très-convaincantes. « J'ai recueilli,
dit Oré, 150 observations de transfusionsfaites à l'homme avec du sang d'agneau,
de mouton, de veau. A part plusieurs cas malheureux, dans lesquels la mort
est survenue presque immédiatement (liasse s'était servi de sang de mouton),
on a pu dire que ce qui est remarquable dans ces transfusions animales, dans
celles surtoutqui ont été pratiquées avec du sang d'agneau, c'est leur efficacité
dans quelques cas et leur innocuité relative.

a Les médecinsitaliens ont rarement fait mention de l'hématurie;il est vrai, et
c'est là un fait digne d'être noté, que les doses de sang introduites dans les vais-
seaux ont toujours été très-faibles, 8, 10, 1% 25, 60 grammes. L'absence
d'accidents tient probablement à ce que la dose minime de sang étranger a pu
être toléréepar l'organismeet à ce que l'élimination s'en est faite assez lentement
pour ne s'accompagner que de peu des phénomènes perturbateurs que l'on
observe toujours avec des doses plus élevées. L'amélioration dans ces cas a été
peu sensible, commela dose du sang. »

Mais ces parolesque nous avons vouluciter textuellement n'emporteraientcer-
tainement pas la conviction dans l'esprit. L'auteur,qui est partisan de la trans-



fusion animale, semble cependant plutôt plaider les circonstancesatténuantes

« ce qui est remarquable, c'est leur efficacité dans quelques cas et leur innocuité
relative. L'amélioration a été peu sensible avec des doses minimes. »

Nous sommes en droit de demander davantage à cette opération, nous devons
espérer d'elle plus que cette innocuité relative et plus qu'une efficacité si
discutable. Nous reviendrons en exposant les travaux de Hayem sur ce point
important. Mais la physiologie nous a déjà démontré que le sang d'un animal

se détruit dans les vaisseaux d'un sujet d'une autre espèce et a même une action
nocive sur ses hématies.

Préoccupés d'éviter la coagulation du sang pendant l'opération et la formation
d'embolies, plusieurs auteurs ont proposé de le défibriner avant de l'injecter. Les
globules rouges sont sans doute la partie active du sang, ceux qui charrient
l'oxygène, mais cette chair coulante, comme l'appelait Bordeu, est un tissu
qu'on ne peut scinder, dont on ne peut enlever un élément sans compromettre In

vitalité de l'ensemble, et il faudrait que le danger de coagulation fût bien réel

pour qu'on se décidât à accepter un liquide ainsi amputé. Or, comme nous le

verrons à propos du manuel opératoire, il est très-facile d'éviter la coagulation.
La défibrination demande environ quinze minutes, elle fait perdre dans un

cas d'urgence un temps précieux et son résultat est d'atteindre la vitalité des
globules rouges.

Hayem a démontré en effet que la coagulation du sang est un phénomène
très-complexe;les hématoblastes y prennent part et restent emprisonnés dans le
reticulum fibrineux, les globules rouges et les globules blancs participent éga-
lement dans une certaine mesure au processus et sont altérés.

Magendie injecte à un animal du sang défibriné provenant d'une saignée qu'il
vient de lui pratiquer. L'animal succombe et il attribue l'accident au manque
de viscosité du sang. Panum, qui est partisan delà défibrination,n'a pas observé
les mêmes accidents qui avec de faibles doses ne sont pas constants.

Hayem, pour élucider la question, a repris les essais de Magendie. Il a fait à

un chien une émission sanguine et lui a injecté son propre sang défibriné. Il a
ensuite rendu un chien anémique par plusieurs saignées répétées à peu d'inter-
valles et lui a transfusé du sang défibriné. Saigner un animal et lui rendreaprès
défibrination le liquide qu'on lui avait soustrait, c'est lui enlever un certain
nombre d'éléments de son sang aussi voit-on survenir la diminution des glo-
bules et des hématoblastesaprès cette opération. La transfusion du sang défibriné
faite avec le propre sang de l'animal équivaut en quelque sorte à une saignée à
longue échéance (Hayem). Au contraire donner à un animal rendu anémique
du sang même défibriné, c'est lui fournir des éléments de réparation. Le sang
défibriné n'est plus du sang vivant, ses globules se détruiront sans doute, mais
les produits de leur désintégration serviront à la formation de nouveaux éléments.

La transfusion du sang défibrinéest donc utile en certains cas et on s'explique
les succès qu'elle a donnés, mais rien ne justifie sa substitution à celle du sang
complet qui dans les cas graves seul réussira.

Lorsqu'un animal rendu exsangue par une blessure artérielle est sur le point
de succomber, il éprouve de grandes convulsions tétaniques. Paul Bert et après
lui Hayem ont donné ces convulsions comme des signes certains d'une mort
prochaine et inévitable. A un animal dans cet état une seule intervention per-
mettrait la survie c'est l'injection de sang complet d'un animal de même
espèce. Avec du sang défibriné on obtiendra une survie de courte durée; de



même avec du sang d'un animal d'une espèce voisine ou avec du sérum. Dans
le cas de mort véritablement imminente par anémie absolue, seul le sang
complet peut amener à coupsûr un rétablissement durable, définitif, de l'animal
(îlaycm). De nombreuses expériences du savant professeur de thérapeutique
mettent hors de doute cette affirmation qui donne à la pratiquede la transfusion
humaine dans les cas d'hémorrbagié un fondement physiologique des plus
solides. Chez des animaux éprouvés par de fortes hémorrhagies, des injections
intra-veineusesont pu produire un bien passager soit en relevant la tension arté-
rielle, soit même en stimulant le muscle cardiaque.

Le sang est le stimulant physiologique du cœur. Un cœur de grenouille
» séparé de l'animal cesse de battre dès qu'il est tide ses mouvements reparais-

sent, si l'on introduit du sang dans l'oreillette. Cette expérience bien connue de
Sebiff explique les effets stimulants de la transfusion du sang. Mais il y a un
bien que tout autre liquide peut produire par ce que Roussel a appelé l'action
hydrostatique. Toute injection peut, si faible qu'elle soit, relever la tension
dans le système circulatoire, qui recommenceà fonctionner et à envoyer dans les
appareils importants les quelques globules rouges qu'il charrie encore et qui
pourront entretenir les fonctions vitales. Mais ce ne sera que passager. JI faut
redonner des globules à l'organisme. Tel est le desideratum de la transfusion
greffer du sang sur celui qui reste encore. Cette greffe n'existe que d'une façon
transitoire. Tout sang sorti des vaisseaux est destiné à être détruit.

Ilayera fait une saignée à un animal et lui restitue le sang qu'il vient de lui
prendre. C'est ce qu'il avait fait avec du sang dcfibriné. Les résultats sont dif-
férents. Les globules rouges réinjectés survivent plus longtemps ils périssent
cependant,mais pas en masse et brusquement. Ils fournissent au sang de nou-
veaux éléments avec lesquels il fabriquera de nouvelles hématies. Cette survie
plus longue et cette possibilitéd'assimilation plus complète expliquent que seul
le sang complet injecté puisse ramener définitivement à la vie un animal en
imminence de mort par anémie aiguë accidentelle. Dans toute anémieaiguë acci-
dentelle, qui met par son abondancela vie en danger, la transfusion du sang est
absolument indiquée. Les expériences de Roussel, d'Oré, de Moncoq, avaient
montré ses heureux résultats. Hayem en a expliqué le mécanisme.

Oré a réuni 117 observations de transfusions pratiquées en cas de danger
imminent; il compte 77 succès completset huit améliorations notables. Fournac
sur G observations inédites recueillies avec beaucoup de soin signale 5 résultats
heureux. La question est donc jugée au point de vue clinique comme au point
de vue physiologique..

En dehors de ces anémies aiguës qui se rapportentprincipalement aux hémor-
tiuigies puerpérales et aux grands traumatismes, l'injection de sang peut être
employée dans d'autres anémies dans ces cas, elle apporte un secours à l'or-

»
ganisme, qui se relèvera, s'il en est capable. On lui donne du temps, Nous élar-
gissons ainsi le cadre des indications de la transfusion, ruais nous lui fixons des
limites; il faut que les altérations des organes hématopoétiquesne soient pas
trop profondes.

La transfusionsuractive le processus de rénovationsanguine chez le transfusé.
« Ce sont toujours les modifications de l'évolution sanguine qui priment l'his-
toire de la transfusion comme celle des saignées. On ne peut ni retrancher ni
ajouter à la masse sanguine sans éveiller le processus de rénovation, ni sans
faire subir au sang des modifications qui dépendent de circonstances multiples



dont il faut savoir apprécier la valeur »
(Ilayem). Il ne paraît pas rationnel de

l'employer dans les cas d'anémies essentielles avec altérations des centres héma-
topoétiques qui se trouveraient impuissants à refaire des globules. Dans le

cancer et dans la tuberculose, elle pourrait remédier aux dangers immédiats
créés par une hémorrhagie. On a publié quelques observations de phthisiques
améliorés. Neudœrfer s'est loué de son application chez 5 blessés de l'armée
autrichienne épuisés par de longues suppurations. On l'a conseilléedans la folie

et l'hystérie. Denys traita un fou par l'injection de sang d'agneau. Les médecins
italiens ont dans les temps modernes renouvelé cette pratique. Oré a publié 6 ob-
servations d'hystérie avec 2 succès. Fanton a donné dans la thèse de Fournac
L2 observations favorables à cette méthode. Ces exemples trouveront peu d'imi-
tateurs. L'anémie est le seul symptôme que pareille opération puisse modifier
chez un malade atteint d'affection des centres nerveux. Elle seule pourra faire
indication. C'est encore l'anémie qui l'indiquera dans les fièvres éruptives et
dans la fièvre typhoïde. 3 cas de transfusion dans la variole hémorrhagiqueont
donné 2 insuccès. Dans la fièvre typhoïde, elle peut être proposée pour conjurer

un danger imminent suite d'hémorrhagie intestinale. Darène avait en 1882 réuni
9 observations de transfusion à des typhoïsants. Il n'a pas constaté d'effets nui-
sibles et il lui attribue dans 3 cas la guérison et dans 6 une amélioration d'une
durée plus ou moins longue. Channel et Liouville ont obtenu une amélioration
passagère; Gibert (du Havre), 1 guérison. Toutes les observations citées par
nous jusqu'à maintenant se rapportent à des cas en quelque sorte désespérés
il fallait redonner du sang aux organes. Mais ce tissu peut pécher par sa qua-
lité uniquement et alors une injection de sang de meilleure qualité sera utile.
L'exemple le plus frappant de cette médication spéciale se trouve dans l'em-
poisonnement par l'oxyde de carbone. Les globules fixés dans un état particulier,
momifiés en quelque sorte et incapables d'absorber l'oxygène, ne sont plus
utiles. Faites une saignée préalable et injectez du sang non altéré, vous pourrez
ramener l'asphyxiant à la vie. Cette même théorie s'applique aux autres empoi-
sonnementspar les gaz délétères. Elle a donné de bons résultats. Martin pratique

une saignée de 200 grammes et une injection de 100 grammes et il obtient une
guérison. Jurgensen réussit également avec une injection de 375 grammes
précédée d'une émission de 400. D'autres cas ont été moins heureux et ont seu-
lement été suivis d'une amélioration passagère (Traube, Mossler) ou même de

mort. La statistique d'Oré porte sur 15 cas qui ont donné 9 guérisons. Les essais
de traitement de la rage par la même méthode, saignée suivie d'injection, ont
donné des résultats fort incertains et peu encourageants. On a souvent fait l'in-
jection avec de l'eau tiède, il y a eu des rémissions (Magendie, Oré) et même

une guérison. Dans le choléra on a plutôt employé les injections salines. Nous
allons en reparler.

Mais il y a certaines affections dyscrasiques qui paraissent très-avantageu-
sement modifiées par l'injection veineusede sang. Ce sont en particulier l'hémo-
philie et l'urémie. Samuel Lane, en 1859, avait remarqué l'action hémostatique
de la transfusion chez un hémophile. En 1884, Dieulafoy a obtenu également

un très-remarquablesuccès. Un homme de cinquante ans avait depuis vingt jours

une hémorrhagie de la narine gauche qui avait résisté à tous les traitements,
la syncope était imminente. Aidé de Ilayem et de Périer, Dieulafoy lui injecte
120 grammes de sang. L'hémorrhagie s'arrête et le malade revient à la vie et
à la santé. Il a suffi de 120 grammes de sang de bonne qualité ajoutés à ce qui



lui en restait d'altéré pour transformer, comme le dit l'auteur de l'observation»
un état dyscrasique préparé longtemps à l'avance. Entre les mains du même
médecin, la dyscrasie brigthique a également été modifiée par la transfusion.
Dans deux observationsqu'il a publiées on est frappé de l'amendement obtenu
dans les symptômes malgré la persistance de lésions graves et irrémédiable*
d'organes importants. Nous voyons, dans un cas d'urémie avec vomissements,
céphalalgie, tendance au coma et aux convulsions, survenir par l'injection de
125 grammes de sang une amélioration durable, dans une autre observation
c'est la dyspnée qui a cédé. Une troisièmeobservation se rapporte à un saturnin
dans un état des plus graves qui a succombé malgré l'opération. Signalons encore
un succès obtenu dans l'éclampsie par la transfusion chez une accouchée en
grand péril.

Ces résultats ont été produits par l'injection de sang humain complet. La cli-
nique confirme les résultats de l'expérimentation physiologique, elle démonti*
l'utilité de cette opération ainsi pratiquée.

Doit-on choisir du sang veineux ou artériel? Dans quelle partie du système
circulatoire et quelle quantité de liquide faut-il injecter? Lorsqu'on a expéri-
menté chez les animaux, on s'est servi le plus souvent de sang artériel la
transfusion thérapeutique s'adresse ordinairement au sang veineux injecté dans
une veine. Les deux sangs possèdentl'un et l'autre la faculté de revivifier. Sans
doute Brown-Séquard et Bisehoff ont montré que chez un animal asphyxié le
sang rouge seul ramène la vie, tandis que chargé d'acide carbonique il est nui-
sible. Mais la transfusion ne trouve guère son indication en pareille occasion.
Les expériences aujourd'hui très-nombreuses démontrent les bons résultats
obtenus par le sang veineux. Partisan de la transfusion avec du sang de même
espèce, nous trouvons moins grave pour le transfusant une phlébotomiequ'une
blessure artérielle.

Le choix du vaisseau transfusant fixe celui transfusé. Le sang veineux doit
logiquement être injecté dans une veine, le cœur droit sera de la sorte plus
promptement soumis à son excitant physiologique et malgré tout l'oxygénation
des nouveaux globules ne tarde pas à se produire par le passage dans la petite
circulation. Hueter et antérieurement de Graefe injectaient le sang veineux dans
une artère de la main ou du pied. Ils poursuivaient le but d'éviter la phlébite
et l'introductionde bulles d'air dans le système veineux. Ils pensaient aussi que
le sang traversant le système capillaire arriverait au cœur d'une façon moins
brusque et que tout danger de pléthore serait ainsi éloigné. Les accidents qu'il
redoutaient sont faciles à éviter avec quelques précautions. Il n'est pas toujours
aisé en revanche de pratiquer une injection dans les artères. On a à vaincre une
tension assez forte, au point que Hueter propose de faciliter l'opération en pra-
tiquant une saignée pendant l'injection

Pour ces diverses raisons, nous condamnerons cette méthode. Faut-il y
ajouter la difficultéde la recherche d'une artère des membres inférieurs et les
dangers réels d'une artériotomie. Les transfusions artério-veineuse et artério-
artérielle n'échappent pas aux critiques précédentes. Ces deux méthodes ont été
surtout employées pour l'injection de sang animal. Nous rappellerons à ce sujet
et seulement à cause de son intérêt physiologique un procédé de transfusion
animale pratiqué par Franz Glénard. Le physiologiste lyonnaisfait périr un ani.
mal par section du bulbe, découvre rapidement la jugulaire au bas de laquelle
il fixe une ligature. La veine se gonfle de sang il lie les collatéraleset sépare



un segment limité par une nouvelle ligature placée plus haut. Le sang ainsi
emprisonné peut se garder un certain temps sans se coaguler et conserve,
transporté chez le malade, ses propriétés relativement bienfaisantes.

Mais nous avons exposé les raisons qui nous font repousser le sang d'une
espèce voisine. Nous choisissons donc une personne de l'entourage du malade,
il faut qu'elle soit bien portante éliminons surtout les syphilitiques et même
les scrofuleux, les tuberculeux, bien entendu. Le choix moral est dicté par les
circonstances; la science enregistre avec orgueil les cas assez nombreux dans
lesquels de courageux médecins ont, à l'exemple de Maurice Raynaud, pris sur
eux-mêmes le liquide vivifiant. Le sujet qui donne son sang n'est pas à l'abri
de tout danger et s'expose à la phlébite et aux suites variables, suivant les
tempéraments, la constitution médicale, les idiosyncrasies, d'une émission san-
guine. Nous avons connu un jeune médecin militaire qui, après s'être généreu-
sement offert pour sauver un malade, fut pris le soir même d'accidents pleuro-
pulmonaireset succomba quelques mois après à la cachexie tuberculeuse. En
temps d'épidémie, une saignée crée une prédisposition morbide, et les recueils
périodiques ont publié plusieurs observations relatives aux accidents dont quel-
ques transfusants ont été les victimes. Ces malheurs sont rares pourtant. Un
choix judicieux du sujet, quelques précautions banales, permettront de les éviter.
Les dangers inhérents à l'opération elle-même chez le transfusé peuvent être
classés sous quatre chefs la pléthore, l'introduction de l'air dans les veines, la
production d'embolies, la phlébite. La pléthore peut se produire par une injec-
tion trop rapide ou trop abondante, le cœur s'arrête et on a des accidents mor-
tels. Il faut injecter lentement et surveiller les phénomènes respiratoires; l'ap-
parition d'un petit accès de toux serait l'indice qu'il faut s'arrêter (Béhier).
Quant à la pléthore occasionnée par l'adjonction d'une certaine quantité de

sang à la masse préexistante, elle n'est pas à redouter. Les expériencesdeWorm
Mûller, confirmées par celles de Casse, d'Oré et de Hayem, montrent qu'on
peut augmenter dans une notable proportion, jusqu'à 80 pour 100 (Eulenbourg
et Landois), la masse sanguine sans danger.

L'objection la plus sérieuse peut-être contre la pratique de la transfusion est
qu'elle expose à faire pénétrer de l'air dans les veines. C'est pour éviter ce
danger que Hucter voulait l'in,jection artérielle. Les instruments perfectionnés

dont nous disposons permettent de s'en préserver, et les expériences d'Oré nous ont
appris à ne pas trop le redouter. L'entrée de l'air dans les veines peut avoir
lieu par l'aspiration du vaisseau ou par l'introduction de l'air au moyen de
l'appareil transfuseur. La jugulaire est le seul vaisseau susceptible de produire
l'aspiration. Jewel et Bayle (1826), Ritgen en 1842, ayant choisi ce vaisseau

pour leurs transfusions, virent succomber les opérés. Avec un peu d'habileté et
de patience, on doit pouvoir arriver à isoler une veine qui ne soit pas soumise
à l'influence de l'aspiration thoracique. Dans le cas tout à fait exceptionneloù on
croirait devoir piquer la jugulaire, on se rappellera que, au-dessus de la partie
moyenne, son ouverture ne présente pas les mêmes dangers. Reste l'introduction
de bulles par l'appareil. Nysten et Amussat ont étudié le mécanismede la mort
dans ces circonstances. Ils ont tous les deux observé qu'il fallait, pour produire
des accidents mortels, injecter brusquement une assez grande quantité de gaz.
Oré a répété leurs expériences. Il a injecté tantôt brusquement, tantôt par petites
fractions, des quantités variables d'azote, d'oxygène, d'air, dans les veines d'ani-
maux. Ses conclusions sont les suivantes



î° Tous les gaz, air, oxygène, azote, injectés dans les veines, peuvent amener
la mort, s'ils sont introduits en trop grande quantité i

2° Tous les gaz peuvent être supportes, si la dose est faible; 30, -40, 50,
t>5 centimètres cubes d'air, n'entraînentpas la mort chez des chiens de moyenne
taille. Quand la mort survient dans les expériences de laboratoire, elle est.
causée par l'arrêt du cœur. Oré pense que l'air exerce une action sédativesur
la fibre musculaire, qui détermine la paralysie plus ou moins complète du ven-
tricule droit. Si, par impossible, l'air était pendant l'opération de la transfusion
injecté en assez grande quantité pour produire un danger, le mécanisme de la

mort par action sédative et paralysante sur la fibre cardiaque indique à quel
moded'interventionon devraitrecourir il faudrait électriser le pneumogastrique,
placer un des conducteurs à la partie moyenne du cou, sur le trajet de ces nerfs,
t't l'autre dans une incision faite rapidement à la paroi thoraeique la dilatation
forcée des parois, et par suite des poumons par l'action du courant, permet
à ces organes de débarrasser le cœur d'une partie de l'air qu'il renferme.
C'est ainsi que les choses se sont passées dans les expériences du physiologiste
de Bordeaux.

Dans une opération de Desgranges, des bulles d'air s'introduisirent dans la

veine médiane basilique, et cela n'eut aucun fâcheux effet. Dutems éprouva le
même accident, qui l'obligea à suspendre l'opération; la guérison n'en fut pas
moins obtenue (observation rapportée dans la thèse de Fournac).

Nous avons éliminé la pléthore et les bulles d'air. Restent le danger de coagu-
ilation du sang dans l'appareilet l'introduction de noyaux emboiiques rapidement
mortels. Il faut au moins quatre minutes pour que le sang tiré des vaisseaux

•commence à se coaguler. En l'injectant aussitôt après sa sortie, et l'opération
dure à peine trois minutes, on évite à coup sûr la formation de caillots. Sup-

posons qu'il s'en produise, ils obstrueront la canule transfusante, et, si l'on

pousse lentement, comme c'est la règle, on sentira une résistance qui fera

interrompre l'opération. On pourrait penser que l'élévation de température
éloigne le danger de coagulation. Des expériences d'Oré, confirrnatives de celles
de llueter et de Blundell, prouvent que le sang refroidi reste plus longtemps
liquide; il y a lieu pourtant de lui conserver sa température initiale au sortit
du vaisseau. L'opération se pratiquera dans des conditions plus physiologiques.
Pour les mêmes raisons, nous repoussons toute addition de substances étran
gères destinées à retarder la coagulation si facile à éviter. Le bicarbonate de
soude, le tartratede potasse, etc., sont pour le moins inutiles. La peptonisatiou
proposée par Afanassiewn'a pas plus de raison d'être.

La phlébite est sans doute un accident d'une certaine gravité, mais elle peut
être évitée le plus souvent, surtout en employant des instruments qui comme
celui de Dieulafoy n'obligent pas à dénuder la veine. On doit aussi se rappeler

que le danger pressant en vue duquel est faite l'opération a une autre gravité
qu'une phlébite éventuelle. La quantité à injecter est variable. On a obtenu
d'excellentsrésultats avec 60 à 80 grammes. A la suite d'iiémorrhagîes, les doses
minimes peuvent suffire, mais on peut aller sans inconvénient et avec avantage
jusqu'à 150 grammes. C'est la dose qui a le plus souvent réussi. On la dépasse
lorsque l'injection est faite après saignée préalable. Elle peut dans l'empoison-
nement par l'oxyde de carbone atteindrejusqu'à 500 grammes. Nous en avons
cité des exemples.

Le sana répandu dans certains tissus finit par se résorber. C'est peut-être ce



qui a donné l'idée d'en injecter dans le tissu cellulaire ou dans les séreuses en
vue d'un résultat thérapeutique analogue à celui de la transfusion.

Nous avons vu que la transfusion était le plus souvent une opération d'urgente
nécessité. Il s'agit de venir promptement au secours d'un organisme mis en
péril par manque de sang ou de globules sains. En ne l'injectant pas directe-
ment dans les vaisseaux on évite certains dangers, mais on court au-devant
d'autres et on perd du temps. On a injecté du sang dans le tissu cellulaire
(Kartz, Laudenberger, Nicaise); il se résorbe avec une certaine lenteur (Poncet,
Malassez), mais détermine souvent des accidents locaux et n'a pas de valeur
bien démontrée au point de vue thérapeutique (Casse).

Les injections intra-péritonéales ont été l'objet d'un plus grand nombre
d'essais. Les hématies sont absorbées par le péritoine et pénètrent dans les vais-
seaux. La démonstration expérimentale de ce fait a été donnée par Hayem. Gre-
net injecte dans le péritoine de lapins du sang de canard, dont les globules
elliptiques sont facilement reconnaissables; il constate qu'ils sont absorbés par
les voies lymphatiques et en partie détruits dans les ganglions et les cellules
ganglionnaires. Au point de vue des suites de l'opération, il observe la péritonite
1 fois, et, sur 22 lapins transfusés, 4 meurent de cinq à vingt-quatre heures
après, des suites même de l'injection. Hayem, se plaçant dans des conditions
plus physiologiques et prenant des espèces plus rapprochées, injecte du sang de
chien dans le péritoine de chevreaux. Les hématies du chien, ayant un diamètre
qui dépasse 7 p, sont faciles à différencier de celles du chevreau, dont le dia-
mètre n'atteint pas 3 p. Quelques heures après l'injection, les hématies du
«bien se retrouvent dans les vaisseaux du chevreau. Au moment où l'absorption
est en pleine activité, on peut s'assurer que le canal thoracique de l'animal en
expérience charrie de nombreuses hématies cyniques. Les voies lymphatiques
prennent donc une part considérable à l'absorption du sang et les hématies ne
sont pas détruites dans les ganglions. Une injection intra-péritonéale équivaut
par conséquent, pour Hayem, à une transfusion vasculaire faite avec une extrême
lenteur.

Cette extrême lenteur serait à elle seule, pour nous, un inconvénient que ne
compense pas l'innocuité prétendue de l'opération.

Ponfick (de Breslau) l'a employée chez l'homme en 1879. Il se servit de sang
défibriné; ses malades guérirent sans hémoglobinurie. Kalgorowski (de Posen)
a pratiqué cette opération dans un cas de néphrite, dans un cas de nervosisme
avec anémie, une phthisie et un cas complexe d'alcoolisme avec typhus exan-
thémalique. Le phthisique survécut trois mois, les autres malades guérirent
avec plus ou moins de rapidité; les quantités injectées ont varié de 1500 à
400 grammes. Ces observationsun peu disparates semblent assez encourageantes.
Mais la transfusion intra-veineuse n'aurait-elle pas produit et plus rapidement
des résultats au moins aussi avantageux? Toutes les statistiques sont loin d'être
aussi heureuses. Sur 27 cas publiés en Italie depuis le travail de Pontîck, Jules
Dozzi (de Motta, Italie) ne trouve que quatre succès plus ou moins complets.
Il y a danger de perforer l'intestin, et danger d'amener une péritonite. L'in-
flammation du péritoine s'opposerait à l'absorption et met en outre la vie endanger. Dozzi et Concjto ont chacun constaté deux morts par cette complication.
Malgré les travaux de Bizzozero et Golji, d'Obolinskiet de Nickolski,démontrant
par le dosage de l'hémoglobine ou par la numération des globules que le sangainsi injecté finit par s'unir pour un temps à la masse sanguine, nous croyons



que les dangers inhérents à cette opération et l'incertitude de ses résultats
cliniques doivent y faire renoncer. On a accusé des médecins italiens, de la cour
de Catherinede Médicis, d'avoir sacrifié des enfants volés dans les rues de Paris,

en insinuant dans leur carotide un tube dont la pointe pénétraitdans la veine
d'un grand seigneur. L'accusation est plus ou moins fondée et le procédé de
transfusion assez primitif. Lower se servait d'un tube qu'il formait d'une série
de tuyaux de plume emboîtésl'un dans l'autre. C'est de ce tube que dérivent tous
les appareils modernes destinés à la transfusion immédiate. D'autres appareils
reçoivent le sang à l'air libre et l'injectent ensuite; ils servent à opérer la trans-
fusion médiate. On a obtenu (les succès avec des appareils divers et par la trans-
fusion médiate ou immédiate.

Un grand obstacle à la vulgarisation de cette méthode, si précieuse, puisque
soute elle peut ramener à la vie des personnes vouées à une mort certaine,
est la pensée où l'on est qu'il faut un appareil spécial pour la mettre en
pratique. En cas d'urgente nécessité on peut se servir d'une simple seringue;
l'opération n'est ni dangereuse ni réellement difficile. Savy, en 1829, se servit
d'une petite seringue ordinaire en étain; Schenneman, en {853, fit de même;
Nélaton, en 1 850, reçut le sang dans une palette maintenue à la température
de 55 degrés, et l'injecta avec une seringue à hydrocèle chauffée à cette même
température. Fournac a recueilli cinq autres observations dans lesquelles on se
servit d'une simple seringue et qui furent suivies de succès (thèse inau-
gurale, 1884).

Les instruments sont nombreux et ont été successivement perfectionnés.
Le premier est un simple tube muni à ses deux extrémités d'un trocart à

introduire dans la veine du transfusantet dans celle du transfusé. Sur le trajet
de ce tube se trouve aujourd'hui un appareil propulseur. Pour la transfusion
immédiate, on a les appareils d'Oré, de Moncoq, de Collin, de Mathieu, de
Roussel et de Dieulafoy.

Nous ne décrirons que ces deux derniers. Celui de Roussel a servi à de nom-
breuses expériences physiologiques,celui de Dieulafoy, plus récent, réunit un
plus grand nombre d'avantages, il est d'un maniement plus facile et met éga-
lement à l'abri de l'injection de l'air.

L'appareil de Roussel se compose d'une pompe aspirante et foulante qui a
une capacité exacte de 10 grammes. De chacune des extrémités de la pompe
part un tube. L'un conduit à la veine du transfusant, et vers son milieu est
placée une ventouse qui peut être appliquée sur la peau et qui porte une lan-
cette. Grâce à cette ventouse, on peut pratiquer une saignée à l'abri de l'air
extérieur, l'appareil étant en place et rempli d'eau. De cette ventouse partent
d'un côté le tube qui la met en communicationavec la pompe, de l'autre, deux
autres tubes, l'un qui plonge dans l'eau tiède, l'autre terminé par une poire
élastique à compression. Le tube qui se rend à la veine du transfusé est aussi
bifurqué et il est muni d'un robinet fort ingénieux qui permet de faire passer
le sang ou l'eau dans l'une ou l'autre de ses bifurcations.

Avec ce transfuseur le sang passe directement de la veine du donneur de

sang dans celle de l'opéré. La saignée faite sous l'eau met le sang à l'abri de
l'air. Il pourrait également servir d'après son auteur à injecter un mélange de

sang et d'eau, procédé peu physiologique dont l'expérience n'a pas justifié
l'emploi. M. Roussel y a ajouté un dispositif qui permet dans certains cas, dont

nous ne voyons pas bien l'indication, de faire passer un courant électrique dans
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le liquide injecte. Adopté dans certains pays étrangers, il ne s'est pas beaucoup
répandu en France.

J'emprunte à la communication de Dieulafoy la description de son appareil
et son manuel opératoire. Avant l'opération, on commence d'abord par choisir
riiez les deux sujets le bras qui parait le plus convenable, on explore la région
c'iu pli du coude, on cherche quelle est la veine la plus développée, la plus
saillante, celle sur laquelle doit porter l'opération, et pour cela on applique
momentanément au bras la ligature, qu'on enlève après cette opération. Cette
ligature est une bande de caoutchouc qui ne fait qu'une seule fois le tour du
bras; elle se place et s'enlève en un instant. Avant l'opération on doit égale-
ment vérifier le tramfuseur, et voir s'il est en bon état. Dans le cas où le
piston serait desséché, on le ramollit avec un peu d'eau tiède, et de toute façon
il est bon de simuler la transfusion avec un peu d'eau tiède pour s'assurer
que toutes les pièces de l'appareil fonctionnent bien. Cela fait, il faut dé-
monter l'appareil et en secouer les différentes parties, afin qu'il reste sur les
parois le moins d'eau possible. Les trocarts doivent être bien propres, la pointe
du dard bien acérée; on les humecte très-légèrement avec un peu d'huile
phéniquée.

Tout étant préparé, on commence l'opération les deux sujets, celui qui vadonner le sang et celui qu'on va transfuser, sont couchés en sens inverse pour
que les deux bras sur lesquels on va opérer soient placés dans une direction
opposée, mais assez rapprochés l'un de l'autre. La situation des bras es du
reste indiquée dans la figure suivante; elle a pour but de faciliter l'introduction

des trocarts en sens différents, car le trocart du sujet qu'on va transfuser doit
être introduit dans le sens du courant veineux le trocart du sujet à qui onprend le sang est introduit au contraire à la rencontre du courant veineux
(flg. 1). On place les ligatures aux bras, en vingt secondes la veine est gonflée,
et on introduit le premier trocart dans la veine du sujet qu'on va transfuser, et
par conséquent dans le sens du courant veineux, ainsi qu'on le voit à la figure.
En retirant le dard on reconnaît qu'on a pénétré dans la veine parce qu'il
s'écouleun jet de sang qui vient du segment veineux compris entre la ligature
et le trocart. On obture alors le trocart avec son petit bouchon, on le pousse un
peu avant dans la veine et on le confie à un aide qui a également pour mission
d'enlever la ligature.

On introduit alors le second trocart dans la veine du sujet à qui l'on va puiser
le sang, mais chez celui-ci le trocart est introduit, sa pointe tournée vers la
périphérie, à la rencontre du courant veineux un jet de sang qui jaillit au
momentoù on retire le dard indique bien qu'on est dans la veine, et la ligature
est laissée en place pendant tout le temps de l'opération. Aussitôt que le dard



de ce trocart est retiré, on met le trocart en communicationavec le transfuscur,

au moyen du tube en caoutchouc A. On aspire alors du sang qu'on repousse
ensuite et qui vient apparaître dans le récipient C. A ce moment, le récipient

ne doit pas être encore muni du tube B ce tube va être placé un peu plus tard.

On repoussedoue le sang qui monte dans le récipient C jusqu'àce qu'il déborde,

c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait chassé tout l'air contenu dans l'appareil. C'est

alors qu'on met en place le tube B, on donne encore un coup de piston pour

que le sang chasse également l'air contenu dans ce tube, puis l'autre extrémité

du tube est amorcée avec le trocart placé dans la veine du sujet à transfuser,

et la transfusioncommence. 11 faut manœuvrer lentement; à chaque coup de

piston on aspire 10 grammes de sang qui sont aussitôt repousséset 120 grammes
(h sang sont transfusés, sans se presser, en moins de deux minutes. L'opération

étant terminée, on retire les trocarts et on fait, au moyen d'une éponge imbibée

d'eau phéniquée, une compression qui dure deux ou trois minutes. Les trocarts

n'ayant que 1 millimètre 1/3 de diamètre, la piqûre faite par eux est si minime,

qu'il n'est nécessairede faire aucun pansement (fig. 2),

Ainsi pratiquée, continue l'auteur, la transfusion me paraît avoir les avan-

tages suivants 1" l'opération qui consistait à dénuder la veine du sujet à

transfuser, et la saignée faite chez le sujet qui donne le sang, ces opérations

sont remplacéespar deux piqùres insignifianteset absolument inoffensives. Ces

piqûres, en ménageant les veines et la peau de la région, permettent de recom-

mencer l'opération à bref délai et aussi souvent qu'on le juge nécessaire.^ Il y

a néanmoins des cas où il sera nécessaire de mettre à nu la veine dtysujet à

transfuser c'est quand, à la suite d'hemorrhagie ou par suite d'infiltration

œdémateuse, il ne serait pas possible d'obtenir une veine assez saillante, assez
volumineuseou assez superficielle pour y pénétrer d'emblée d'un coup de trocart



2° la transfusion se fait à l'abri du contact de l'air, puisque le vide est fait
dans l'appareil et dans le récipient C, où le sang vient passer avant d'être
transfusé 5° il est imoossible d'injecter dans la veine la moindre bulle d'air,
car, en supposant que quelques ou.les d air passent à travers une des pièces de
l'appareil, cet air monte et s'accumule à la partie supérieure du récipient,
tandis que le sang est puisé à sa partie supérieure. Le jeu de l'appareil se fait
sans soupapes ni clapets, il est assuré par deux flotteurs, petites boules encaoutchoucdurci, si ingénieuse-
ment utilisées par M. Collin
dans son transfuseur. Quand
l'opération est terminée, il faut
démontrer les différentes pièces
de l'appareil, ce qui est fort
facile, et les nettoyer avec un
pinceau ou un bâton muni de
charpie, afin d'éviter que la
moindre coagulation sanguine
reste adhérente à l'une des par-
ties de l'appareil (iïg. 3 [Dieu-
laiby, Communication à l'Aca-
démie de médecine]).

Pour la transfusionimmédiate
la seringue, nous l'avons dit, a
été plusieurs fois employée. C'est
directement que le sang à trans-
fuser doit être reçu de la veine
.dans le récipient. Il est au moins
inutile de le faire couler d'abord
dans une palette.

On prépare la veine à opérer
comme dans les autres méthodes, et on y introduit la canule de la seringuechargée de sang et purgée d'air. On presse lentement et régulièrement. Pouréviter 1 introduction de l'air, Casse et Fanton recommandent de la reteniraussi obliquement que possible. L'air qui n'aurait pas été chassé gagnera ainsila partie supérieure de l'instrument et, en ayant soin de ne pas pousser lepiston jusqu'au bout de

sa course, on se mettra l'abri l'accident que l'onredoute (Fournac).
Cet instrument pourrait servir pour le sang défibriné. Bellina employait às'adï 1 h de et terminé par une extrémité efla& à laquelles adapte un tube de caoutchouc terminé par une canule à trocart (fi* 4) lapartie supérieure se trouve un orifice auquel s'adapte l'extrémité d'un appareilà deux poires semblables à celui du pulvérisateur Richardson. Il est facife d'endeviner le mécanisme et le fonctionnement.
Les appareils pour le sang complet sont dus à Sotteau, Moncoq, Collin,Oré, Mathieu. Ils se composent essentiellement d'un corps de pompe munid'un récepteur généralement latéral en forme d'entonnoir en métal ou enerre et qui reçoit le sang. Collin a supprimé dans celui qu'il a proposé (fig. 5)tout» les soupapes et les remplace par une boule très-bien imaginée, dont ladensité a été calculée et reconnue inférieure à celle du sang. Cette boule vient



successivement, grâce à la pesanteur, se placer au devant de l'un des oriiiecs

d'une partie de l'appareil située au bas de la cuvette et à laquelle il donne le

nom de chambrc de distribution. Cette chambre de distribution est à proprement
parler le fond de la cuvette trois

ouvertures égales la font commu-
niquer avec la pompe, avec le tube,

avec la cuvette. Quand ta cuvette

est vide la boule tombe au fond et
obstrue l'orifice du tube transfu-

seur. Lorsqu'il y a du sang dans
l'appareil, en vertu de sa densité,
la boule flotte au-dessus.

Quand le piston est retiré pour
l'aspiration la boule suit le mou-
vement et descend; quand on en-
fonce le piston pour lancer le sang
dans le tube transfuseur clle re-
monte et empêche le sang de re-
fluer dans la cuvette. La pompe
pourrait bien aspirer de l'air, mais

!a boule s'oppose à son reflux dans
les veines, il n'aura qu'une ouver-
ture libre, celle de communication

avec l'entonnoir.
La suppression des soupapes et

des robinets rend l'opération facile

et crée une condition peu favorable

à la formation de caillots. L'instru-
ment empêche automatiquement
l'introductionde l'air (Bébier).Aussi
lui donnerions-nous la préférence,

si l'appareil de Dieulafoy, qui permet la transfusion immédiate et a adopté le

principe du flotteur, ne nous paraissait encore plus pratique.

Pendant l'opération on peut sentir, à un moment donné, une résistance plus

grande cela tiendrait à ce qu'il s'est formé un caillot à l'entrée de la canule

transfusante. 11 faudrait interrompre tout de suite l'opération et désobstruer la

canule.
L'air en pénétrant produirait des convulsions avec renversement de la tête

en arrière, dyspnée intense, tendance à la syncope des frictions stimulantes

et au besoin l'électrisation de pneumogastrique pourraient, comme nous l'avons

dit plus haut, lutter avec avantage contre cet accident qui doit être exceptionnel.

Il faut injecter lentement et s'arrêter, si on voit survenir de la dyspnée ou si

le malade est pris de quintes de toux (Bébier).

Lorsque l'opération est appliquée pour combattre les effets d'une anémie

aiguë, l'opéré éprouve une sorte de réveil pendant l'injeetion même, réveil

brusque accompagné quelquefois d'un tremblement général. Au premier stade

de réveil succède une période queJullien appelle stade de réaction générale, et

dans ce stade on constate souvent un frisson une heure ou une demi-heure

après la transfusion. A ce frisson succèdent la chaleur et souvent la transpiration,



puis un sommeil calme vient terminer cette première scène. S'il y a une
liémorrhagie, elle s'arrête en général du fait même de l'opération (cas de Bénies
de Dieulafoy, de Samuel Lane). L'amélioration va se continuant par la suite et
on peut suivre les progrès de la rénovation du sang par la numération des
globules.

Il peut se produire et on observe généralement pendant l'opération, et comme
phénomène secondaire de la dyspnée, des douleurs lombaires souvent assez
vives et des vomissements.

Les phénomènes sont bien pins accentués avec du sang animal. Les ven-
touses sèches combattent avantageusement la rachialgie et la dyspnée. Si ce

dernier symptôme faisait indication précise, il pourrait être nécessaire de pra-
tiquer une légère saignée déplétive.

Injections inlra-veinewes de lait et de sérums artificiels. Nous avons vu

que la transfusion du sang activait le processus de rénovation moléculaire,
mais qu'elle avait aussi une action stimulante et hydrostatique. On s'est
demandé si d'autres liquides ne pourraient pas remplir le même office. L'expé-
rience a démontré que seul le sang complet d'un animal de même espèce
ramenait d'une façon définitive un sujet sur le point de succomberpar hémor-
rhagie mais les travaux de Hnyem prouvent encore que le sérum, le sang
défibriné, l'eau elle-même additionnée de certains sels, peuvent, injectés
dans les veines, répondre à certaines indications. On doit demander aux
liquides employés de ne pas altérer la vitalité du sang auquel on les mélange

et de ne pas produire d'embolies.
Le lait employé par Hodder (de Toronto) chez les cholériques et proposé

depuis par quelques expérimentateurs est loin de remplir ces conditions. La-
borde, dès 4873, et Culccr, son élève, dans une thèse publiée en 1879, ont étu-
dié les effets de ces injections sur les animaux. Fournac et Livon ont quelques
années plus tard repris les mêmes essais. Les résultats obtenus sont loin d'être
encourageants. Tous les animaux mis en imminence de mort ont succombé.

Chez les autres, les effets ont varié suivant la dose, mais ont été généralement



mauvais. Les animaux ont présenté des embolies formées par les globules lai-
teux et qui ont altéré le parenchymede diversorganes dans les poumons en par-ticulier on a retrouvé les corpuscules laiteux jusque dans les capillaires de Pen-
eéphale. Les embolies sont moins fréquentes, si on a le soin de filtrer le liquide
comme le conseille Pepper. Les accidents constatés à la suite de ces expériences
sont surtout marqués quand les animaux n'ont pas eu de saignée préalable.
Culecr conclut que les injections sont loin d'avoir l'innocuité que !es présomp-
tions fondées sur certaines analogies, notamment l'analogie avec le chyle, pou-
vaient tendre à leur faire attribuer, et qu'elles ne pourraient jamais remplir
les véritables indications de la transfusion. Livon et Fournac arrivent aux mêmes
conclusions. L'injection de lait n'a donné jusqu'ici que quelques résultats mé-
diocres et une grande majorité de résultats mauvais. La clinique ne donne pas
non plus des succès très-brillauts. Les observations publiées sont très-disparates.
Nous n'en connaissonspas de relative à l'hémorrhagie puerpérale. Dans d'autres
formes d'hémorrkagie, nous relevons une guérison rapide, une amélioration» une
mort prompte. Les observations de Hodder sont relatives à trois cholériquesdont
deux, dit-il, furent rappelés à la vie. Hodder a obtenu chez un phthisique une
amélioration qui le laisse survivre quatre jours. William Pepper a fait deux
injectionsde lait à vingt-sept jours d'intervalle à une femme très-anémique qui
se rétablit. Mais chez un homme atteint de maladie d'Âddison il pratiqua trois
injections, la troisième entraîna la mort subite. La statistique de Gaillard-Tho-
mas n'est pas plus encourageante.Pris en bloc douze cas rapportés par lui n'ont
donné qu'un insuccès, mais les succès n'ont pas été pour la plupart de longue
durée. On trouveradans la thèse de Fournac et dans la Revue de Uayern l'ana-
lyse de ces observations. Les améliorations obtenues ne le sont qu'au prix de
réels dangers et de vives souffrances, de vertiges, violente dyspnée, troubles de
la vue, céphalalgie intense, abcès dans le tissu cellulaire, etc. Le sérum du lait
proposé en 1825 par Albertoni n'est pas pratique. Son innocuité n'est pas
démontrée et, dans un cas d'hémorrhagiegrave, on perdraitbeaucoup de temps
pour le préparer. Le sérum d'un animal n'est pas assimilable par l'homme.
Les expériencesde Landois nous ont démontré qu'il en altérait les globules,
Fayeret a fait voir que l'albumine d'un sérum étranger était éliminée par les
urines. On peut préparer des solutions salines dont la composition est assez voi-
sine de celle du sérum et qui n'altèrent pas sensiblement les globules sanguins.
Ces solutions ont été expérimentées dans l'anémie aiguë et dans le choléra.
Sehiff ranimait les contractions d'un cœur de grenouille séparé du corps en le
mettant en contact avec du sang. Le même effet est obtenu par Gaule avec une
solution de sel marin et de soude caustique, t> grammes de sel marin et 5 cen-
tigrammes de soude pour 1 litre d'eau. Des solutions de même ordre, mais de
concentration moindre, ont donné de très-bons résultats chez des animaux
exsr.ngues, mais elles sont loin d'avoir l'efficacité des injections de sang. Les
expériencesde Jolyet et Laffont communiquéesà la Société de biologie en 1878,
celles postérieures deKranecker, sont très-significatives.La méthode est bonne,
mais elle est impuissante à ranimer des animaux voués à une mort certaine.
Ce fait est mis hors de doute par Hayem et par Fournac. Leur innocuité relative
eu autorise l'emploi sur l'homme. Bischoff, chez une malade atteinte d'hémor-
rhagie puerpérale, a injecté 1250 grammes d'une solution contenant 6 centi-
grammes pour 100 de sel marin additionné de potasse. il a réussi. D'autres
observations ont été publiées par Kustner, Cochen et Kummel. Pellacani a rap-



porté aussi des expériences favorables à cette méthode. Sur 19 injections salines

dans divers cas d'hémorrhagie ou d'empoisonnement par des substances di-

verses, William Bull enregistre 13 succès. Certains de ces résultats heureux ont

été achetés au prix de graves accidents. Nous trouvons signalés une gangrène

qui nécessita une amputation de l'avant-bras et plusieurs fois des abcès dans

le tissu cellulaire; nous ne croyons pas que les solutions salines puissent dans

les hémorrhagiesremplacer le sang complet. Elles produisent cependant un effet

avantageuxquoique passager.
Tout autre est l'indication de ces injections dans le choléra. Le sang des

cholériques, très-concentré par suite de la déperdition séreuse, circule diffici-

lement à travers les capillaires. Hayemen a évalué la concentration par la numé-

ration des globules rouges. Il est rationnel de chercher à le diluer pour en faci-

liter la circulation.
Jœnichen (de Moscou) sur les conseils de llermann pratiqua des injections

salines lors de la première épidémie de 1850. Magendie en France, Latta en
Écosse, suivirent son exemple. Dans chacune des épidémies qui suivirent, quel-

ques tentatives furent faites dans le même sens, mais c'est principalement dans

celles de 1865 et de 1885 que furent nettement posées les indications de cette

intervention thérapeutique.En 1865, Lorain obtient un remarquable succès par
l'injection d'eau pure. Plus tard, Dujardin-Beaumetzavec un liquide de com-
position complexe obtient de notables améliorations. Ilayem pose de la façon

suivante les conditions de cette intervention « La lésion intestinale est le point

de départ d'un processus complexe dans lequel l'altération du sang et des

éléments anatomiques joue un rôle très-important. La vie se trouve alors

menacée d'une manière immédiate par la suspension de toutes les grandes

fonctions, et plus tard elle sera encore sérieusement compromise lorsqu'un

sang vicié de diverses manières se trouvera en contact avec des éléments anato-

miques déjà modifiés par le fait de la déshydratation générale. Dès que le sang
épaissi est ralenti dans son cours, l'altération qui le menace s'accentue rapide-

ment il en est de même des modifications ayant leur 'siège dans les éléments

anatomiques.

« Il importe donc, au point de vue thérapeutique, de faire cesser cet état dans

le plus bref délai possible. L'injection inlra-veineuse permet d'écarter rapi-

dement ces dangers. Elle relève la tension sanguine et permet au sang de

reprendre son cours et de s'hématoser; elle restitue aux tissus l'eau qu'ils ont
perdue et réveille ainsi des fonctions importantes; elle fait cesser l'inégale

répartition du calorique et ranime les échanges nutritifs enfin, en modifiant

forcément la circulation abdominale, elle a peut-être une influence favorable

sur la marche de la lésion dont nous avons fait partir tout le processus. »

Le problème est nettement posé. Les liquides employés n'ont pas beaucoup
varié entre eux. Ilayem emploie de l'eau salée qu'il additionne de sulfate de

soude. Cette addition a pour but de modifier l'action osmotique du liquide. On

sait, depuis les expériences de Rabuteau, que le sulfate de soude injecté dans les

veines produit la constipation. Avec 20 grammes de sulfate de soude introduits
directement dans la circulation Hayem a constipé un chien pendant cinq

jours.
Voici quelques-unes des formules employées par les auteurs et la statistique

de leurs résultats, d'après Jules Bernard, qui a publié les observations de Du-

liscouët



SOLUTION DE UTTA.

Chlorure desodium3 4 -à gammes.
omis carbonatede soucie, le' 70Eau distillée. 5*JÛ0

SOHOT1ON DE COLSQN

Chlorurede so|h,m H gramm(!S,Laetato de soude g
Phosphate de soude 5
Eaudistillée] j^

SOLPTION DE Dt'JARl'IX-BEAUaEÏZ

Chlorure desodium. 3>r10
Phosphate desoude. i)=''o0
Carbonate desoude
Sulfate de potasse j' &i gramme.
Lactate de soude
&.« distillée 1000 grammes.

SOlUTtÛX DE JEXXISOS

Chlorure de sodium.. 5 grarameç.
Chlorure de potassium i g centigrammes.
Sulfate desoude.. jgCarbonate de sou>le.· 45Phosphate de soude 12
Eau distiliée 6S0 grommes.

SOLUTION DE HATEJI

Chlorure desodium s grammes.
Sulfate desoudo 10liau distillée [ jqqq

SOI.CTIOK DE SCHWâRïZ

Chlorure desodium. s grammes.^aa, 1000
•Uirbonate desoude quelquescentigrammes.

SOLBTIOK DK DtlirSCOL'fT
Chlorure desodium g gramme5."
bulfate desoode. gg
Sucreblanc !"ià

à 8
H-ia de rivière bouillie etliltrae. 1000

Ou a très-justement comparé les injections veineuses de sérum artificiel dans
la période algide du choléra à la trachéotomie dans le croup. Elles ont été
employées pendant le collapsus et à un moment où toute autre intervention était
devenue inutile le plus souvent. Dans un cas, Latta injecte une femme atteinte
« d'un choléra si grave qu'on ne savait si elle existait encore elle est relcvée
et conduite à une réaction complète par trois injections successives

» (Jules
Bernard). On réussirait plus souvent, si on attendait moins. Les effets immédiats
de ces injections lorsqu'elles réussissent sont des plus étonnants. C'est un mou-
rant qui revient à la vie. Le collapsus cesse, le calme renaît, s'il y avait torpeur,
la cornée s'humecte et perd son aspect vitreux, le pouls reparaît, la respira-
tion se rétablit et la température se régularise. En général un frisson se déclare,
soit pendant, soit immédiatement après il est de bon augure et indique le
début de la réaction qui va s'accentuant quand le malade doit guérir. On est
quelquefoisobligé de revenir à l'opération. Vaterhill sauve un cholérique en lui
pratiquant en treize heures sept injections de 2425 grammes chacune. Le



principe est qu'on doit revenir à cette médication aussitôt que le collapsus se
reproduit. La dose injectée a beaucoup varié, llérard s'est contenté une fois de
60 grammes. Latta a poussé en une seule séance 5390 grammes de sa solution.
Ilayem calcule que pour ramener le sang des cholériques à sa concentration
normale il faudrait injecter au moins 1150 grammes de liquide, dose qu'il faut
dépasser à cause de la déshydratation des tissus. 2 à 5 litres constituent la
quantité moyenne variable suivant les cas et les effets immédiatement produits.
La température à laquelle doit être le liquide doit se rapprocher de celle du

sang. L'eau à 57 degrés provoque une sensation de froid à 45 degrés elle pro-
duit la surexcitation du cœur. Ilayem adopte la température de 58 degrés.
Latta mettait son liquide à 42 degrés. I.orain s'était servi d'eau à 40 degrés.

TABLEAU SYNOPTIQUE INDIQUANT LES CAS PUBLIÉS D'i.NJECTIONS INTERVEINEUSES

DANS LE CHOLÉRA ET LEURS RÉSULTATS

NOÜS N03iBRE
1IO DES `çE

NOUS NOMBRE
DES

DES
Gl'ÉBISO.NS. DÉCÈS. OBSERVATIONS.

.ai*™». HJECtfo- Guérisons. Décès.

'l¡-¡
p. 100. p. 100.Lutta; 5 2 5 40 60Lewins 15 5 10 53,53 66,66Craigie. 1 1 100 »Anderson 5 5 2 60 40 Femme enceinte. Avor-

tement.Gerwood 7 4 5 57,14 42,85Lauric 4 4 » 100 »
Carrutliers 1 1 » 1100 »
Christison I 57 1-2 25 32,43 67,53Miller 3 1 2 55,53 66,66 -2 rachitiques faibles,

âgées 1 meurtplus

~~ledical Times 100
tard de phlébite.

Médical Times.1 l 1 .,100
»

London Hospital.. 1 1 » 100
Inozemtze-w. 1 1 » 100 » Sérum humain.Magenilie 5 » 5 100Briquet. 7 » 7 » 100 Injecte 800 à 700 gr.Tennant 1 » 1 » 100 a fois ranimé en 56

heures.
Bourguignon. 2 » 2 » 100 100 à 150 grammes.Colson 2 » 2 » 100Lorain. 1 1 » 100 » Eau distillée.Hérard 4 » 4 » 100 B0 à 540.Oulmont 1 » 1 » 100
Dujardin-Beaumetz 5 3 100 300 à 500 grammes.Potain ; » 5 » 100Bouveret 7 7 6 14,28 83,71 Solution Schwartz, 400

à 1800 grammes.
Nicolas-Duranty. CI » 6 » 100 t40 à 600 grammes.Trajtour 6 » 6 » 100 Eau ordinaire.– Sérum

Ilayem,1 90 27 05 30 70
artificiel, 800 gr.

Rouvier 55 18 57 32,72 67,27Duliscouët 15 5 8 58,46 61,53

Tor.u: 1Si S8
Î 199 .i0,66 6~,3â

Totaux. 287 S8 19a 30,66 63,55

Hôpitalde Toulon. 26
»

• »
l'as de renseignements.

La technique de ces injections ne présente rien de bien particulier. On peut
se servir des divers transfuseurs que nous avons décrits ou d'une simple seringue.



L'usage des trocarts semblables à ceux du transfuseur Dieulafoy permettra de

ne pas mettre la veine à nu et de recourir plus souvent à l'opération sans s'ex-

poser au danger des phlébites. On s'est souvent servi d'un appareil qui rappelle

assez celui de Bellina pour le sang délîbriné. Potain emploie un flacon à trois
tubulures l'une porte un thermomètre, la seeonde un tube qui descend au
fond du vase et par lequel se fait l'injection, la troisièmeun autre tube qui s'ar-
rçte au-dessus du liquide et auquel s'adapte l'appareil insufflateur.

Nous avons cru devoir exposer en terminant ces quelques indicationsrelatives

aux injections intra-veineuses dans le choléra. Elles constituent comme fa dit

llayera un mode de traitement dont l'innocuité est absolue et qui peut produire
des guérisons tout à fait inespérées. Louis Mbmbd.
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TBANSPIANTATIOIV. Yoy. àjuplastie, Déplacement, Greffe.

TRANSVERSAIRE DU COU. Synonyme transversaire de la nuque,
Iransverse cervical, transversus cervicis, longissimus cervicis. Situé à la
partie profonde de la nuque, en dehors des deux complexus, le transversaire du

cou est un muscle grèle, allongé dans le sens vertical, aplati transversalement,
reliant entre elles les apophyses transverses des premières vertèbres dorsales aux
apophyses Iransverses des dernières vertèbres cervicales.

11 s'insère, en bas, sur les apophyses transverses des cinq premières dorsales

par autant de digitations ou languettes distinctes à leur origine. Ces digitations

se portant en haut et un peu en dehors se fusionnent en atteignant la région
cervicale en un seul corps musculaire, lequel vient se fixer par de nouvelles
languettes sur les tubercules postérieurs des apophyses transverses des cinq
dernières cervicales, quelquefois même, mais très-rarement, sur les apophyses

transverses de l'axis et de l'atlas.
Considéré au point de vue de ses rapports, le transversaire du cou répond en

dedans au petit et au grand complexus. En dehors, il répond tout d'abord au
lonn' dorsal avec lequel il est plus ou moins fusionné et, plus haut, au sacro-
lombaire, au splénius, à l'angulaire de l'omoplate et au scalène postérieur. Son

rôle, dans la mécanique articulaire de la colonne vertébrale, se déduit tout
naturellement de son mode d'insertion à cette colonne il étend la colonne
cervicale, tout en l'inclinant latéralement quand le muscle se contracte d'un seul

côté.
Il résulte des descriptions comparées du petit complexus et du transversaire

du cou que ces deux muscles, difficilement isolables du reste dans la plupart
des cas, présentent des analogies évidentes au triple point de vue de leur origine,

de leur trajet et de leur terminaison. Ils appartiennent bien certainement à un
seul et même système et on devrait admettre, ce nous semble, au lieu et place



des deux muscles précités, un muscle unique auquel on donnerait un nom
quelconque, celui de long transversaire de la nuque, par exeirip. e. Ce muscle
pourrait être décrit de la façon suivante il m-end naissance en bas, car des
aisceaux distincts (îaisceaux et origine) sur es apopnjses ransverses aes cmç

ou six premières dorsales et des quatre ou cinq dernières cervicales; il se porte
de là verticalement en haut et se termine par de nouveaux faisceaux ( faisceaux
de terarxiraaison) 1° sur les tubercules postérieurs des apophyses transverses
des cinq dernières cervicales; 2° souvent sur l'apophyse transverse de l'axis et
de l'atlas; 5° sur l'apophyse mastoïde, qui n'est elle-même qu'une apophyse
transverse des vertèbres crâniennes.

Cette manière de voir est pleinement justifiée par l'anatomie comparée.Voici,
en effet, comment s'exprime Meckel (Anat. comp., t. IV, p. HT) à l'égard
de ces deux muscles « En dehors des muscles complexus, digastrique et
splénius, est situé u» troisième organe musculaire plus faible et plus plat, que
l'on décrit d'ordinaire comme deux muscles, quoi qu'il n'en constitue le plus
souvent qu'un seul. 11 s'étend des apophyses articulaires et transverses des
vertèbres cervicales inférieures et des dorsales supérieures à l'apophyse mastoïde
et aux apophyses transverses des vertèbres cervicales. La partie antérieure de
ce muscle qui va à l'apophyse mastoïde est le trackch- mastoïdien (synonyme
de petit complexus) la partie postérieure qui se rend aux vertèbres cervicales
est le transversaire du cou. Ces deux muscles ne sont que rarement séparés
d'une manière complète; peut-être ne le sont-ils jamais. » Au-dessous de l'ordre
des primates, les connexions que nous rencontrons déjà chez l'homme entre le
petit complexus et le transversaire, deviennent de plus en plus intimes, et les
espèces sont nombreuses où ces deux muscles sont complètement fusionnés
cette disposition s'observe en particulierchez le daman, le porc, le fourmilier,
le paresseux, les Monotrèmes, ainsi que dans un grand nombre de rongeurs
et de Carnassiers.

Les anomalies 'du transversaire du cou ont peu d'importance. Indépendam-
ment de quelques variationsnumériques de ses faisceaux d'origine, je ne trouve
à signaler que son extensionjusqu'à l'apophysemastoïde (,j'en ai signalé un cas)
et l'existence d'un faisceau plus ou moins volumineux destiné à l'atlas. A côté
de cette dernière anomalie doit prendre place le petit transvenaire du cou,
ou accessoire du petit complexus de Luschka, ce petit muscle difficilement
isolable,qui « naît par cinq tendonsdes apophyses transversesdes deux crémières
vertèbres dorsales et des trois dernières cervicales, et va à. apopoyse rans-
verse de l'atlas, en envoyant un faisceau au petit complexus » (Beaunis et
Bouchard). Je ne range pas au nombre des anomalies du transversaire les
connexions plus ou moins intimes de ses faisceaux dorsaux avec le long dorsal.
Ces connexions sont pour ainsi dire constantes, et je comprends parfaitement
Cruveilhier considérant à la fois le petit complexus et le tensversaire comme de
simples faisceaux de renforcement du muscle long dorsal. L. Testut.

TRANSVERSALE DE LA face (Artère). Voy. Temporale sltersiciew.e.

TRANSVERSE ANTÉRIEURE DU CAItï'E. Voy, Mais.

TRANSYEJftSE DORSALE. Foy. SlilN»



TRANSVERSE DU PÉRINÉE (ARTÈRE). Voy. HONTEUSE interne.

TRANSVERSE DE i/abbomen (Muscle). Synonymes muscle trans-
verse du bas-ventre de Theile, lombo-abdominal de Chaussier, transversus
abdominal de Vésale, lombo-ilio-abdominal de Dumas. Le muscle transverse
de l'abdomen, ainsi appelé en raison de la direction transversale de ses fibres,

est situé au-dessous du petit oblique et concourt, avec ce dernier et le grand
oblique, à constituer la paroi anléro-latérale de la cavité abdominale. Charnu à

sa partie moyenne, aponévrotique ou plus exactement tendineux à ses deux
extrémités, il représente une vaste lame quadrilatère, étendue de la colonne
vertébrale à la ligne blanche, à la manière d'un demi-cylindrecreux dont la con-
cavité serait dirigée vers les viscères.

Insertions. Il prend naissance 1° sur la face interne des six dernières côtes

par autant de digitations qui s'entre-croisent avec les digitations correspondantes
du diaphragme; 2° sur la lèvre interne de la crête iliaque dans ses trois quarts
antérieurs, à l'aide de fibres tendineuses excessivement courtes; 3° sur le tiers

externe de l'arcade crurale 4° sur la colonne lombaire par l'intermédiaired'une
vaste aponévrose d'insertion connue sous le nom d'aponévrose abdomznale
postérieure. Cette aponévrose,d'abord unique, se divise bientôt en trois feuillets
distincts et divergents feuillet antérieur, feuillet moyen, feuillet postérieur.
Le premier vient se terminer à la base des apophyses transverses; le second se
fixe au sommet de ces mêmes apophyses; quant au troisième ou feuillet pos-
térieur, il se porte sur le sommet des apophyses épineuses. C'est ce dernier
feuillet qui, en se fusionnant avec les aponévroses d'insertion du petit oblique,
du petit dentelé postérieur et inférieur et du grand dorsal, constitue l'aponé-

vrose lombaire. Au total, le muscle transverse s'insère aux apophyses épineuses
et aux apophyses transverses par trois feuillets distincts qui circonscrivent
deux loges ostéo-fîbreuses une loge antérieure comprise entre le feuillet anté-
rieur et le feuillet moyen et destinée au muscle carré des lombes; une loge
postérieure comprise entre le feuillet moyen et le feuillet postérieur et comblée

par les muscles des gouttières vertébrales.
Tous les faisceaux du muscle transverse se dirigent en avant vers le bord

externe du muscle grand droit et se jettent, un peu en dehors de ce bord,

sur une nouvelle aponévrose, aponévrose antérieure du transverse, qui vient

se fixer à la ligne blanche. Le bord externe de cette aponévrose assez régu-
lièrement courbe, à concavité dirigée en dedans, constitue la ligne semi-
lunaire de Spigel. Pour gagner la ligne blanche, l'aponévrose du transverse

passe eu arrière du grand droit, dans ses quatre cinquièmes supérieurs, en
avant de ce muscle dans son cinquième inférieur. Il en résulte que cette apo-
névrose est en réalité divisée en deux portions, une portion supérieure et

une portion inférieure, séparées l'une de l'autre par le muscle grand droit.
La portion supérieure se termine en bas, à 10 ou 15 centimètres au-dessus du
pubis, par un bord courbe, concave en bas, et connu sous le nom de repli
semi-lunaire de Douglas. Au-dessous du repli de Douglas, la face postérieure
du grand droit, dépourvue de sa gaine, répond aux viscères, dont elle n'est
plus séparée que par le fascia transversalis, le tissu cellulaire sous-péritonéal
et le péritoine.

RAPPORTS. Le transverse de l'abdomen est recouvert directement par le petit
oblique et plus superficiellementpar le grand oblique, le grand dorsal et les



téguments. il recouvre à son tour le péritoine, dont il est séparé par le fascia
tramvermlis et le tissu cellulaire sous-péritonéai.

Le fascia transversaî'ts peut être considérécomme la nappe conjonctive qui
revêt la surface interne ou péritonéale du transverse. Fort mince et simplement
celluleux au-dessus de l'ombilic, le fmeia Iramversalis s'épaissit au-dessous
de l'ombilic et présente, dans le voisinage du pubis et de l'arcade crurale, tous
les caractères extérieurs des aponévroses. En dedans, le fascia transversalis
adhère intimement à la gaine du muscle droit et se confond, au-dessus des
pubis, avec celui du côté oppose. En dehors, il s'insère sur le fascia iliaca et
s'engage, comme un doigt de gant, dans l'anneau inguinal interne, au devant
du testicule et du cordon, auxquels il forme une enveloppe. Dans sa partie
moyenne, il s'accole au bord postérieur de l'arcade crurale et, continuant son
trajet descendant, il renforce le ligament de Gimbernat et forme, au niveau de
Panneau crural, le septum crural (voy. Région de l'aine).

Action. Par ses faisceaux insérés aux côtes le muscle transverse rapproche
celles-ci du plan médian et concourt ainsi, au rétrécissement du thorax et, ce
qui est tout comme, à l'expiration. Mais ce n'est là pour lui qu'un rôle acces-
soire. Sa fonction principale est d'agir sur les viscères abdominaux, qu'il com-
prime contre la colonne vertébrale à la manière d'une sangle. Il favorise en
conséquence, en ce qui concerne les organes creux, l'expulsion de leur contenu
soit liquide, soit solide, et prend ainsi une large part aux divers actes de la
miction, de la défécation, du vomissement, de la parturition.

Anomalies. Les variations anatomiques du muscle transverse ne présentent
qu'un intérêt secondaire. Ce sont, d'abord, des variations portant sur l'étendue
de ses insertions costales l'insertion à la 7e côte peut faire défaut, mais ce cas
doit être bien fréquent, puisque Galien et de Marchetti le considèrent comme
représentant la disposition normale. D'autre paît, Morgenbesser (in Disput.
Anal, select. de Haller, p. 273) a vu le transverse s'élever par une digitation
surnuméraire jusqu'à la 6L' côte. Au niveau de son bord inférieur, le muscle
transverse peut ne prendre aucune insertion sur l'arcade de Falfope (Hargrave,
Opérât. Surgery, p. 487). Dans un cas où le muscle s'étendait au contraire

un peu plus bas qu'à l'ordinaire, Gullnïe et Macalister (Transact. of roij. Irish
Academy, 1871) ont eu ses faisceaux inférieurs traversés par le cordon sperma-
tique. Dans un cas analogue publié par Gruber (in Virchow's Archiv, 1880,
Bd. LXXX,§ 88-91), le muscle transverse recouvrait des deux côtés toute la
paroi postérieure du canal inguinal l'origine des fibres émanées de l'arcade
crurale s'étendait presque jusqu'à l'épine du pubis; comme dans le cas de
Mucalister, le cordon spermatique se faisait une Irouée à travers les faisceaux
de ce muscle. Il résulterait d'une observation de Horner que le muscle trans-
verse pourrait être double; Cbarvet (Gaz. des hôpitaux, 1857) et Macalister
(toc. cit.) l'ont vu manquer. La fusion du transverse avec le petit oblique est
signalée par Sœmmerring et par Macalister (loc. cit.). Une intersection tendi-

neuse située dans l'épaisseur du muscle transverse a été constatée par Sçhwegl;
elle a ici la même significationque les intersections analogues qu'on rencontre
constamment sur le muscle grand droit, et de temps à autre sur les obliques
de L'abdomen (llenle, Yirchow, Macalister et moi-même), sur le pyramidal
(Verheyen), sur le sterne-hyoïdien, sur le sterne-thyroïdien (disposition presque
normale) et même sur le sterno-cléido-mastoïdien j'en ai observé uu cas (voy.
Testut, Anomalies musculaires,1884, p. 222). L. Testot.



transverse »« menton (Muscle). M.-J. Weber a décrit, sous le nom
de transverse du menton (Iransversus menti), un tout petit faisceau de fibres
musculaires transversales situées au niveau du bord inférieur du menton et se
terminant en partie dans la portion interne du triangulaire des lèvres, en partie
sur le maxillaire inférieur, de chaque côté de la symphyse mentonnière. Theile
(Myologie, trad. Jourdan, p. 50) a trouvé cette languette musculaire sur dix
à quatorzefemmes qu'il a examinées à ce sujet, tandis qu'il ne l'a rencontrée que
deux fois sur un même nombre de cadavres d'hommes. Mais nous ne devons
attacher qu'une valeur médiocre à cette statistiqueque Theile lui-même n'hésite
pas à considérer comme pouvant être l'effet du hasard.

Contrairement à Theile, M. Sappey {Anat. descript., t. II, p. 154) regarde
le transverse du menton comme un muscle constant et le décrit de la façon
suivante « Le transverse du menton, lorsqu'il offre une coloration pâle,
semble se continuer à droite et à gauche avec l'angle antéro-inférieur des trian-
gulaires. Mais chez les rares sujets où il est plus développé et de couleur
rouge on' peut facilement reconnaître qu'il s'attache aux maxillaires par une
languette aponévrotique dont les fibres s'entre-croisent avec celles de l'angle
antérieur du triangulaire correspondant. » Le transverse du menton, quand il
est suffisamment développé pour jouer un rôle quelconque dans l'expression
faciale, attire en haut la peau du menton en même temps qu'il la plisse verti-
calement. L. TESTUT.

transverseDU NEZ (Muscle). Le transverse du nez (transversusnasi,
eompressornarium, constricteur du nez, transversal du nez, triangulairedu
nez,, qus-maxillo-nasal) est un muscle triangulaire, aponévrotique en avant,
diarnu en arrière, couché sur la portion cartilagineuse de l'aile du nez.

Il s'insère par sa base, qui est relativement fort étendue, sur le dos du nez,
à l'aide d'une aponévrose qui se confond avec celle du côté opposé. Les faisceaux
charnus qui font suite à cette aponévrose se dirigent en bas, en dehors et en
arrière, vers le sillon de l'aile du nez, et là ils se partagent en deux groupes
les faisceaux antérieurs s'attachent à la face profonde des téguments de la
région les faisceaux postérieurs se continuent avec les faisceaux externes du
muscle myrtiforme.

Au point de vue de leur action, les faisceaux constitutifs du transverse du
nez doivent être divisés en antérieurs et postérieurs les faisceaux antérieurs

ou peauciers attirent vers le dos du nez les téguments sur lesquels ils s'insèrent
ils déterminent ainsi, dans la région de l'aile du nez, la formation de rides verti-
cales. Quant aux faisceaux postérieurs, se contractant avec le myrtiforme, ils
aplatissent l'aile du nez et rétrécissent l'orifice des narines. Suivant Duchenne (de
lioulogne) cité par Gruveilhier (Anat, descript., t. I, p. C34), « on verrait
encore sous l'influence de la contraction du transverse du nez l'aile du nez
être attirée obliquement en haut et en avant, la portion supérieure du sillon
naso-labial suivre la même direction, la narine en s'élevant se retrousser de
telle sorte que son orifice regarde en dehors, au lieu de s'ouvrir en bas, et
enfin le sillon cutané qui contourne la narine en arrière s'accentuer davantage ».
D'après le même auteur, le transverse du nez exprimerait la lasciveté, la
lubricité. L. TESTUT.

TRANSVERSE DE LANUQUE(Mdscle). Les (anatomistes anglais désignent



sous ce nom (transversus mickœ) un muscle généralement très-grêle, couché
transversalement entre les insertions inférieures de l'occipito- frontal et les
insertions supérieures du trapèze. C'est le corrugator poslicust Voccipitalis
tere$àe certainsauteurs, YoccipitalU minor de Santorini, le peaucier sous-occi-
pital de Cruveilhier.J'ai proposé moi-même (Les anomalies musculaires expli.
quées par ranatomie comparée, 1884, p. 150) de le désigner sous le nom d'oeci*

pilai transverse, qui me paraît préférable à ceux que je viens de signaler, Il

a l'avantage, en effet, d'indiquer nettement la situation et la direction de ce
petit musclesurnuméraire et aussi de convenir à tous les cas connus.

1° Description Du muscle. Le muscle occipital transverse a été bien décrit

pour la première fois par Eilhard Schultze, de Rostock (Schmidt's Jahrbuch,
Bd.GXXVU, p. 288). Il a été signalé depuispar Ilenle, llallet, Cruveilhier, Turner
et bien d'autres anatomistes. Il prend naissance sur la protubérance occipitale

externeou sur la partie la plus interne de la lignecourbe occipitalequi y aboutit.
De là il se porte transversalementen dehors et vient s'attacher, suivant les cas,
sur la partie la plus externe de cette même ligne occipitale, sur le tendon du
st°rno-cltii do-mastoïdien ou sur lé bord postérieur de ce muscle, ou bien encore

sur l'extrémité postérieure du muscle auriculaire postérieur. Dans ce dernier

cas, une portion tendineuse sépare les deux muscles et l'auriculairepostérieur
affecte la forme d'un muscle digastrique ou-bien encore, comme dans les faits
de Gibson (Anat., 1716, p. 489) et d'llallet (Edinb. Sied. Journ., 1849), il y a
continuitéabsolue des deux portions charnues et l'auriculairesemble avoir reculé

son origine postérieure jusqu'à la protubérance occipitaleexterne. Cette dernière
dispositionnous parait avoir une importance considérableau point de vue de la

signification homologique de ce muscle.
Le transverse de la nuque est généralementsitué sur un plan plus superficiel

que le trapèze, mais il peut aussi se rencontrer au-dessous de ce derniermuscle,

comme dans le cas de Turner. Sa situation profonde modifie nécessairementses
rannorts; elle ne modifie que peu ou point son insertion d'origine et sa termi-
naison.

Eufin les fibres d'origine du transverse de la nuque peuvent s'entre-lacer avec
celles du trapèze et se terminer sur ces dernières. Macalister considère même
cette disposition comme étant la plus commune, dans les cas où le muscle est
profondémentsitué. Le même anatomisteaffirme que le muscle transverse de la

nuque est constamment symétrique. Je ne connais, pour ma part, aucun fait en
désaccord avec cette dernière assertion; jusqu'ici, en effet, je l'ai toujours ren-
contré des deux côtés.

E. Sehullze a rencontré ce muscle 18 fois sur 25 sujets. Macalister donne le
chiffre de 55 pour 100 comme représentant le degré de fréquence de ce muscle
chez les Irlandais. M. Flesch abaisse encore cette proposition « J'ai souvent
fait des recherches, dit-il, dans la région sous-occipitale,dans le but de décou-

vrir le muscle occipito-hyoïdien de Perrin, et deux fois seulement j'ai rencon-
tré le transverse de la nuque. » Peut-êtres'agit-il ici de différences ethniques.

2" Signification anatomiqde DU TRANSVERSE DE LA NUQUE. A mon avis, on a
confondu sous une même dénomination des faisceaux musculaires bien différents

pourtant par leur signification morphologique. Jusqu'à plus ample informé, je
crois qu'il faut admettre, parmi les faits nombreux rapportés par les auteurs,
trois groupes distincts de muscles transverses de la nuque ou occipitaux trans-

vorses



a. Des muscles occipitaux transverses s'insérant à la peau de la nuque et
constituant ainsi des vestiges du pannicule charnu des Mammifères quadrupèdes.
Tels sont, avec bien d'autres, les peauciers sous -occipitaux de Cruveilhier,
« petits faisceaux parallèles au muscle auriculaire postérieur, se fixant à la peau
par leurs extrémités qui présentent des languettes tendineuses d'une très-grande
longueur. » Cette opinion me paraît d'autant plus admissible que Zagorsky a vu
des faisceaux du peaucier du cou se détacher de l'occipital et que Macalister a
noté plusieurs faisceaux d'union entre le même muscle peaucier et l'occipital
transverse.

b. Des muscles occipitaux transverses se fusionnant avec les auriculaires pos-
térieurs et constituant alors des muscles rélracteurs du pavillon, inséré comme
chez certains Mammifères jusque sur la ligne médiane. Telles sont, entre autres
observations, celles de Ilallet et de Gibson, signalées plus haut, où le muscle
occipital transverse se fusionnait sans ligne de démarcation aucune avec le
muscle auriculaire postérieur. Il existe,en effet, chez nos animaux domestiques,
trois muscles cervico-auriculaires (Chauveau et Arloing) naissant du ligament
cervical et aboutissant au pavillon qu'ils ont pour mission de tirer en arrière.
Cuvier décrit également chez les Mammifères un muscle occipiti-aurien, qui se
porte de la crête occipitale au pavillon de l'oreille. Dans la chauve-souris (Ves-
pertiliu murinus) Maisonneuve a signalé deux muscles rétracteurs de l'oreille
partant l'un et l'autre de l'occipital.

c. Enfin, il est possible que quelques formes de l'occipital transverse doivent
ètre rattachées au muscle slerno-cléido-mastoïdien,dont les origines crâniennes
s'étendent quelquefois jusque dans le voisinage de la protubérance occipitale
externe. L. TESTUT.

TRAKSVERSE DU PÉRIMÉE (MUSCLE). T'oy. PÉRIMÉE.

TRAKSVERSO-URÉTnRAX. (Muscle). Voy. URÈTHRE.

TRAPa. Voy. Macre.

TRAPÉES. Voy. O.NAGRARIÉES.

TRAPÈZE (Mcscle). [Synonymes Trapezius, dorso-sus-acromien, cucul
laris, cucullaire, musculus mensaUs des anciens auteurs]. Le trapèze est le
plus superficiel des muscles de la région postérieure du tronc, C'est un muscle
large et triangulaire occupant en hauteur l'espace compris entre l'occipital et
la dixième vertèbre dorsale. Réunis l'un et l'autre sur la ligne médiane les
deux trapèzes ont la forme d'un losange à grand axe vertical, mais en aucun
cas ils ne revêtent la configurationgéométrique que leur nom rappelle. L'extré-
mité inférieure des deux trapèzes rappelle assez bien le capuchon des moines
renversé en arrière, cucullus, d'où le nom de cucullaris, cucullaire, que
Spigel avait autrefois donné au muscle trapèze, et que conserventencore aujour-
d'hui les zootomistes et même quelques anatomistes étrangers.

Insertions. Le trapèze s'insère d'une part 1° sur le tiers interne de la
ligne courbe occipitale supérieure; 2° sur la protubérance occipitale externe;
5° sur le ligament cervical postérieur, cordon fibreux qui s'étend de la protu-
bérance occipitale à l'apophyseépineuse de la sixième cervicale 4° sur le sommet



de l'apophyse épineuse de la septième cervicale et des dix premières dorsales.
ainsi que sur les ligaments sus-épineux correspondants.

D'autre part, il s'attache aux os de l'épaule.de la façon suivante 1° ses fais-

ceaux supérieurs,obliquesen bas et en dehors, viennentse fixer au tiers externe
du bord postérieur de la clavicule 2° ses faisceaux moyens, affectantune direc-
tion plus ou moins transversale, s'insèrent sur le bord postérieur de l'acromion
et sur le bord postérieur (lèvre supérieure, la lèvre inférieure étant réservée au
deltoïde) de l'épine de l'omoplate dans toute son étendue; 3° ses faisceaux
inférieurs, obliques en haut et en dehors, se ramassent, au voisinage du sca-
pulum, sur une aponévrose triangulaire, laquelle glisse à l'aide d'une séreuse

sur la facette triangulaire qui termine en dedans l'épine de l'omoplate et vient
finalement s'insérer sur cette épine, dans une étendue qui varie de 1 à

5 centimètres. Une bourse séreuse, fréquente, maisnon constante, facilitele glis-
sement de cette portion du trapèzesur la facette triangulaire précitée.

Le trapèze est presque entièrement constitué par des faisceaux charnus. Il
nous présente cependant, le long de sa ligne d'insertion interne ou vertébrale,
trois lames aponévrotiques,savoir i" une aponévrose quadrilatère, qui l'unit à

la protubérance occipitale externe et à la ligue courbe occipitale supérieure
2° une deuxièmeaponévrose de forme triangulaire qui correspond aux dernières
cervicales et aux premières dorsales et qui, en se réunissant avec celle du côté
opposé, constitue un losange ou une ellipse; 50 une troisième aponévrose, égale-

ment triangulaire, mais beaucoup plus petite, qui est située au niveau de son
angle inférieur; cette dernière continue en haut la direction de l'aponévrose
lombaire.

Rapports. Le muscle trapèze est recouvert dans toute son étendue par la

peau, qui lui adhère en haut d'une façon intime. Il recouvre à son tour une
foule de muscles qui sont à la nuque, l'angulaire de l'omoplate, le splénius

et le grand complexus; au dos, le rhomboïde, les muscles des gouttières verté-
brales et le grand dorsal. Le bord antéro-supérieur du trapèze, réuni en haut
avec le bord postérieur du sterno-eléido-mastoïdien, s'écarte en descendant de

ce dernier muscle, ménageant avec lui, sur la face latérale du cou, un espace
triangulairedont la clavicule forme la base; c'est le triangle sus-claviculaire.
Le bord antéro-înférieur du trapèze, oblique en haut et en dehors, recouvre
successivementen allant de bas en haut le grand dorsal, le rhomboïde, le bord
spinal de l'omoplate et le sons-épineux.

Actiox. La direction des différents faisceaux constitutifs du trapèze et aussi
le mode de locomotion de l'omoplate, qui bascule autour d'un axe passant dans Je
voisinage de la cavitéglénoïde, nous indiquent très-nettementquelle est l'action
de ce muscle. a. Les faisceaux supérieurs, obliquement descendants, portent
l'épaule en dedans, en même temps qu'ils élèvent le moignon; b. les faisaeaux

moyens, dirigés transversalement, portent l'épaule en dedans; c. les faisceaux
inférieurs, obliquementascendants, portent également l'omoplate vers la ligne
médiane, mais, en même temps, ils abaissent l'extrémité interne de l'épine sur
laquelle ils s'insèrent et élèvent conséquemment le moignon de l'épaule. Au
total, le trapèze considéré dans son ensemble, élève le moignon de l'épaule, tout
en rapprochant l'omoplate de la colonne vertébrale. Quand le muscle trapèze
prend son point d'insertion fixe sur l'omaplate, ses faisceaux occipitauxinclinent
la tète de leur côté et lui font exécuter un mouvement de rotation qui porte
la face du côté opposé. Quant à ses faisceaux inférieurs, ils peuvent dans cer-



laines conditionsfavorables, lorsqu'on est suspendu par les membres supérieurs.

par exemple, élever le thorax et par suite le corps tout entier; le trapèze devient

ainsi, au même titre que le grand dorsal et le grand pectoral, un muscle de

l'action de grimper.
Anomalies. Les variations anatomiques du trapèze sont fort nombreuses;

je les grouperai sous les chefs suivants
1° Variations dans l'étendue de ses insertions occipito-spinales. On voit

souvent le trapèze s'arrêter à la 8e ou à la 9" côte, plus souvent aussi descendre

jusqu'à la 12e. A la région cervicale, je l'ai vu partir plusieurs fois de la portion

du ligament cervical qui est en regard de la 4e apophyse épineuse. Macalister

l'a vu s'arrêter de bas en haut à la hauteur de la 5e vertèbre cervicale. Dans tous

ces cas, la portion occipitale et une portion cervicale du muscle font entière-

ment défaut. Dans un fait rapporté par Zagorsky (Mémoires de V Académie

impér. de Saint-Pétersbourg, t. 1, p. 369), le trapèze, plus réduit encore,
s'insérait uniquement sur les quatre dernières cervicales et les trois premières

dorsales.
2° Division du muscle en plusieurs portions distinctes. Macalister, Zagorsky,

Fleischmannet Wood, on vu la portion cervicale et la portion dorsale du trapèze

constituer deux portions distinctes. Dans le cas de Wood, la portion supérieure

ou trapèze supérieur partait de l'occipital et du ligament de la nuque; la por-
tion inférieure ou trapèze inférieur prenait naissancesur les apophyses épineuses

de la série dorsale. Ces deux portions, absolument distinctes dans toute leur
étendue, n'entraient en relation qu'au niveau de leur insertion à l'acromion. Il

faut rattacher au même ordre de faits l'observation rapportée par Sœmmemng

d'absence de la portion centrale du trapèze, ainsi que l'observation publiée pa_-

Walsham dans les Saint-Bartholomew's llospital Reports de 1880, vol. XVI,

p. 85) sous le titre The Trapezius consisting of two separate muscular Por-
tions.

On a observé parfois des divisions secondaires, portant soit sur la portion

occipito-cervicale, soit sur la portion dorsale. Sœmmerring a vu les faisceaux

inférieurs du trapèze former un muscle distinct. J'ai observé un cas à peu
près semblable en 1879 un faisceau distinct se détachait du bord antéro-infé-

rieur du trapèze à la hauteur de la 9e côte et venait s'attacher, par un tendon

aponévrotique également distinct, sur le sommet de l'épine et l'aponévrose

sous-épineuse.
3° Absence du faisceau claviculaire. Quain a constaté une fois l'absencedes

insertions claviculaires. J'ai vu dans un cas, sur un nègre, le faisceau clavicu-

laire du trapèze ne présenter que '22 millimètres de longueur. On pouvait invo-

quer peut-être pour expliquer l'anomalie, l'existence d'un processus morbide
(atrophie musculaire, par exemple). Mais est-il bien besoin de faire intervenir

un processus atrophique, quand on trouve normalement cette disposition chez

quelques espèces? Le trapèze, en effet, ne s'insère nullement à la clavicule,

chez le porc-épic, la marmotte, le hérisson. De même, chez le saï et chez

les makis, le trapèze s'insère à l'épine et à l'acromion, mais non à la clavicule

(Meckel).
4° Présence d'un faisceau sternal. Le professeur W. Gruber a vu, sur un

sujet, un tendon cylindrique se détacher de la face profonde du trapèze, passer
derrière l'omo-hyoidien et aller s'insérer sur le sternum. Avec Macalister, je
crois qu'il convient de considérer ce faisceau surnumérairecomme un muscle



sterao-ehondro-seapulaire (lui se serait réuni au trapèze avant d'atteindre le
seapuium.

5" Union, avec quelquesmusclesvoisins. Le trapèze peut s'unir par quelques-
uns de ses faisceaux avec le deltoïde (Macalister). Dans un cas de Budge (Iknle
und Pfeufer's Zeitschrift, Bd. VII, p. 275), un faisceau partant du "Trapèze serendait au muscle angulaire. Mais les connexions les plus importantessont celles
que le trapèze présente avec le sterno-cléido-mastoïdien Quain (Anat. des
artères, p. 186) décrit un faisceau musculaire qui se détachait du bord
antérieur du trapèze et se rendait au sterno-cléido-mastoïdienen passant par-dessus l'artère sous-clavière. C'est bien là un premier degré de fusion entre les
deux muscles. Sur quelques sujets qu'il a examinés dans les sallesde dissection
de Gui/s Hospital, M. Davies-Colleya rencontré un faisceau musculaire dis-
tinct qui, partant du bord antérieur du trapèze, croisait en diagonale le triangle
sus-elaviculaire et venait s'insérer sur la clavicule, au-dessous du sterno-cléido-
mastoïdien. J'ai vu moi-même plusieurs fois le bord antérieur du trapèze
s'avancer presque sur le milieu de la clavicule et diminuer d'autant l'aire du
triangle sus-claviculaire, qui sépare le sterno-mastoîdiendu trapèze. Enfin, à undegré plus avancé on a vu les deux muscles se confondre entièrement (cas de
Blandin, Gruber, M. Whinnie, Hailet, Wood). Ce dernier observateur fait bien
remarquer dans le cas qu'il rapporte que le trapèze recouvrait entièrement le
triangle sus-claviculaireet s'attachait par conséquent par ses fibres antérieures?
au même point que les fibres postérieures du sterno-cléido-mastoïdien. Dans les
cas de ce genre des orifices plus ou moins volumineux sont ménagés entre
le bord inférieur du muscle et la clavicule, pour donner passage à la veine
jugulaire et aux filets nerveux sus-scapulaires. Du reste, sans atteindre le sterno-
cléido-mastoïdien, le trapèze peut dépasser quelquefois la limite de la jugulaire
et, dans ces cas, on voit une arcade fibreuse, en forme d'anse, former avec le
bord postérieur de la clavicule un orifice, qui permet à la veine de rejoindre ïv
tronc veineux profond dont elle est tributaire. La présence de cette arcade, surlaquelle viennent s'insérer les fibres musculaires correspondant à la veine,
maintientà cette dernière son calibre normal pendant la contraction du trapèze.
Un lait très-démonstratif à cet égard a été mentionné par M. Flesch (î 'arielâ-
ten Beobachlungm, etc. Wurtzbourg, 1879); un deuxièmefait a été rencontré
et figuré par Walsham dans les Samt-Barlholomew'sHospital Reports do 1881.

11 est bien inutile, je pense, d'insister sur l'importance que peut avoir pourle chirurgien cette dernière anomalie du trapèze, dans les opérations diverses,
les ligatures d'artères notamment, qu'il est appelé à pratiquer dans la région
sus-claviculaire. Li Testbt.

TKAPÉXOMAXCÏE. Yoy. DlVISATÏOH.

tbaqijet. Le genre Traquet (saxicola Bechst.), que Linné confondait
avec le genre Tarier (yoy. ce mot) dans son grand genreMotacilla, renferme des
Passereaux {voij. ce mot) de petite taille, au bec grêle, droit et largement fendu,
aux narines ovalaires, à demi fermées par une membrane, aux ailes allongées,
atteignant, lorsqu'elles sont ployées, le milieu ou les trois quarts de la queue,
aux pennes caudales à peu près égales entre elles, aux pattes grêles et assezhautes, au plumage tantôt de couleurs pâles, fauve ou jaunâtre et blanc, tantôt
fortement rabattu de noir et de brun foncé. Ces oiseaux, que l'on classe gêné-



ralement aujourd'huidans la famille de Merles (voy. ce mot) ou Turdidés, sont

répandus en Europe, en Afrique et en Asie, et se tiennent généralement pendant

la belle saison dans les lieux arides, sur les coteaux rocailleux, et à la fin de

l'automne dans les pleines cultivées. Ils aiment, comme les Tariers, à se per-
cher sur une éminence, sur la pointe d'un rocher,. sur une motte de terre ou

sur le sommet d'un buisson, et ils se nourrissent d'insectes et de baies.

Le Traquet motteux (Saxicola œnanthe L.), qui arrive dans notre pays au
printemps et nous quitte en automne, niche dans les champs sous un tas de bois,

au milieu des pierres, et pond de cinq à six œufs d'un bleu verdâtre, uniforme ou
piqueté de roux. C'est un oiseau farouche dont le plumage, varié de gris, de

roux, de noir et de blanc, s'harmonise fort bien avec les teintes des terrains

sablonneux qu'il recherche de préférence. Le Traquet stapazin (Saxicola stapa-
zina Gm.) et le Traquet oreillard (Saxicola aurita, Tem.) .offrent sur leur

livrée, qui varie du reste non-seulement suivant le sexe, mais suivant les sai-

sons, des couleurs analogues à celles du Traquet motteux, mais la distribution

de ces couleurs, ou, comme on dit généralement, le dessin du plumage, permet
toujours de distinguer ces trois espèces l'une de l'autre. Le Traquet oreillard et

le Traquet stapazin font également partie de la faune européenne et ont les

mêmes nuances que le Traquet motteux. Comme ce dernier ils sont, dit-on,

doués de la faculté d'imiter le chant d'autres oiseaux.

La chair des Traquets est délicate et savoureuse aussi ces Passereaux, qui

mériteraient d'être protégés en raison des services qu'ils rendent à l'agricul-

ture, sont-ils dans beaucoup de nos départements et à l'étranger. l'objet d'une

chasse active qui les rend de plus en plus rares. E. OUSTALET.

Bibliographie. Degland et GERBE. Ornithologie européenne, 2° édit., 1867, 1. 1, p. 449.
Dresser (H.-E.). A History of the Birds of Europe, 1874, part. XXV. Seebohm (II.). Cat.
B. Bnt. Mus., 1881, t. V, p. 362. E. 0.

TRAUMATïSHE. Définition. C'est un défaut de langage et une erreur
de nomenclature que d'accepter la synonymie et l'équivalence des deux termes

trauma et traumatisme. Le premier exprime la lésion locale; le second désigne,

comme l'a bien précisé M. le professeur Verneuil (États constitutionnels et

traumatisme, Introduction) « un état général particulier, créé de toutes pièces

par l'action d'une violence externe sur notre organisme. » C'était là donner

une neuve et heureuse formule d'une idée déjà antérieurement énoncée. « Le

traumatisme est l'état dans lequel une blessure grave jette l'organisme. Cet état
prédispose à des troubles de la rénovation moléculaire nutritive, qui amènent

l'altération générale du sang observée dans l'infection purulente et dans ses
suites » (ttobin et Littré). M. le professeur Bouisson avait déjà écrit « A la

suite de la blessure il se développe un état particulier pour la production du-

quel se combinent des influences de divers ordres, tels que l'ébranlement

nerveux, la perte de sang, l'impression vitale produite par la soustractiond'une

partie de l'organisme, la dénudation de tissus profondément situés, etc
une sorte de diathèse temporaire qui mériterait une dénomination particulière,

de même qu'après l'accouchement il existe une modificationdans l'ensemble du

corps établissant des aptitudes morbides distinctes et connues sous le nom d'état

puerpéral (Tribut à la chirurgie, t. I, p. 125).
De même donc qu'on dit alcoolisme, paludisme, gravidisme, de même on

entend par traumatisme, toujours au singulier, cet état général (état trauma-



tique de quelques auteurs), cette série d'actes et de phénomènesanatomiques,
physiologiques ou pathologiques qui, dans un ordre plus ou moins régulier et à
des degrés de gravite' variables,marquent l'évolutiond'un trauma, de son origine
à sa terminaison. C'est donc le (t processus traumatique » (Verneuil) en tous
ses actes successifs. L'étude du traumatisme ne doit point, par suite, se réduire
à l'étude de la lésion traumatique elle doit être le tableau exact du processus
traumatique normal, de ses phénomènesévolutifs, de ses procédés pathogéniques,
Je ses complications.Cette étude d'ensemble et de synthèse rapide, on peut eu
ce moment l'essayer nous commençons à pénétrer le mécanismeintime de la
productionet de l'évolutiond'un foyer traumatique; la théorie microbiennepeu
à peu édiGée nous a montré l'action des ferments pathogènes dans les compli-
cations traumatiques infectieuses; M. le professeur Verneuil et. ses élèves ont
écrit un chapitre nouveau de pathologiegénérale, déjà entrepris par les maître»
de Montpellier, et précisé par de remarquables analyses cliniques la mutuelle
influence du trauma et des états constitutionnels.

Il importe d'ordonner méthodiquement cette étude de pathologie générale
nous considéreronsd'abord le processus traumatique, en ses procédés et en son
évolution nous verrons quelles influencespeuvent le dévier de son type normal
et de sa terminaison favorable, et en cette enquête clinique nous diviserons
ces influences suivant la formule étiologique classique et commode pour le
groupement des conditions influentos la blessure, le blessé, le milieu.

La lésion traumatique, ou, avec plus de brièveté et plus de commoditépour
la formation des mots composés, le trauma, ont été, en ce Dictionnaire, définis
et caractérisés dans une remarquable étude de critique nosographique (voy,
article Lésions, de M. le professeur Verneuil). C'est une œuvre d'analyse claire
et précise qu'il convient de maintenir, avec une réserve cependant. En ce
cadre et sous ce terme génériquede lésions traumatiques fil. Verneuil ne consent
à admettre que les solutions de continuité ou de contiguïté tissulaire produites,
soit par un agent extérieur en conflit avec nos organes, soit par une action vio-
lente et instantanée, exagération d'un actephysiologique (ruptures musculaires,

>fractures par effort, déchirures vasculaires,etc., etc.). Mais il élimine et refuse
d'accepter comme lésions traumatiques les sections lentes, les lésionsulcéreuses
ou mortifiantes, par pression, compression, arrêt circulatoire, interception de
l'influx nerveux, toutes actions mécaniques, indirectes à coup sûr, médiates,
nous le reconnaissons,mais qui ne sont que des variétés de violences trauma-
tiques, et qui entrent en action adjuvante dans la plupart des traumas; il
n'admet point non plus les lésions primitives par causes physiques (chaleur,
froid, électricité), non plus que celles produites par les agentschimiques (eaus-
tiques). Eu somme, pour M. Verneuil la lésion n'est traumatique que dans le
cas de diérèse immédiate il semble qu'on doive être moins exclusif et élargir
ce cadre des lésions traumatiques.Si l'instantanéité de la diérèse est acceptée
comme la caractéristique suffisante et exclusive de la lésion traumatique, il
faudra bien faire une exception en faveur des sections au thermocautère qui,
dans certaines conditions de chauffe, donne des plaies fraîches et capables d'une
réunion par premièreintention voila donc un trauma par la chaleur. Les modes
traumatiques de diérèse sont rapides, immédiats, dit-on mais l'anse galvano-
caustique tranche un pénis, une langue en quelques minutes, et les violences
traumatiques n'ont point toutes la brutalité d'un projectilede guerre ou d'une
chute précipitée. Nous accordonsque certains modes de diérèse ukérative s'éloi-



gnent par trop du procédé des lésions traumatiques (constriction par pincement,

par ligature), et nécessitent l'intervention médiate des processusinflammatoire,
ulcératif, atrophique mais quelle différence y a-t-il entre la plaie produite par
la chaîne de l'instrument de Chassaignac, qui, en son mouvement alternatif,
déchire linéairement les tissus, les arrache, les broie, et une plaie industrielle

par arrachement et contusion, pour laquelle on ne refusera pas assurément le

nom de lésion traumatique?Voilà encore un mode de diérèse tardive, ralentie,
sinon lente, qui appartient aussi aux lésions traumatiques. M. le professeur
Verneuil ajoute « Si la simple circonstance de causes physiques suffisait, ne
faudrait-il pas annexer aux lésions traumatiques les inflammationsou affections
organiques, consécutives à l'action directe du froid, depuis l'adénite jusqu'au
rhumatisme et à la périostite suppurée ? » Ce serait en effet une extension
abusive et une erreur nosographique d'autant qu'avec les recherches modernes
l'importance étiologique du coup de froid est singulièrement déchue de son
ancien rôle pathogénique, et que beaucoup d'affections à frigore sont mainte-

nant rattachées à des causes spécifiques déterminées. Mais, quand une gelure
ulcère d'emblée la peau, soulève l'épiderme en phlyctènessanguinolentes,crevasse
les téguments et sphacèle de larges lambeaux laissant à leur chute une plaie
ulcéreuse; quand un corps métallique en fusion détruit les muscles, les gros
troncs vasculaires, ouvre à la chute des eschares les cavités articulaires ou
splanchniques, n'est-on point fondé à rapprocher ces lésions destructives des
plus graves désordres traumatiques? L'action vulnérante est-elle instantanée
dans ces séries de contusions répétées qui ne peuvent agir que par leur succession

ou leur continuité (flagellation; contusion chronique de Velpeau; luxations
chroniques de Vernher, tardives de Lotzbeck, où des contusions incessamment
renouvelées font la dislocation graduelle de l'article)?

En somme, Y instantanéitéde la cause, la brusquerie de la diérèse, l'abo-
lition fonctionnelle soudaine, ne peuvent être les caractères exclusifs et obligés

de la lésion traumatique; et peut-être convient-il de continuer à décrire, avec
Berne, comme lésions traumatiques, cet ensemblede lésions tellesque les avaient
comprises Richerand, Vidal, les auteurs du Compendium,Follin plaies; contu-
sions ruptures, fractures, escharitications.

En fait, ce qui caractérise la lésion traumatique, c'est la solution de conti-
nuité ou de contiguïté des tissus, c'est la formation du foyer traumatique un
brûlé à la chute de ses eschares, un opéré après les sections chirurgicales, un
blessé après sa lésion accidentelle, ont ce point commun et cette menace com-
mune la création d' ( une région nouvelle » (Verneuil), exposée, quoique à
des degrés variables, aux mêmes périls infectieux,passant par les mêmes phases
évolutives de réparation, et également modifiable par les états constitutionnels.

Ce point de critique nosographique une fois établi, considérons le foyer trau-
matique constitué. Le mode intime de diérèse nous importe médiocrement la
distinction des agents vulnérants et de leur procédé traumatique ne. peut avoir
place en cette brève étude, non plus d'ailleurs que les lois de résistance variable
des divers tissus et des divers organes. En dépit de leur infinie variété, « les

agents vulnérants n'effectuent la diérèse que suivant deux modes simples la
traction et la pression » (Verneuil, Étiologie et mécanisme des lésions trauma-
tiques. In Rev. des cours scient., t. II, p. 705). La pression, en ses degrés
faibles, commence à tasser, refouler, condenser les éléments anatomiques, puis
elle les pénètre, disjoint leur substanceunissante(intercellulaire, interfibrillaire



intertubulaire),rompt les enveloppes contenantes (gaînes, capsules, canaux),

en divise les faisceaux ou en dissocie les groupements tissulaires, brise en leur
continuité les fibres et les tubes. La traction élonge au delà de leur extensibilité
les éléments anatomiques, les amincit au delà de leur résistance, les arrache,
les déchire. Voilà les modes élémentaires de diérèse mais il faut ajouter qu'ils-

-comportent des types variés (suivantleurétendue,leur rapidité, leursensd'action)

et des mécanismes complexes où se combinent plusieurs modes d'action de

l'agent vulnérant (association dans les plaies contuses des tractions et pressions;
combinaison dans les blessures par gros projectiles contondants on fortes ma-
chines industrielles de l'écrasement, de l'arrachement, du décollement, de la

distension). 11 faut établir aussi que pour les modes escharifiantsde diérèse, que

nous avons rattachés aux lésions traumatiques, il n'y a plus changement de

rapports des éléments anatomiques disjoints, mais destruction partielle des

•tissus dans ce cas, le foyer traumatique est virtuel, et ne se constitue que
par élimination de la partie frappée de mort. Si l'on veut donner du foyer trau-
matiqueune large définition, il convient donc d'énoncer avec Terrier que

« le loyer traumatique est l'espace virtuel ou réel compris entre les éléments
séparés ou mortifiés par la violence, et répondant à la ligne de séparation ou
<le mortification (Terrier, Éléments de pathologie chirurgicale générale,
t. II, p. 7).

Voilà donc le foyer traumatique établi (troisième acte du processus trauma-
tique d'après M. le professeur Verneuil, le premier acte étant l'application de

la violence, et la diérèse étant l'acte second). Quelle est la constitution anato-
mique du foyer traumatique en général, quels sont les conditions évolutives et
les "changements mésologiques de ses éléments; c'est ce que M. le professeur
Verneuil a précisé en une étude de minutieuse analyse (Note sur un point de
traumatologie,Assoc. pour l'avanc. des sciences, 1875).

Toute solution de continuité implique un changement de milieu pour le
éléments qui limitent le foyer traumatique et leur exposition aux corps
étrangers en général, aux contacts anormauao C'est en ces propositionsfonda-
mentalesqu'on peut réduire et résumer cette remarquable étude de traumato-
logie. Les éléments anatomiques, en effet, ont leur milieu propre, spécial h

chaque espèce (plasmasanguinpour les hématies, périnèvrepour le tube nerveux,
capsule pour le cristallin, etc, etc.); d'autre part, tout contact anormal de ces
éléments avec un milieu différent est un état pathologique cela est une loi
formelle de mésologie histologique. Or, tout trauma expose à ces contactsanor-
maux les éléments histologiques le sang épanché en un foyer traumatique,
l'eau, l'air atmosphérique en contact irrégulier avec des tissus pour lesquels ils

ne sont point un milieu physiologique; la bile, l'urine, la salive, toutes nos
«xcrétions et sécrétions, les sérosités, la lymphe, hors de leurs réservoirshabi-
tuels voilà autant de corps étrangers. Dès lors s'élargit singulièrement le
groupe des corps étrangers ce ne sont plus seulement les corps venus du dehors
(agents vulnérants, fluides ou solides appartenant au monde extérieur), ou ceux
provenant de nos déchets organiques (concrétions, calculs) ;et de mortifications
partielles (nécrose, sphacèles). Mais il faut, avec M. le professeur Verneuil,

« réputer étranger tout corps venu du dehors et pénétrant en des points-de
notre organisme qui lui sont physiologiquementinterdits, et aussi tout principe
immédiat, élément anatomique, tissu ou organe en état d'ectopie ».

Dans tout foyer traumatique les contacts anormaux sont multiples et chan-



géants multiples, en raison du nombre plus ou moins grand des corps étrangers
qui pénètrent dans le foyer et des éléments anatomiques qui le constituent;
changeants, parce que pendant toute la durée du processus traumatique il se
fait une transformation parallèle des corps étrangers primitifs et du foyer trau-
matique, et qu'ainsi s'engendrent sans cesse de nouveaux contacts anormaux.
Soit une plaie du tégument vingt-quatre heures après, le sang est coagulé;
des vaisseaux lymphatiques ou des parois capillaires transsude la lymphe plas-
tique, de composition complexe (hématies, leucocytes, gouttelettes huileuses,
granulations moléculaires), puis les germes atmosphériques commencent à

prospérer et à en déterminer l'énergie infectieuse (virus traumatique de

l'ancienne terminologie). En même temps les parois du foyer se transforment;
les vaisseaux sanguins s'obturent (d'où ischémie et mortification d'une zone
limitante de la cavité traumatique, productiond'une eschare, et contact anormal

pour les tissus voisins) les autres éléments anatomiques se métamorphosent
parallèlement et il y a ainsi une série d'actions des corps étrangers sur les
éléments lésés et de réactions réciproques de ces derniers.

Ces données nouvelles éclairent heureusement les conditions élémentaires de
l'évolution des foyers traumatiques et de leur réaction inflammatoirecontre les

contacts anormaux; elles permettent aussi de substituer à la classique dicho-
tomie de Hunter (plaies exposées et plaies non exposées) une classification des

traumas en trois groupes lésions interstitielles, lésions cavitaires, et lésions

ouvertes à l'extérieur. Pour chacune de ces classes la nature des contacts anor-
maux et du genre d'exposition varie les premières ne contiennent que des

fluides nourriciers et les éléments anatomiques déplacés; dans le foyer des

secondes on trouve en plus les excreta et les secreta; dans celui des troisièmes

on constateen plus l'air atmosphérique et les corps empruntés au milieu exté-
rieur (professeur Verneuil, thèse de Mascarel, 1872). L'ancienne dichotomie
de Hunter consacrait une distinction de siège et une différence pronostique
bien réduite avec nos pansements actuels; la classification de M. le professeur
Verneuil rétablit les analogies et les conditions évolutives communes des divers

traumas.
Il ne peut entrer dans le cadre de cette brève étude de faire la description des

phénomènes locaux ou généraux que provoque le traumatisme et des compli-
cations qui le peuvent aggraver. Ce serait écrire le plus gros chapitre de la
pathologie chirurgicale, et nous ne devons ici que donner la formule résumée
des conditions qui permettent d'apprécier l'évolution probable d'un traumatisme.

La blessure est le premier terme de cette triade étiologique si commode en
l'enquête pronostique blessure, blessé, milieu. On a établi des classifications

des blessures d'après leur mode de production, on a construit des échelles de

gravité d'après leur siège, leur forme, leur étendue, l'importance vitale des

organes qu'elles atteignent. Une appréciation pronostique exacte ne peut se
déterminer que par l'ensemble des conditions du trauma par exemple, autant
est grande la bénignité habituelle des piqûres, autant est grave une plaie par
instrument piquant, ouvrant la plèvre, le péricarde, le péritoine, une séreuse
articulaire, ou bien dans les pays chauds une piqûre des membres par un frag-

ment de bois, un éclat d'os, entraînanttrop souvent à la suite le tétanos et le

phlegmon diffus, ou bien encore une plaie envenimée,virulente ou empoisonnée.
De même encore, dans les plaies contuses, les larges destructions tégumen-
taires les fragmentations osseuses, décollements périostiques et fissures



irradiées; l'écrasement des vaisseaux principaux el des nerfs; la présence de
corps étrangers dans le sens très-large que nous avons accepté; ïattrition
Iraumalique intense des tissus; l'existence au delà de la zone manifestement
atteinte d'une zone stupéfiée où la vie est précaire et où les élémentsanatomiques
sont tout préparés au sphaeèle les anfractuo&itéset irrégularités de la plaie
disposées favorablementpour la plus active proliferationdesmicrob.esinfectieux;
les difficultés ou incorrections du drainage, en certaines régions riches en tissu
cellulaire; les réunions immédiates intempestives amenant les stagnations
dangereuses de liquides putrides, vrais milieux de culture pour la pullulation
microbienne voilà autant de causes locales qui compliquent la blessure, en
assombrissent le pronostic et favorisent le développement des intoxications
chirurgicales. Une violence traumatique ne s'épuise pas à son point d'applica-
tion au lieu frappé, elle produit son effet pénétrant maximum et son action
d'écrasement extrême; au delà, elle se propage en vibrations destructives, qui
font des dommages secondaires, qui créent dans les fractures osseuses par pro-
jectiles des foyers de diérèse sous-périostiques et médullaires, qui détachent des
esquilles suivant des lois bien précisées par Delorme et Bornhaupt (Fractures
en X de Delorme. In Rez'. mil. de méd. et de chir,, 1881), qui font éclater
la boîte cranienne, le cœur, par le mécanisme de la pression hydrostatique
(Fischer, Koeher); ces foyers traumatiques secondaires sont très-importants
a connaître dans l'appréciation pronostique des cas.

Enfin, si, au lieu d'évoluer sur des tissus sains et En pleine intégrité physio-
logique, le processus traumatique évolue sur des tissus antérieurement ma-
lades, la cicatrisation sera languissante, sinon tout à fait empêchée, et le travail
réparateur sera anormal ou dévié. On doit accepter la classification proposée par
Bouilly (thèse de Paris, 1877), qui établit que l'altération ou la maladie d'un
tissu peut 1° être entièrement locale; 2° se rattacher à une affection du sys-
tème ou de l'appareil auquel il appartient; 3° à un trouble général de la nutri-
tion dépendant d'un état constitutionnel. Ce dernier facteur sera plus justement
étudié quand nous mentionnerons les conditions pronostiques fâcheuses où se
trouvent les blessés diathésiques. En restant dans l'étude des altérations locales
des tissus on peut établir que ces tissus peuvent être 1° congestionnés;
2» enflammés; 5° malades par troubles de l'innervation. La blessure d'un tissu
congestionnépeut être suivie d'accidents graves (ruptures traumatiques faciles;
hémorrhagiessecondaires; difficultés de la réunion par première intention). Dans
les tissus enflammés et à la période congestive, une pression, une exploration,
un choc, peuvent faire suppurer le tissu; au contraire, ua débridement efficace,
la suppression d'un étranglement ou d'une compression, l'ablation d'un corps
étranger, préviennent la gangrène, modèrent l'inflammation et activent la réso-
lution. L'kémorrhagie est une complicationfréquente d'un traumatisme portant
sur des tissus enflammés; des accidents nerveux (tétanos) ou des infections
septiques (lymphangite, érysipèle, septicémie, pyohémie) peuvent être la suite
d'un traumatisme portant sur des tissus en pleine phlegmasieou en pleine sup-
puration de là ce précepte absolu d'une réserve extrêmedans l'exploration des
plaies, pour ne point ouvrir, par l'effraction de la membrane granuleuse, la
porte aux complicationsseptiques. La membranegranuleuse des plaies, en effet,
est un filtre stérilisateurpour les virus, mais un filtre fragile et qui mérite tout
le respect du chirurgien. Quand le traumatisme intéresse des tissus chronique-
ment enflammés, il peut y avoir retour a l'inflammationaiguë (ce que souvent



on recherche dans un but thérapeutique), ou bien tendance à l'ulcération de

plus en plus extensive (traumatisme sur les tissus atteints de sclérodermie, sur
les cicatrices cornées et sur les tissus hypertrophiés).

Lorsqu'il s'agit de tissus malades par troubles de l'innervation, la résis-

tance aux traumatismes et la réparation tissulaire semblent normales quand les
troubles de l'innervation sont liés à un état particulier des centres, sans lésions
démontrables. Si, au contraire, il s'agit de troubles nerveux manifestement
rattachés à une lésion constatable, il peut y avoir ou bien défaut d'action ner-
veuse ou bien irritation morbide des éléments nerveux. Dans le premier cas, il

y a une paralysie vaso-motrice constituant une cause prédisposante à certains
troubles circulatoires ou nutritifs (œdème, inflammation, stases sanguines, gan-
grène) à l'occasion de traumas qui, dans l'état normal, seraient demeurés sans
efficacité. Dans le second cas, l'irritation morbide des éléments nerveux est
promptement accompagnée de troubles atrophiques sur la production desquels
le traumatisme semble n'avoir qu'une influence douteuse.

C'est à ces conclusions que s'arrête M. Bouilly elles montrent quel est le

danger des traumas portant sur les foyers pathologiques ou sur les tissus
malades. Ne connaissons-nous point maintenant le péril des traumas opératoires
atteignant un foyer morbide contaminé, que ce soit une tumeur imprégnée de

sanie ichoreuse, qu'il s'agisse d'abcès infectés, qu'on blesse une épiphyseosseuse
où sommeillent quelques micrococci ostéomyélitiques, ou qu'on ouvre un sac
herniaire empli d'une sérosité putride habitée par des microbes? Ne savons-
nous point les dangers de V auto-inoculation septique comme dans ces cas de

septicémie gangreneusesans plaie, où il faut bien accepterqu'un trauma inter-
stitiel a ouvert la voie du tissu conjonctifà la bactérie septique qui jusqu'alors
circulait, en spores inoffensives, dans le système circulatoire?

Blessé. C'est un dogme de pathologie générale, désormais établi en ses

preuves cliniques et vulgarisé en sa forme précise par les travaux de M. le pro-
fesseur Verneuil et de ses disciples que les états constitutionnels modifient puis-
samment les réactions individuelles sous le trauma (thèse d'agrég. de L. Boyer,

Sur les diathèses au point de vue chirurgical, 1847; Leçons de sir James
Paget sur les risques opératoires chez les diathésiques, in the Lancet, 1867;
série de publications et communications de M. le professeur Verneuil; thèse de

Clipet, 1867 Mémoire d'Herrgott, Strasbourg, 1868; thèses de Moreau, Turquet

et Beimregard thèse d'agrég. de Berger, 1875). On peut dire, avec Terrier
(Pathologie chirurgicale générale, p. 17), que les traumas peuvent être in-
fluencés 1° par des affections diathésiques (arthritisme, tuberculose et scro-
fule, herpétisme, diathèse néoplasique); 2° par des intoxications (syphilis.
alcoolisme, paludisme, empoisonnement par le plomb, le mercure, la mor-
phine, etc.); 5" par des maladieschroniques 4° par des maladies aiguës.

En formule générale, il peut arriver ou bien que le trauma et l'affection
constitutionnelle évoluent parallèlement, et sans aucune influencemutuelle; ou
bien que la propathie dévie et complique la marche du trauma; ou bitn que le

trauma, à son tour, agisse sur la maladie constitutionnelle, la provoque, la

rallume, l'accélère ou l'aggrave. Exemples un trauma ou une opération
rappelant, chez un goutteux l'attaque de goutte, chez un paludique l'accès inter-
mittent, chez un alcoolique invétéré le délirium; et réciproquement, le pro-
cessus traumatique diversement troublé (herpès de la plaie chez les dartreux,
névralgie traumatique précoce chez le rhumatisant., hémorrhagies secondaires



périodiques chez le paludique, oedème et suintement sanguin chez le cardiaque.
mauvaisaspect de la membrane granuleuse chez le syphilitique ou le scrofuleux).
Ce ne sont là que les actionsmorbides, médiocrementredoutables, qui expriment
l'influence réciproque des traumas sur les propathies et à ces accidents nous
pouvons maintenant remédier. Mais les affections constitutionnelles et le trau-
matisme peuvent s'influencer plus fâcheusement, et les réactions traumatiques
chez le diatbésique peuvent devenir mortelles. C'est, par exemple, une vérité
clinique maintenant banale à force de preuves, qu'au moindre prétexte trauma-
tique le diabétique, l'alcooliqueendurci, l'urémique, vont faire de la gangrène,
et que leurs tissus ne peuvent sans sphacèlesupporter une violence mécanique
intense.

On comprend, il priori, que les affections constitutionnelles, avec leurs diffé-
rences nombreuses (de formes, de date, de marche, de tendances,de degrés) de
périodes, de simplicité ou de combinaisons hybrides), ne peuvent réagir de la
même façon sur le processus traumatique. Toutefois, avant d'entrer dans cette
étude d'analyse clinique, on peut, avec M. le professeur Verneuil, formuler
quelques remarques synthétiques il faut accepter trois phases distinctes dans
les maladies générales l'une, de dyscrasie, période initiale, essentiellement
caractériséeparune altération humorale, pouvant être permanenteet représenter
seule l'état morbide; l'autre, des lésions périphériques,mais légèresou atteignant
des organes d'importance secondaire; la troisième, des lésions viscérales, avec
ses deux variétés suivant que les viscères sont atteints d'un processus patho-
logique commun ou banal (phlogose, sclérose, stéatose, amylose), ou le siège
d'un dépôt hétéromorphe propre à certaines maladies générales ( tubercules,
gommes, lithiase, néoplasmes divers). Or Inexpérience clinique enseigne que,
dans la phase dyscrasique pure, les diathésiques supportent le trauma aussi
bien que les sujets sains; ou sans troubles graves; que, dans la période des
lésions périphériques, le retentissement du trauma est aggravé et le processus
réparateurplus troublé; qu'enfin, à la période des lésions viscérales, les périls
augmentent, parce que les lieux de moindre résistance?ont des organes essentiels
à la vie et que tout retentissement traumatique sur eux est fâcheux, et aussi
parce que la dyscrasie est portée à son maximum par les troubles fonctionnets
d'un grand viscère qui viennent aggraverl'altération humorale due à la maladie
constitutionnelle elle-même.

Ce sont là des propositionssynthétisant un nombre considérabled'observations
il s'agit de les développer par l'étude rapide des exemples cliniques les plusintéressants..

Chez les arthritiques (goutteux et rhumatisants),l'évolution du trauma a été
étudiée par Verneuil et Paget, par Mousnier-Lompré (thèse de Paris, 1876), par
Courty,qui a signalé les manifestationsrhumatismales et goutteusespost-opéra-
toires chez les calculeux (Bull. de VAcad.de.méd., 1876), par Fournier (1878)
et Ferrand (thèse de 1880). Il convient d'établir une distinction entre les arthri-
tiques, a la période de simple dyscrasie, et les cachectiques rhumatisants ou
goutteux avec lésions viscérales, troubles valvulaires, et affections surajoutées à
la diathèse initiale (albuminurie, diabète). En ce dernier cas, la responsabilité
de la diathèse devient difficile à établir c'est alors qu'on note les accidents
phlegmoneuxou érysipélateuxpost-traumatiques, les abondantes suppurations,
les phénomènes ge'néraux graves. A la phase dyscrasique il est fréquent d'ob-
server, chez les goutteux, le retard de consolidation des fractures (Robin,



O'Reilly), la lenteur du processus réparateur, le développementd'une arthrite

goutteuse, le gonflement énorme autour d'une plaie (A. Donné), l'insuccès opé-

ratoire dans la cataracte (W. Budd et Cornillon), le réveil de la diathèse à

l'article lésé (Scudamore, Paget, Garrod et Charcot) chez les rhumatisants, le

trauma provoque l'apparition d'érythème noueux, d'urticaire, la production

d'crysipèles à répétitions, la plus grande sensibilité des plaies, une arthrite ou

un rhumatisme poly-articulaire aigu (Després, Charcot, Besnier, Verneuil).

Chez les herpétiques, ce sont des poussées -vésiculeuses, au voisinage de la

plaie ou loin du siége de la lésion, une montée fébrile dite fièvre herpétique
(Verneuil et Parrot) l'herpès traumatique a d'ailleurs de multiples espèces

herpès inoculé; herpès se développant sur le trajet d'un nerf lésé; herpès se
montrant sur la surface granuleuse ou aux alentours d'une plaie atteinte de

névralgie traumatique précoce; herpès fébrile, apparaissant après un accès de

fièvre herpétique; enfin, herpès septicémique, survenant, comme un phénomène

ultime, chez un blessé atteint de pyohémie ou de septicémie (Verneuil, Du

traumatisme comme agent morbifique. In Revue de chir., 1881). Des érup-
tions cutanées variables, eczéma (Verneuil), psoriasis (Bazin), peuvent être pro-

voquées par un trauma (Frilet, thèse de Paris, 1880).

A côté de ces deux diathèses (arthritisme et hérpétisme), et en étroite dépen-

dance étiologique avec la première (Verneuil), il convient de placer maintenant

la diathèse néoplasique (Conférence magistrale de M. Verneuil au Congrès de

Copenhague, 1884; Kirmisson et Verneuil. In Rev. de chir., 1884). Il est une
parenté étiologique, cliniquement démontrée, entre l'arthritismeet cette diathèse

néoplasique. Le trauma se comporte différemment suivant qu'il atteint un
malade en simple puissance de diathèse, ou quand cette diathèse s'est manifestée

eu la production d'une tumeur, ou bien quand elle est à la phase de cachexie.

En imminence de diathèse, une contusion peut faire naître une tumeur c'était

une croyance acceptée et exagérée par le vulgaire; cela devient une vérité médi-

cale établie par de nombreux exemples. Qu'on admette la déviation de la néo-

formation inflammatoire réparatrice (théorie de l'irritation, Yirchow, Cornil et

Ranvier), qu'on se rattache à la doctrine de Cohnheim (diminution par le trauma
de la force de résistance des tissus qui environnent les éléments embryonnaires.

résiduaux), peu importe le fait clinique est indiscutable (ostéosarcomes déve-

loppés en des points fréquemment contus; cancerdu sein post-traumatique, etc.).
Chez les malades déjà porteurs d'une tumeur cancéreuse, le trauma peut

déterminer la production et la localisation de néoplasmes secondaires cas de

Nicaise (Rev. de chir., 1885 Cancer de l'utérus; hernie épiploïque ombili-

cale cancer secondaire de l'épiploon hernie, fréquemment contus, et devenu

lieu de moindre résistance) cas de Verneuil (eod. loc. Épiploonhernie devenant

également et exclusivement cancéreux chez un malade atteint de cancer de

l'estomac). Et cependant il est d'observation clinique courante que les traumas
opératoires pour extirpations cancéreuses guérissent assez aisément pour légi-

timer, à cette phase, les interventions opportunes.
Quand il s'agit, au contraire, de néoplasiques cachectisés, les traumas acci-

dentels et opératoires deviennent très périlleux production de fractures

spontanées, absence de consolidation, 'transformation cancéreuse du cal (Du-

puytren, Sanson, Blandin); aggravation suraiguë de cancers viscéraux latents.

Et cette dernière complication ne se présente point que chez les cachectiques

en certaines formes rapides de cancer, le trauma donne une marche suraiguë



et promptement fataleà des néoplasies jusqu'alors latentes ou lentes observation
de Verneuil {Rev. de chir., 188-1 un homme qui se dit, se croit et paraît du
reste fort bien portant, tombe et se fait une fracture de jambe exempte de toute
complication il meurt cinquante-deux jours après d'un cancjr du foie); obser-
vation de Méricamp dans la thèse de Cerné (1882, p. 52); faits de Schwartz
(ReiK de chir., 188 i Cancer secondaire latent du foie, évoluant d'une façon
foudroyanteaprès l'ablation de la glande mammaire cancéreuse, et tuant la
malade en 19 jours. Cancer secondaire des ganglions rapidement développé et
fatal à brève échéance après l'ablation du foyer testiculaire primitif).

Chez les scrofideuxou tuberculeux, en état de diathèse latente ou patente,
ou déjà à la phase de cachexie, le trauma se comporte différemment chez les
sujets en puissance de scrofule ou de tuberculose, il provoque ou fait éclore
prématurément des manifestations diathésiques locales une contusion, une
entorse, deviennent le point de départ de tumeurs blanches, de synovites tuber-
culeuses, d'ostéite caséeuse; les expériences de Max Schûller montrent que le
traumatisme fixe la diathèse à l'article traumatisé. Citons encore la tuberculisa-
tion génitale d'origine traumatique (Verneuil), la phthisie par traumatisme
pulmonaire (Lépine, thèse d'agrég., 1872; Tessier; Perroud, 1S74; Lebert;
Hanot). Par influence réciproque, chez ces mêmes malades, la néoformation
réparatrice du foyer traumatique est misérable, pauvrement organisée, facile-
ment suppurante et ulcérée, tournant aisément à la scrofulide (Bazin), se répa-
rant en une cicatriceanfractueuse, volumineuse, saillante, souvent ehéloïdienne
(Follin et Lücke) c'est là du moins l'évolution habituelle des plaies super-
ficielles; les plaies profondes, au contraire, ont souvent une évolutionsimple. •
Quand un malade est déjà affaibli par une tuberculose installée, depuis long-
temps suppurante, le trauma peu accélérer la marche de la diathèse, agir à
distance sur des lieux préalablement tarés par la tuberculose ou prêts à son
envahissement, provoquer des accidents redoutables (lésions thoraciques sur-
aiguës, néphrites, méningites, succédant à une intervention chirurgicale). Et
c'est la une contre-indicationaux opérations chez les tuberculeux cachcctisést

La fâcheuse influence de la syphilis sur le traumatisme, déjà entrevue par les
anciens chirurgiens, a été établie par Verneuil et Guillemin (Gaz. hebd., 1865),

par Ambrosioli (Gaz. med. ital.), par Zeissl et Thomann (Wicn. med. Wock.,
1865), par Merkel (Centralbl. f. med. Wissensch., 1871), par le mémoire de
Verneuil Sur l'adénopathie tertiaire (Arch. ge'n. de méd., Î871), par la thèse
de L.-H. Petit (1875), par les travaux plus récents de Gamberini, Bnrduzzi,
Bénicy (thèse, 1879), Folinéa, Lalanne, et Ozenne (Lnion méd., 1885). Il con-
vient d'étudier les rapports du trauma avec la syphilis en ses trois périodes
évolutives. A la période du chancre, une plaie résultant de l'ablation d'un
chancre pourra se réunir par première intention (Lewin, Dusterhof, Fotinéa).
A la deuxième période, on a signalé les hémorrhagies et inflammations vives
après ablationd'amygdales(Fournier) l'apparition de syphilides aprèsdes lésions
cutanées superficielles (Schweich Syphilides sous l'influence de la gale;
Ambrosioli Syphilides après piqûres de moustiques). Les plaies profondes sont
fréquemment simples cependant on peut en observer l'évolution vers une
syphilide ulcéreuse (après amputation d'une phalange Ambrosioli; après
trachéotomie Thomann). Chez les syphilitiques arrivés à la troisième période,
des contusionschroniques peuvent provoquer l'apparitionde gommes, de péri-
ostoses les plaies peuvent évoluer en syphilides ulcéreuses; les tentatives auto-



plastiques ne réussissent parfois qu'après un traitement spécifique (Jobert,
Verneuil); les fractures spontanées sont fréquemment observées (Gurlt, Gellé,
Simon), sont retardées en leur consolidation (Béranger-Féraud) les névralgies
traumatiques a exaspération nocturne sont souvent signalées (Verneuil, Arch.
gén. de méd., 1874) enfin, s'il existe des points récemmentcicatrisés, de faible
vitalité et de moindre résistance, « la syphilis en profite pour s'y manifesterplus
énergiquement qu'ailleurs » (Verneuil, L.-H. Petit, Bénicy, Folinéa).

L'alcoolisme influe sur la marche du trauma (Discours et communication de
M. le professeurVerneuil; thèses de Péronne [1870], Salvan [1879]). L'alcoo-
lisme chronique aboutit en somme à une sénilité précoce des viscères, des os,
des veines, des artères. Alors que chez les alcooliques simples non cachectiques
on observe des accidents de gravité modérée (hémorrhagies primitives ou secon-
daires Péronne et Cauchois; suppuration orangée, atonie des plaies, difformités
des cicatrices Lïicke), et assez souvent une complication grave (le delirium
tremens, décrit souvent sous le nom de délire traumatique), on voit, à l'occasion
du moindre trauma, éclater des accidents funestes chez l'alcoolique invétéré,
cachectique, vieillard précoce et vieillard malade, atteint en tous ses viscères,
en dépit de son apparence de santé. Les lièvres traumatiques intenses, la septi-
cémie, la pyohémie, la gangrène, le phlegmon bronzé, les phlegmasies viscérales
à forme foudroyante, les abondantes hémorrhagies (scorbut des buveurs), les
lymphangitesgangréneuses (Jalaguier), éclatent, chezl'alcoolique cachectique,aumoindre choc traumatique.

L'intoxication palustre a ses degrés (accès brusques et intermittents, ouintoxication permanente avec lésions viscérales et cachexie). Chez les paludéens
le trauma peut provoquer des accidents, soit locaux accès douloureux pério-
diques (Verneuil, Duboué, Cocud, Rev. de méd. viilit., 1866); complications
hémorrhagiques intermittentes et que lequinquinagueïit(Verneuil, Cauchois, etc.),
soit généraux fièvre intermittente simple, fièvre à type rémittent (la fièvre
traumatique et la fièvre palustre pouvant se superposer chez le même sujet),
accès pernicieux (fièvre traumatique pernicieuse Mazzoni). Quand les paludéens
ont des lésions viscérales et de la cachexie, on observe la lenteur dans la répa-
ration des plaies, leurs complications ulcéreuses, l'apparition d'accidents géné-
raux graves (érysipèle, gangrène, septicémie, pyohémie). M. Verneuil a fourni
les preuves cliniques de l'influence du paludisme sur le développement du dia-
bète chez ces sujets paludo-diabétiques

« les lésions traumatiques peuvent
aisément réveiller ou aggraver les deux diathèses, mais de préférence les mani-
festations telluriques » (Yerneuil).

A côté du paludisme se peuvent ranger l'intoxication saturnine, très-
obscurémentinfluente sur la marche des traumas, mais qu'en rapport inverse unelésion traumatiquepeut éveiller ou aggraver (colique de plomb, encéphalopathie
saturnine'post-traumatiques[Verneuil; Sabatier, thèse, 1877]); l'intoxication
phosphorée, dont l'action sur les traumas n'a point été étudiée; le morphimsme
dont l'influenceest indiscutable abcès aux points des piqûres (Desnos, Laborde,
Rigal), abcès à distance (Trélat), complicationsinflammatoires graves (érysipèle
bronzé Yerneuil), tendances à l'ulcération (Petit, Bul!. gén. dethérap., 1879;
Jacquet, thèse, 1882).

Les tissus des diabétiques, imprégnés de sucre, altérés en leur nutrition,
résistent mal aux traumas (Duncan, Vogt, Landouzy, Marchai de Calvi, 1864)'
La plus petite plaie peut être mortelle par érysipèles gangréneux, sphacèle



diffus, septicémieaiguë: l'infectionseptique est ici aidée par la dyserasie humo-
rale nous en avons donne la démonstrationexpérimentale (inoculationde virus
de la septicémie gangreneuseaprès injection sous-cutanée de glycose étendue,
exagération du travail de production gazeuse locale Forgue, thèse d'agrég.,
1 886) Cette prédisposition des diabétiques aux accidents gangreneux est telle
qu'on peut observer chez eux des gangrènesspontanées, et que en dehors des cas
d'urgence, il faut craindre chez les diabétiques les traumas opératoires. Par
réciprocité, un trauma sur le crâne (Fischer), ou portant sur la colonne verté-
brale, le thorax, l'abdomen (Ilodges, Bouvier, Canuti, Trousseau), peut pro-
voquer le diabète.

Chez les albumimiriques la dyserasie est complexe, et les lésions sont
multiples altérations du sang, des vaisseaux et des reins. Leur part de respon-
sabilité respective est difficile à apprécier; en fait, il y a une cachexie résul-
tante qui inllue fâcheusement sur le processus traumatique ulcérations, in-
flammations phlegmonneuses, lymphangites graves, érysipèles gangreneux,
succédant à de simples piqûres et mouchetures des oarties œdématiées 'Rayer,
Rosenstein, Grainger Stewart); phlegmons diffus, gangrenés extensives, sep-
ticémie aiguë, après les fractures ouvertes, les luxations avec plaie, te broie-
ment d'un membre (Verneuil, Le Dentu, Terrillon, Terrier); hémorrhagies
secondaires (Cauchois). Les traumas influent, à leur tour, sur l'albumi-
nurie dégénérescenceamyloïde des reins après les traumas suivis de longues
suppurations; néphrites septiques; aggravations symptomatiques, parfois mor-
telles, de lésions rénales latentes ou silencieuses, après les traumas de la zone
urinaire (simples eathéterismes, évacuations viscérales, opérations de lithotritie

ou de taille).
Les altérations du sang, scorbut, hémophilie, purpura, leucocythénaie, ont

aussi une influence manifeste sur les traumas hémorrhagies primitives et
secondaires; accidents gangreneux chez les scorbutiques (Ferra, Verneuil),
retard dans la consolidation des fractures (Lind, Boyer, Desault, Malgaigne,
Béranger-Féraud, Gurlt); complications inflammatoires et septiques chez les
leucocythémiques(de Chapelle, thèse, 1880).

Les rapports du traumatisme avec les affections cardiaques ont été fixés par
les travaux de M. le professeur Verneuil (Bull, de l'Àoad, de méd., 1877Ï, les
ti lèses de Faucher (1877), Larue (1879), Guénebaud '1882), le mémoire de
Slollièrô (Union méd., 1880) et la thèse d'agrég. de Nclaton ^1886). L'état des
tissus blessés joue le plus grand rôle dans la genèse des complicationsqui sont
d'autant plus à craindre que l'œdème ou l'hyperémiepassive seront plus anciens;
la gangrène, les ulcérations, les lenteurs de la cicatrisation se produisent fré-
quemment, mais non fatalement, après les traumas de régions infiltrées les
hémorrhagiespost-traumatiques ne sont pas très-fréquentes (Nélaton). Quant
à la façon dont le cœur supporte les traumas, cela varie suivant l'époque de la
maladie tandis qu'aux phases physique et chimique des affections cardiaques
la lésion chirurgicale n'accuse ordinairement son influence sur l'organe central
de la circulation par aucun symptôme sensible, à la phase organique, au con-
traire, le traumatisme a un retentissement qui est constant, mais dont la gravité
varie à part quelques rares faits favorables, des accidents s'observent et dé-
pendent de troubles nerveux, d'hémorrhagies (troublant le rhythme cardiaque)

et d'intoxications chirurgicales (endocardites infectieuses; altérations myo-
vardiques).



Les lésionsdu foie aggravent notablement le pronostic des traumas accidentels
ou opératoires (Norman-Chevers, 1845; Monneret,Arch. gén. de méd., 1854;

Verneuil, Congrès de Bruxelles; thèses de Cazalis [1 875], Longuet[1877J,
Gauchas [1882]). La stéatose hépatique (Paget, Gauchas), la cirrhose, la dégé-
nérescence amyloïde, la lithiase biliaire, l'hépatite aiguë, soit par la gêne
circulatoire, soit par les troubles digestifs, soit par altération de la fonction
hématopoétique de la cellule hépatique, produisent une dyscrasie sanguine
fâcheusementinfluente sur le trauma abondantes hémorrhagies; gangrène des
lambeaux, érysipèles, lymphangites, suppurations prolongées.

Les rapports du trauma avec les maladies nerveuses ne sont point encore
établis exactement. Chez les aliénés, et les aliénés déprimés, l'évolution des
lésions traumatiques est modifiée escharres, ulcères, lymphangites et suppu-
rations diffuses (Deguise, Mém. de la Soc. de chir., 1883; Decorse, thèse,
1871); fréquence des fractures chez les paralytiques généraux (Verneuil et
Biauté), des cals retardés et vicieux. Chez les hystériques, les zones d'anes-
lliésie sont moins aptes au processus réparateur; chez les ataxiques, la suppu-
ration (Bail), la myosite suppurée (Guérin), le phlegmon diffus, des œdèmes
considérables (Lépine), les luxations et les fractures spontanées, sont des com-
plications traumatiques fréquentes. Inversement, le trauma peut agir sur
l'affection nerveuse paralysie agitante après contusion chorée post-traumatique
(W. Mitchell); paralysie générale succédant à un trauma du crâne (Duret;
Azam); manifestationshystériques diverses (attaques, contractures, monoplégies
hystéro-traumatiques)provoquées par un trauma ataxie causée par des lésions
traumatiques rachidiennes (L.-II. Petit, Recueil de médecine et de chi-
rurgie, 1879).

Les maladies aiguës (embarras gastrique, angine, pneumonie, pleurésie)
troublent le processus traumatique (recrudescences inflammatoires; fétidité de
la suppuration; affaissement(les bourgeonscharnus, tuméfaction rouge des bords
de la plaie). Même influence des fièvres éruptives ici se place une particularité
clinique étrange la production de scarlatines post-traumatiques (Sée, Maunder,
Paget, U. Trélat, thèse de Dunoyer [1878 1, mémoire de Stiding [1879], articles
de Riedinger, de Treub; travail inaugural de L. Batut [1882]), soit que la plaie
expose à la réception du poison morbide, soit que le trouble du traumatisme
éveille l'affection latente.

Certains états physiologiques la menstruation, la grossesse, la vieillesse, la
race, peuvent influersur le traumatisme.La congestion menstruelle'peutdevenir
hémorrhagiparc inversement, le trauma peut supprimer, avancer ou retarder
le flux menstruel. Chez les femmes enceintes, dans un grand nombre de cas, les
lésions traumatiques ne sont suivies d'aucun phénomènespécial dans d'autres,
au contraire, et surtout lorsque le trauma intéresse la zone génitale, on peut
observer des complications,soit du côté de la plaie (fièvre traumatique, phlébite,
érysipèle, lymphangite, hémorrhagies, thrombus), soit du côté de l'œuf (avorte-
ment). Chez le vieillard, et surtout chez le vieillard malade (vieillesse patho-
logique), la gravité des traumas est plus grande réparations lentes, ulcérations,
hémorrhagies, inflammations diffuses, gangrènes, aggravations de maladies
préexistantes au trauma, altérations funestes de viscères déjà tarés. Quant aux
indemnités de races et aux variations ethnologiquesde réaction sous le trauma,
elles ne sont point encore établies en une étude définitive; toutefois, il est des
observations incontestées résistance des races noires et jaunes à la septicémie



et à la pyohémie; leur prédisposition aux ulcères phagédéniques, à l'éléphan-
tiasis, au tétanos, aux accidents gangreneux.

En résumé» on voit le traumatisme réteillant une diathèse latente, ou
éteinte, créant des lieux de moindre résistance ultérieurement envahissabks

par les maladies générales, agissant à toute distance sur les lieux préala-
blement tarés par la diathèse, et provoquant des désordres funestes, devenant
agent morbifique (Verneuil) redoutable; et, par réciprocité, on constate l'in-
fluence exercée sur le processus traumatique par l'état antérieur des parties
vulnérées et des sujets blessés.

Milieu. Bestent les conditions rnésologiques si activement agissantes sur le

processus traumatique par les variations de pression (c'est discutable), de
température (tétanos), de composition chimique, mais surtout d'infection micro-
bienne, dont l'importance prépondérante est indiscutée depuis que nous savons
le rôle des micro-organismes dans la genèse des complications traumatiques,
que nous avons appris à classer ces ferments pathogènes, que nous en avons
fixé l'origine, les' lois de développement,les conditions de culture.L'inoculation
mésoloqique (Verneuil) est le mode habituel de contamination des foyers trau-
matiques l'encombrement du milieu nosocomial, les erreurs hygiéniques, la
ventilation irrégulière, la construction vicieuse des salles, l'agglomération des
grands blessés, saturent le milieu de germes infectieuxet perpétuent l'infection
nosocomialeque l'hygiène et le traitement antiseptique des plaies préviennent
et combattent. Emile Forgbb.

tbavebs (Benjamin)- Chirurgien anglais, né à Londres en avril 1783,
mort dans cette ville le 6 mars 1858. 11 fut élève d'Astley Cooper depuis 1800,
devint en 1806 membre du Collège des chirurgiens et peu après démonstrateur
d'anatomie à Gui/s Hospital; en 1810, il fut nommé chirurgien à l'Eye Infir-
mary, en 1815 fellow du collége des chirurgiens, en 1815 chirurgien au Saint-
Thomas's Hospital, puis fit des cours à l'École annexée à cet hôpital. Il devint

en 1857 chirurgien extraordinaire de la reine, en 1840 chirurgien ordinaire du
prince Albert.

Travers était membre d'un grand nombre de sociétés savantes, entre autres
de la Société royale. Outre une foule d'articlesimportants dans les recueilspério-
diques et les encyclopédies médicales, il a publié

I. A Imjuiry into the Process of Nature in Repairing Injuria of the Intestines. London,
1812, in-8% II- Avec A. Cooper, Surgical Essays, 2» édit. London, 1818-1819, in-8».
III. Synopsis of the Diseases of the Eye. London, 1820, in-8», et plusieurs éditions.
IV. Ob$. on the Pathol. of Venereal Affections. London, 1830, in-8*. V. An Inguiry con-
cernlng. Consiitutional Irritation. London, 18*20, in-8°, et A FuHker tnquiry, etc.
London, 1835, in-8". YI. The HunterianOration, etc. London, 1838, in-i°. VII. Avec
J.-H. Green, The Principles and Practice of Ophthalmic Surgery. London, 1839, gr.
ÎH-8'. L. Ils.

TKÉB&S (Eau misérale DE). Athermale, bicarbonatée ferrugineuse,car-
bonique moyenne. Dans le département du Tarn, dans l'arrondissementde
Moîssac, émerge une source dont l'eau est claire et limpide elle n'a aucune
odeur, quoiqu'on dise dans la contrée qu'elle est sulfureuse, son goût est
simplement ferrugineux. Elle est traversée par des bulles gazeuses assez fré-
quentes et qui montent en chapelet brillant à sa surface. Sa température est de
17 degrés centigrade et sa densité n'est pas connue.



Lamothe père et fils en ont fait l'analyse chimique et ont trouvé que
1000 grammes contiennent

Bicarbonate dechaux. 0,~S6fer. 0,1061Suifatedemagnësie.) 1atumine.0,tt93
Clilorui-e de calciumsodium. Q,t520

TOTAL DES MATfÈRESt'jXE! 1,0960

r.az, acide carboni q uetiht'e. 0"553
} sutthydrique. quant. indét.

Aucun établissement n'existe à Trébas, dont l'eau est employés en boisson
seulement par les habitants du pays qui viennent y traiter des accidents prove-
nant d'une chloro-anémie ou de manifestations cutanées légères, liées à un
appauvrissement du sang, et qui ont besoin plutôt d'un traitement reconstituant

que du soufre et de ses composés. A. ROTUREAU.

trÉBOXS (Eau minérale DE). Athermale, bicarbonatée ferrugineuse
faible, carbonique faible. Dans le département de la Haute-Garonne, dans
l'arrondissement et à 47 kilomètresde Saint-Gaudens,à 4 kilomètresde Bagnères-
de-Luchon, dans la vallée de l'Arboust, émerge une source d'un banc de
calcaire gris, dont l'eau claire et limpide laisse déposer sur les parois inté-
rieures de son bassin une couche notable de rouille. Sa superficie est
recouverte aussi en partie d'ocre qu'il faut écarter avant de puiser l'eau dans

sa fontaine. Elle n'a aucune odeur sensible autre que celle du fer qu'elle con-
tient. Elle est traversée par des bulles gazeuses peu nombreuses, mais d'un assez
gros volume qui s'épanouissent à sa surface ou viennent se déposer en perles
brillantes à l'intérieur des verres. Son goût, peu piquant, est très-notablement
ferrugineux, elles rougit un peu les préparations de tournesol. Sa température
est de 11 degrés centigrade. On n'en connaît ni la densité ni l'analyse chimique.
Elle est employée en boisson seulement par les habitants de la contrée qui
viennent s'y traiter de manifestations anémiques ou clitorotiques où une médi-
cation ferrugineuse est indiquée. Nous n'insistons pas davantage sur une station
de peu d'avenir et où ne se trouve aucun établissement. A. Rotcreau.

TRÉBUCHET (ADOLPHE). Hygiéniste distingué, né à Nantes, le 11 dé-
cembre 1801, mort à Paris, le 6 octobre 1865. 11 étudia le droit et se fit
recevoir avocat, puis en 1827 entra à la préfecture de police. Il avança rapide-
ment et au bout de peu d'années devint le chef du bureau dans les attri-
butions duquel sont placés le Conseil de salubrité et tout ce qui concerne
l'hygiène publique. Il se distingua particulièrement dans les épidémies de 1832
et de 1854.

Trébuchet publia en 1852: Code administratif des établissements dange-
reux, insalubres ou incommodes (Paris, in-8u) et deux ans après Jurisprudence
de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France (Paris, 1834,
in-8°), et en collaboration avec Elouin et Lahat Nouveau dictionnaire de
police (Paris, 1834, iu-8°). Il fut pendant un grand nombre d'années secrétaire
du Conseil de salubrité, dont il publia les rapports de 1840 à 1864, et depuis
1841 membre du comité de rédaction des Annales d'hygiène publique, qui



renferment un grand nombre d'articles de lui. Enfin, en 1858, Trébuchet fut
nommé associé libre de l'Académie de médecine. L. Hs.

TKÈPJLE (Trifûlium T.). Genre de Légumineuses-Papilionacées,qui a
donné son nom à la tribu ou série des Trifoliées. Les fleurs y sont irrégulières et
hermaphrodites. Leur réceptacle est variable de forme, mais en général fort peu
dilaté et fort peu concave à son sommet, que tapisse une couche mince de tissu
glanduleux. Le calice est gamosépale, partagé supérieurement en cinq dents ou
en cinq lobes à peu près égaux ou inégaux, les antérieurs étant les plus longs,
valvaires ou légèrement imbriqués dans le bouton. Les pétales sont inégaux et
forment une corolle papilionacée, résupinée. Par leurs onglets, ils sont tous ou
en partie unis dans une longueur variable en un tube unique, par l'intermé-
diaire de la gaine staminale à laquelle ils sont adnés. L'étendard est étiré, plus
long que les ailes, qui sont étroites et plus longues elles-mêmes que la carène.
Les étamines sont diadelphes, neuf d'entre elles étant unies par leurs filets et en
même temps avec la corolle la dixième est libre, ou collée dans une certaine
étendue aux deux bords de la fente du tube que forment les neuf autres. L'ovaire
est sessile ou stipité, ordinairement à peu près supère, par suite de la confor-
mation du réceptacle. 11 est atténué supérieurement en un style grêle- ou plus ou
moins renflé, incurvé ou infléchi, avec un stigmate terminal capité, ou oblique
et dorsal, il renfermeun ou quelques ovules descendants,campylotropes, avec le
mieropyle dirigé en haut et en dehors. Le fruit est une gousse oblongue, cylin-
drique, plus rarement obovale-comprimée, entourée du calice ou de la corolle
marcescente, ordinairement membraneuse, mono- ou oligosperme. Les graines
sont campylotropes, et leur embryon arqué, à radicule infléchie, est dépourvu
d'albumen. Les Trèfles sont des plantes herbacées, à feuilles composées-digitées,
ordinairement trifoliolées,possédantrarement un plus grand nombre de folioles;
celles-ci sont exceptionnellement pinnées. Les deux stipules latérales sont
aduées au pétiole. Les fleurs sont réunies en sorte de capitules ou en fausses-
ombelles à pédicelles courts; ces inflorescences sont parfois unilatérales, et,
plus rarement, les fleurs sont solitaires. Les inflorescences sont axillaires, oppo-
sitifoliées ou pseudo-terminales. Les fleurs occupent l'aisselle de bractées
membraneuses, persistantes ou caduques, ou étroites, peu développées ou même
à peu près nulles. Les espèces de ce genre ne dépassent probablement pas
150; elles habitent toutes les régions tempérées du globe.

Chez nous, les Trèfles sont surtout des plantes fourragèreset forment souvent
le fond des prairies artificielles.Le Trifolium pratcnse L., si commun dans ces
circonstances, avait été jadis recommandépar Durande contre la toux. Sa saveur
est légèrement amère et astringente, mais il ne doit guère être actif. Par la fer-
mentation avec l'eau on en a retiré une sorte d'indigo, non usitée, et il a servi
à teindre en vert. Les semences plaisent aux volailles, et ses fleurs aux abeilles.
Les graines ont aussi servi à teindre en jaune. Le T. areense L., ou Pied de
lièvre, Mignonet, Minots, Pluet, Herbe à la vache, teint en jaune avec l'alun et
les sels d'étain. Les grainesmêlées au pain lui communiquent une couleur rose,
mais il n'est pas probable qu'elles le rendent dangereux. Le T. alpinum L. a
reçu le nom de Réglisse des Alpes ou de montagne, parce que ses racines
sucrées remplacent en effet la Réglisse. Le T. repens L. (Triolet, Trèfle blanc,
Fin kousitf, Tranfle, Petit Trèfle de Hollande)est aussi cultivé en prairies arti-
ficielles. Ses fleurs sucrées ont reçu le nom de Suçoltes. Parmi les autres



espèces fourragères du genre on peut citer les T. agrarium W., alexandri-

num L.,procumbensL., purpurascemWoTH, filiforme L., incarnatum L. (Trèfle
incarnat, Farouche. T remène, Grand Trèfle rouge, d'Espagne, de Piémont),
ragiferum (Trèfle-caviton, T. fraise) et rubens L.

Le Trèfle aigre est VOxalis Acetosella L.

Le Trèfle d'eau ou aquatique est le Menyanthes trifoliata L.
Le Trèfle bitumineux est le Vsoralea biluminosa L.

Le Trèfle jaune est le Lotus corniculatus et le Mélilot.
Le Trèfle de chèvre ou de castor est le Ményanthe.

Le Trèfle cornu est le Lotus corniculatusL. H. BN.

BIBLIOGRAPHIE. T., Insl., 404, t. '228. I, Gen., n. X9I5. Cjebtx., Fruct., II, 1. 153.

Lahk, Ill., t. 015. Ser., in DC. Prodr., II, -189. Exdl., Ge»., n. 6511. B. H.,

Gen., I, 487, n. 74. Miîr. et DE I. Dict. Mat. méd., VI, 708. Rosextii., Synops. plant,
diaphor., 991. II. Bn, i/isf. des pl., H, '210, 293, flg. 171-173. Il. lis.

TRÉGUIER (Station marine), jadis Lantriguet, Trecorr, Trecorium.
Dans le département des Côles-du-Nord, dans l'arrondissement et à 25 kilomètres

de Lannion, est un chef-lieu de canton peuplé de 5598 habitants. Tréguier est

un petit port, situé à 10 kilomètres de la mer, sur une rivière fort courte,
mais assez profonde pour recevoir de grands bâtiments. La ville, qui était jadis

un évêché, est célèbre par sa cathédrale gothique du neuvième siècle, remar-
quable aussi par ses cloîtres anciens dont le monastère remonte au quatrième

siècle. Depuis 1592, époque à laquelle les Espagnols l'ont brûlée, son importance

a bien diminué. Cette station, par sa situation topographique, n'a pas de bains

de mer à proprement parler, mais les marées, qui remontent dans le Tréguier,

font que plusieurs habitants de la Bretagne et des départements voisins viennent

s'y baigner à la haute mer pendant les mois d'été, en descendant jusqu'à l'em-

bouchure du petit neuve. A. Iîotlreau.

TRÉHALA ou VRICAkA. Voy. Larin.

TRÉHAHOSE. C12H22O11-1-2I-PO. Variété de sucre extraite du tréhalapar
Berthelot. Elle est en octaèdresrectangulaires, brillants et durs, croquant sous

la dent, d'une saveur très-sucrée, se déshydrate à 150 degrés, peut être chauffée

à 200 degrés sans se décomposer,mais s'altère à une température plus élevée.

La tréhalose est probablement identique avec la mycose (voy. ce mot). L. Hn.

TRESTZ (Wexzel). Médecin autrichien, né à Ilostomitz (Bohême), en
1819, mort à Prague, le 27 août 1872. Reçu docteur dans cette ville en 1846,

nommé prosecteur, puis professeur ordinaire d'anatomie pathologiqueà Gracovie,

il fut appelé en 1851 à occuper la même chaire à Prague. L'ouvrage le plus

important de Treitz a pour titre Jlernia retroperitonealis. Ein Beitrag sur
Geschichte innerer Hernien, Prag, 1857, in-8° cet ouvrage, le premier qui

s'occupa de la hernie rétropéritonéale, fit époque dans la science. L. Hx.

TRÉtATT (ULYSSE). Né le 15 novembre 1795 à Montargis. Après avoir fait

ses humanités, il résolut d'embrasser la carrière médicale. Les débuts de la

campagne de 1813 l'appelèrent sous les drapeaux; il fut envoyé à Metz comme
médecin militaire et, malgré son jeune âge, il fut chargé d'un service à l'hôpital



et faillit mourir du typhus. La paix signée, il revient à ses études, est reçu au
concours interne à l'hospice de Charcnton, et passe sa thèse eti 1821. Épris
d'un ardent amour pour toutes les idées généreuseset libérales, c'est alors qu'il
fit son entrée dans la politique. L'un des fondateurs de la Charbonnerie fran-
çaise, poursuivi pour ses opinions, Tréiat se défendit lui-même dans tous ses
procès. Le plus célèbre est le procès d'avril 1855 devant la Cour des Pairs qui
le condamne à l'amende et à la prison. Après l'amnistie générale de 1837, il
reprit ses études médicales. Plusieurs places de médecins a Bicêtre et à la Sal-
pêtrière allaient être mises au concours; Leuret pressa vivement Trélat de
eoncourir, et celui-ci fut nommé en 1840, en compagnie de Baillarger,
Archanibaultet Morcau de Tours. En 1848, il fut nommé commissaire général
du Puy-de-Dôme, puis ministre des travaux publics. Devenu ensuite maire du
XIIe arrondissement, président de la Commission de colonisation, etc., il se
montra toujours magistrat intègre et dévoué. Il ne tarda pas à reprendre le
chemin de la Salpêtrière. En 1861, il publia un livre qui fit sensation en raison
des idées neuves et généreuses qu'il renferme La folie lucide étudiée et con-sidérée au point de vue de la famille et de la société (Paris, 1861, in-8°). En
1870-1871 il demeura dans son hôpital et déploya une rare énergie au milieu
dos tristes épisodes de mars à juin 1871 il fut ensuite quelque temps membre
du Conseil municipal, mais ne tarda pas à renoncer à la vie active. 11 passa
désormais l'hiver dans le midi et il mourut paisiblement st Menton le 20 janvier
1879. Tréiat est l'auteur d'un grand nombre d'articles et de mémoires publiés
dans les Annales médico-pmjchologiqites, la Revue du Progrès, le Bulletin de
l'Acad. de médecine, le National. Il avait réuni les matériaux d'un grand
Traité médico-philosophiquesur la folie, mais les documents déjà rédigés ont
été perdus. Parmi tous ces travaux, nous devons citer

I. (Avec Bûchez) Traité élémentaire d'hygiène, réunion de leçons faites à l'Athénée,
Paris, 1825, in-8»; autre édition sous le titre Éléments d'hygiène. Paris, 1820, in-12.H.~e en)M<t'<K<OKfftt co~M ~MMcWect; ~~c <'e<!M~M< s<c<<?a/, ~t ~e/bt'nte:il. De la constitution du corps des médecins et de renseignement médical,des réformes
qu elledevrait subir dans l'intérêt de la science et de la morale publique. Paris, 1828, ia*
8". III. Aliénation mentale, recherches historiques. Paris, 1827; autre édition sous letitre Recherches historiques sur la folie. J'aris, 1839, in-8». IV. Notice sur Leuret.l'ans, 1831, in-S». A jj

TKÉMATODES, Ordre de Vers parasites, de la classe dos Platleltitintlres,
dont le corps, court et d'aspect foliacé, ne présente pas de trace de segmenta-
tion. Ce caractère les distingue du groupe des Cestoïdes. Cependant quelques
auteurs les ont considérés comme des Cestoïdes réduits au proglottis, commedes prt.glottis perfectionnés,c'est-à-dire munis d'une bouche,d'un canal digestif
et d'appareils de fixation particuliers (crochets et ventouses). Ce n'est là qu'une
vue de l'esprit; il est vrai que les Trématodes se rapprochent dequelquesgenrcs
de Ccsioïdes, tels que les Caryophyllœus, les Amphilina, etc., qui ne sont passegmentés; les Amphilina, en particulier, par leur forme foliacée, présentent
une grande ressemblance avec les Trématodes, mais, de même qup les Caryo-
phyllseus, ils sont privés de tube digestif. Ces formes font en réalité la transi-
tion entre les Cestoïdes et les Trématodes. Les affinités entre les deux groupes
sont du reste établies par la constitution des principauxappareils, par les organes
de fixation (crochets des Polystomiens), par les métamorphoses (Distomiens).
Les affinités des Trématodes avec les Turbellariés, quoique ceux-ci ne soient
point parasites et soient dépourvus de ventouseset de crochets, sont non moins



évidentes. Enfin, on ne saurait méconnaître que, par certains caractères, ils se
rapprochent même des Ilirudinées.

Le tégument des Trématodes' est mou et lisse; sa couche cuticulaire est percée
de nombreux canalicules qui servent, ainsi que chez les Cestoïdes, à la pénétra-
tion des liquides alimentaires; la couche chitinogène, placée immédiatementen
dessous, est formée de cellules polyédriques de tissu conjonctif; enfin, l'enve-
loppe musculo-eutanée est composée de cellules fusiformes, comme chez les
Cestoïdes. Assez fréquemment on rencontre des glandes cutanées unicellulaires
réunies en amas çà et là, particulièrement dans le voisinage de la ventouse orale.

Les ventouses, toujours situées à la face ventrale du corps, présentent une
structure analogue à celle des Cestoïdes.

Enfin, la zone centrale du corps forme un parenchyme de nature conjonctive,
dans lequel se trouvent logés les différents organes.

Le tube digestif est incomplet, généralement bifurqué, à branches simples
ou ramifiées, toujours terminées en cul-de-sac; la bouche, située à l'extrémité
antérieure du corps, ordinairement au fond d'une petite ventouse, la ventouse
orale, conduit dans un pharynx musculeux, puis dans un œsophage allongé qui
se continue par l'intestin. La bouche fait aussi fonction d'anus, comme chez
les Cœlentérés.

Les deux branches de bifurcation de l'intestin sont tapissées d'épithélium.
Dans quelques cas, la paroi de l'intestin est contractile; elle contient alors des
fibres musculaires.

La circulationest lacunaire. Le systèmeexcréteurou aquifère, très-développé,
consiste en un réseau de fins canalicules, répandus dans tous les organes, et
prenant leur origine dans des entonnoirs ciliés (organes segmentaires) comme
chez les Cestoïdes. Ces canalicules se réunissent en vaisseaux de plus en plus
larges, ciliés, non contractiles, et enfin convergent vers un ou plusieurs (géné-
ralement deux) troncs longitudinaux, à parois contractiles,non ciliées, débouchant
au pôle postérieur dans une vésicule contractile commune, la vésicule de Laurer;
quelquefoisces canaux longitudinaux communiquent directementavec l'intérieur.
La vésicule de Laurer contient un liquide aqueux, renfermant des concrétions
granuleuses et analogue à l'urine des animaux supérieurs.

Les organes respiratoires font défaut, de même que les vaisseaux sanguins.
Remarquons encore qu'il n'existe pas de cawté viscérale chez les Trématodes.

Le système nerveux n'a encore été observé que sur un petit nombre de Tré-
matodes. Il se compose de deux ganglions sus-œsophagiens ou cérébroïdes reliés
entre eux par une courte commissure transversale; il existe parfois un ganglion
sous-œsophagien impair relié aux deux autres par deux commissures verticales.
Chacun des deux ganglions œsophagiens donne généralement naissance en avant
à deux conlons nerveux, en arrière i six troncs longitudinaux principaux, réunis
par des commissures transversales et se distinguant en ventraux, externes ou
latéraux, et dorsaux. On a retrouvé chez les Polystomiens des cordons longitudi-
naux semblables, mais on n'a pu prouver histologiquementleur nature nerveuse,
ni découvrir chez eux de centres nerveux.

Les organes des sens se réduisent à des taches oculaires qu'on observe princi-
palement dans la période embryonnaire, sur les larves en voie d'émigration. Les
organes locomoteurssont représentés d'abord par l'enveloppe musculo-eutanée
du corps, puis par les organes de fixation, ventouses et crochets, variables de
forme, de nombre et de situation, suivant la nature du parasitisme, intérieur



ou extérieur, des espèces correspondantes. Les Trématodes qui vivent dans
l'intérieur des animaux sont pourvus d'organes de fixation moins développés;
à côté de la ventouse orale ou buccale existe le plus souvent, saufchez les Mona-
stonutM, une deuxième grosse ventouse sur la face ventrale, soit près de la
bouche (Distomum), soit vers l'extrémité postérieure (Ampliistomum),Les Poly-
stomien.squi sont ectoparasites, présentent, outre deux petites ventouses à côté
de ]a bouche, une ou plusieurs grosses ventouses, renforcées ou non par des
baguettes chitineuses, vers l'extrémité postérieure du corps. De plus, ils sont

S*iit'iii,i *îe l'organisationO'un Trômatode.
d'après Ï'J. von Ceneden.

vu, ventouse orale. b, houche. ph, bulbe
pbaryngien, i, l'un (les intestin*, se ter-
minant en Cul-de-sac en t:, l'autre intestin
tst enïûvé. v, t1', vaisseaui excréteurs et
loui's divisions. ep, vûsieule de Lanrer,

U, testicules. sp, canauxdéférentson
spernuductes, pp, bourse du pénis.
i's. vésicult <L;minali. p, punis. ot', ger-
fmgone fùvaife». vtt vitello^ènes.
'le, vitollûtluetcs. se, viteltasae ou con-
fliteiït dilaté des vitelloduetos. rst réser-
voir séminal. do, oviducte. ml, \Ai-
rus. vg, vagin, motitratiL son orifice ou
vulve vu au-dessous du punis.

munis de crochetschitineuxdont les deux
plus volumineux sont placés sur la ligne
médiane, entre les ventouses postérieures.

Les Trématodes sont hermaphrodites, à
de rares exceptions près. Les organes
mâles, souvent très-développés, se com-
posent de deux testicules, constitués par
des tubes ramifiés et terminés en cul-de-

sac, ou par des masses arrondies et ma-
melonnées, puis de deux canaux défé-
rents qui émanent des testicules et se
réunissent, avant de déboucher à l'exté-
rieur, pour former la portion terminale,
connue sous le nom de .cirre, entourée
d'un sac (poche du cirre) et protractile

au dehors par l'orifice génital mâle, dont
la situation est variable. D'après von Sie-
bold, il existerait un troisième conduit
déférent, faisant communiquer l'un des
testicules avec l'appareil femelle, et qui
permettrait la fécondation directe sans
accouplement; Stieda, au contraire, con-
sidère ce canal comme un vagin (canal
de Laurer) qui débouche à la face dor-
sale du corps; ce canal n'aurait aucun
rapport avec les testicules. Cependant ce
canal de communication a été constaté,
sans contestation possible, chez quelques
Polystomum.

Lesorganesfemelles se composent essen-
tiellement d'un ovaire, longtemps dési-
gné sous le nom de gennigène, parce
qu'on le regardait comme donnant nais-

sauce exclusivement à des vésicules germinatives; en réalité, cet organe pro-
duit des œufs, sortes de cellules pourvues d'un gros noyau (vésicule germi-
native) et d'un vitellus peu abondant. A côté de cet organe on trouve les deux
glandes albuminigènes, que jadis on appelait vitellogènes; elles sont formées

par de petits culs-de-sacglanduleuxqui sécrètent non pas le vitellus, comme on
le supposait, mais des cellules qui se résolvent en granulations nageant dans un
liquide albumineux. Les collecteurs ou canaux albuminifères (anciens vitello-
dactes) se réunissent à Y oviducte (ancien germiducte), amènent ainsi ce pro-



duit en contact avec les œufs à leur sortie de l'ovaire et leur fournissent la
couche albumineuse. Parfois encore existe une glande coquillère spéciale dont
la sécrétion fournit aux œufs une membrane résistante. De la rencontre de l'ovi-
ducte et des canaux albuminifères naît un canal sinueux, l'utérus, qui va s'ouvrir
à peu de distance de l'orifice mâle par le pore génital femelle.

La fécondation a lieu avant que la coque se soit fermée, car on trouve des
spermatozoïdesdans la portion initiale de l'utérus ou dans un réceptacle sémi-
nal qui lui est surajouté. L'utérus renferme parfois une quantité considérable
d'œufs. Chez quelques espèces, les phases du développement embryonnaire
s'accomplissent dans l'utérus même, et les petits naissent vivants; cependant la
plupart des Trématodes sont ovipares. Les phases ultérieures varient suivant les

groupes qu'on étudie. Les Distonziens, qui sont tous endoparasites, présentent
des métamorphoses généralement très-compliquées, tandis que chez les Poly-
stomiens, qui sont ectoparasites, le développement est presque toujours direct.

C'est là une des distinctions les plus importantes à établir entre ces deux
groupes, dans lesquels on peut du reste faire rentrer tous les Trématodes (voy.
Distohiexs et Polïstomiess). L. Hahn.

TREUBLADE (LA.) (STATION MARINE). YOXJ. La TrEMBLADE.

TREMBLEMENT. Le tremblement est un trouble de l'innervation que l'on
rencontre dans un certainnombre d'états morbides; à ce titre il doit être étudié

comme un symptôme. Tantôt il domine tout le tableau pathologique et forme

presque à lui seul la maladie ainsi dans le tremblement sénile. Tantôt il est

un phénomène pathognomonique associé à d'autres symptômes, comme dans la
paralysie agitante ou la sclérose en plaques. D'autres fois il est un épiphénomène
(lui vient se surajouter à un état morbide antérieur,commedans les tremblements
post-hémiplégiques.Parfois enfin il est une des manifestationsd'un état général,

passager ou persistant, indiquant toutefois une atteinte sérieuse du système

nerveux.
Cet aperçu général des conditions variées dans lesquelles se rencontre le trem-

blement fait pressentir combien sont nombreuses ses formes cliniques, combien
il est impossible de donner une description générale du tremblement, description
qui, pour être vraie, doit s'appliquer à chaque variété clinique. Cette remarque
est donc à fortiori plus exacte encore lorsqu'il s'agit de l'étiologie et de la patho-
génie.

Néanmoins, pour nous conformer à l'usage et aux nécessités de ce travail, nous
réunirons sous le nom de tremblement les mouvementsanormaux, involontaires,
caractérisés par des oscillations plus ou moins rapides ou étendues, plus ou
moins régulières ou rhythmiques,intéressant les muscles de la vie de relation et
compatiblesdans une certaine mesure avec l'exécution imparfaite des mouvements
volontaires.

Le tremblement est donc caractérisé objectivement par une série alternative
de contractions et de relâchements musculaires, portant sur un muscle, un
groupe de muscles; il faut le distinguer de l'ataxie, de l'athétose, de la chorée,des

spasmes, et pourtant nous verrons que l'on décrit des tremblements choréi-
formes, ataxiformes, etc., dans lesquels les allures des mouvements anormaux
se rapprochent de celles des maladies auxquelles on les a comparés.

Nous devons maintenant étudier les caractères généraux du tremblement ce



sont eux qui nous permettronten face d'un malade affecté de ce trouble moteur
d'établir les bases du diagnostic nosologique. Nous avons ainsi à passer en revue
le siège du tremblement, sa durée, ses conditions d'apparition, son rhythme, son
amplitude, ses allures, en un mot.

Le tremble-ment est général ou partiel. Dans le premier cas, il peut atteindre
tous ou presque tous les musclesde la vie de relation,enssmbleou successivement:
ainsi le tremblement du frisson fébrile. Le cœur et les muscles de la vie orga-
nique ne sont point affectés de tremblement; l'état que Lancisi avait désigné
sous le nom de tremblement du cœur n'est autre chose que l'irrégularitéextrême
et la petitesse des contractions cardiaques observées dans certains états asysto-
liques.

Dans le second cas, le tremblement reste partiel et se localise à certains
muscles ou groupes de muscles. Ainsi, il peut affecter un membre, un ou plu-
sieurs muscles d'un membre, surtout des extrémités; il peut atteindre les
muscles du cou et amener le tremblement de la tête, ou ceux des paupières
(clignotement), des yeux (nyslagmm),des lèvres, de la langue, de la mâchoire
inférieure, des parois thoraciques et du diaphragme; certains troubles de la
parole, la paroleentre-coupée, chevrotante,bégayée, ânonnée, saccadée, ne recon-
naissent pas d'autre cause.

Le tremblement proprement dit intéresse un muscle en totalité, détermine
une série de contractions et de relâchements successifs de ce muscle et par
conséquent un déplacement correspondant dans les parties que ce muscle doit
mettre en mouvement. Dans les oscillations ou tremblements fibrillaires,
appelés encore palpitements musculaires, tels que ceux qu'on observe dans
l'atrophie musculaire progressive,certaines fibres du muscle sont seules atteintes
et ne donnent lieu en général à aucun mouvement appréciable, si ce n'est
parfois à de légères secousses dans les doigts. Le tremblement vrai détermine
donc des troubles appréciableset variés dans la marche, la station debout, la
préhension. Ainsi, la marche peut devenir irrégulière, sautillante, précipitée,
impossible; dans la station debout, le corps peut être agité d'oscillations verti-
cales lu préhension peut être difficile, irrégulière, impossible.

Le tremblement peut être accidentel et passager, ou habituel et continu il
peut affecter certain muscle, le quitter, en envahir d'autres et sembler revenir à
son point de départ, suivant ainsi une allure alternative: c'est ce qu'on observe
assez communément dans la paralysie agitante.

Le tremblement peut être spontané ou provoqué, Il est spontané quand il
survient sans l'iniervention d'aucune excitation ou cause déterminante extrin-
sèque à l'individu, autre que la cause pathogénique elle-même ainsi le trem-
blement de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, est spontané. Il
est provoqué quand pour le faire apparaître il faut une excitation spéciale, con-
tingente, indépendante de la cause potliogéniqiie ainsi le tremblement épilep-
toïde, le phénomène du pied survenant par la flexion forcée du piej sur la
jambe, est un tremblement provoqué. C'est là une distinction très-importante au
point de vue clinique.

Le tremblement spontanépeut survenir dans trois conditions très-différentes
au repos, pendant l'exécution d'un mouvement voulu, ou pendant le maintien
d'une attitude fixe.

Dans certains cas, c'est lorsque le malade semble être dans un repos complet
en apparence, étendu sur un lit, les membres dans le relâchement, que le trem-



blement apparaît; il peut cesser (paralysie agitante) ou augmenter (tremblement
sénile) pendant l'exercice d'un mouvement volontaire; il cesse pendant le som-
meil naturel ou cliloroformique.

D'autres l'ois le tremblement est nul au repos,et n'apparaît que dans l'accomplis-
sement d'un mouvementvoulu (sclérose en plaques) il faut donc pour le recon-
naître faire exécuter au malade certains mouvements déterminés, exigeant une
certaine précision, et déterminant un déplacement notable du membre, comme,
par exemple, prendre un verre, le porter à la bouche, toucher le bout du nez de
l'extrémité d'un doigt spécifié, rapprocher au contact les extrémités des deux
doigts indicateurs de chaque main. On voit alors le membre exécuter autour de
la trajectoire qu'il veut parcourir une série d'oscillations augmentant progressi-
vement d'amplitude à mesure que le doigt approche du but déterminé. Ce trem-
blement cesse dès que le membre rentre au repos. Galien avait déjà séparé net-
tement ces deux espèces de tremblement et avait désigné le premier sous le nom
de Trâlpoç, le second sous celui de -rpôpoç. Van Swieten considérait le tremble-

ment au repos comme un phénomène convulsif (palpitatio) et le tremblement
dans le mouvementcomme un phénomèneparalytique (tremor). Cette distinction

a été de nos jours remiseen relief par Guéneau de Mussy et surtout par M. Charcot,
qui en a montré toute l'importance clinique.

Gubler avait de son côté appelé l'attention sur le tremblement qui peut sur-
venir pendant les efforts musculaires nécessaires « pour maintenir les parties
dans leur attitude naturelle ». 11 établissait ainsi la troisième condition dans
laquelle on peut voir apparaître le tremblement, c'est-à-dire pendant le maintien
d'une attitude fixe. En effet, certains tremblements se montrent seulement dans

ce cas, quand, par exemple, on fait étendre les mains en avant en commandant
d'écarter les doigts (tremblement alcoolique),ou bien, en faisant lever le malade
et le plaçant debout, on voit se produire les oscillations verticales de la tète et
du tronc, qui sont le résultat du tremblement des membres inférieurs (par trans-
mission) ou bien, le malade étant assis et cherchant à maintenir la tête immo-
bile, on la voit agitée de mouvementsoscillatoires propres (tremblement sénile).
Souvent le tremblement est assez faible pour échapper à la vue il faut alors se
faire serrer la main par celle du patient, ou saisir à pleine main la jambe ou le
mollet, et l'ou constate par le toucher les trépidations tendineuses. Enfin, dans
certains cas, l'auscultation vient encore révéler le tremblement ainsi l'oreille
appliquée sur la poitrine ou le dos d'un alcoolique perçoit un susurrus caracté-
ristique du tremblement musculaire, et c'est là un précieux moyen de diagnostic
quand on ne peut ou ne veut pas provoquer les confidences du malade.

L'amplitude'du tremblement est extrêmement variable; tantôt ce sont de
petites secousses musculaires se succédant avec une rapidité plus ou moins
grande; tantôt ce sont de grandes oscillations affectant un ryhthme plus ou
moins régulier; parfois les secousses sont égales comme étendue et comme
durée; d'autres fois elles sont progressivementcroissantes, surtout comme ampli-
tude. En général, les émotions, l'impression du froid, augmentent le trem-
blement, le font même apparaître; à jeun, il est souvent plus marqué. Enfin,
tandis que dans certains cas il apparaît seulement ou augmente pendant un
mouvement voulu, dans d'autres un effort puissant de la volonté, l'exécution
d'un mouvement volontaire, on le fait cesser momentanément.

Si l'on veut diviser les tremblements d'après les états morbides dans lesquels

on les observe, on est conduit à admettre que ce symptôme se montre



1° Dans certaines névroses le tremblement sénile, la paralysie agitante,
l'hystérie.

2° Dans certaines lésions de l'axe cérébro-spinal la sclérose en plaque?,
l'atrophiecérébrale, l'hémiplégie par lésion cérébrale (tremblementspré et post-
hémiplégiques), la sclérose primitive ou secondaire des cordons latéraux (trem-
blements épileptoïdes), les myélites transverses par compression, la péri-encé-
phalite diffuse, la syphilis cérébro-spinale.

S0 Les intoxicationspar l'alcool le plomb, le mercure, l'arsenic, le sulfure
de carbone, l'abus du tabac, du thé, du café, etc.

4° Dans certains états nerveux tremblement émotif.
5° Dans la fièvre frisson, fièvres ataxiques.
6° Dans la débilité, l'affaiblissementgénéral, la convalescence des maladies

graves.
Quelle que soit la valeur de cette classification,nous étudierons les divers

tremblements dans l'ordre que nous venons d'indiquer.
Le tremblement sénile nous occupera tout d'abord. Il était jusque dans ces

derniers temps considéré comme extrêmement fréquent on en faisait volontiers
l'apanage de la sénilité. « Le tremblement des vieillards, dit Axenfeld, fait

presque partie de l'état physiologique », C'est là une erreur contre laquelle
Trousseau avait déjà protesté. « On a coutume de dire, écrivait-il, que cette
espèce de tremblement est un effet de la faiblesse que l'âge avancé entraîne avec
lui, mais, si le fait est vrai en quelques cas, il ne l'est plus d'une manière géné-
rale d'une part, en effet, ce tremblement ne s'observe pas nécessairementchez
tous les vieillards, même très-avancésen âge; d'autre part, il se rencontre assez
fréquemment chez des sujets dans l'âge mûr et même chez les adolescents ».

Fernet en 1872 en esquisse une description; en 1876 M. Charcot appelle de

nouveau l'attention sur la rareté du tremblement sénile il a pu à ce moment
en recueillir seulement 5 cas dans les dortoirs de la Salpêtrière. Leyden en 1870
reconnaît que « c'est un apanage fréquent et bien connu, mais non cependant
constant, de la vieillesse ». Enfin nous en avons donné une description en 1882
et montré la place qu'il doit occuper dans le cadre nosologique (fiei>. de méd.).

Le début du tremblement sénile se fait en général lentement; il est souvent
d'abord tellement faible que les malades n'y attachent aucune importance; peu
à peu il acquiert un degré suffisant pour qu'ils s'en aperçoivent ou qu'on le
leur fasse remarquer. Il commence le plus souvent par les muscles de la nuque
et du cou; la tète branle; plus rarement le début a lieu par les membres supé-
rieurs le tremblement peut rester longtemps, toujours même, localisé à la tête,
mais habituellement il occupe la tête et les membres supérieurs; très-rarement
il envahit progressivement les membres inférieurs et tend à se généraliser.

Le tremblement sénile est nul au repos, c'est-à-dire quand l'individu est dans
la résolution musculaire, complétementétendu sur un lit, la tête reposant sur
l'oreiller. Il est nul également pendant le sommeil. Mais, si l'on fait asseoir le
malade sur son séant, les bras levés, si surtout on le place dans l'attitudedebout
sur les pieds, l'engageant à rester immobile, on peut alors constater le trem-
blement, s'il existe. Celui-ci, en effet, apparaît dès que la contractilité musculaire
est en jeu, soit pour maintenir une attitude fixe, soit surtout pour exécuter un
mouvement voulu; le tremblement augmente d'intensité, si le mouvement exé-
cuté est délicat, si un effort est nécessaire comme pour soutenir un poids. Il

cesse dès que l'effort ou le mouvement voulu est terminé, dès que la tête, le



bras ou la jambe, ont trouvé un point d'appui qui leur permet de cesser toute
contraction. Une émotion, une attention soutenue, augmentent le tremblement;
il est plus marqué à jeun et pendant les pressions atmosphériques basses des
temps orageux, et quand l'air est chargé d'électricité.

Le tremblement de la tête est surtout caractéristique; les secousses des muscles
de la nuque et du cou impriment à celle-ci, quand elle ne repose pas sur un point
d'appui étranger au corps, des oscillations rhythmiques, uniformes, propres à
la tête et bien différentes des secousses qu'un tremblement quelconque des
membres ou du tronc peut lui transmettre. Le branlement de la tête a lieu
tantôt dans le sens horizontal (tremblement négatif), tantôt dans le sens vertical
(tremblement affirmatif [B. SandersJ) parfois la combinaisonde ces deuxmou-
vements imprime à la tète des oscillations obliques.

Après le tremblement de la tète un des plus fréquents est celui du maxil-
laire inférieur et de la langue. La mâchoireest alternativement élevée et abaissée,
et l'individu semble mâchonner sans cesse quelque chose entre les dents. Ces
mouvementsde la mâchoire peuvent provoquer dans la langue des mouvements
communiqués, mais elle peut également être animée d'un tremblement propre
caractérisé, non par des oscillations fibrillaires à la surface de l'organe, mais par
un déplacement alternatif et en masse de l'organe; on rend ce mouvement très-
évident en faisant tirer la langue et en fixant la mâchoire inférieure.

Certains muscles de la face, tous même, peuvent être atteints de trémulations
rhythmiques qui donnent à la physionomie un aspect des plus bizarres ainsi,
les paupières s'élèvent et s'abaissent; les narines se dilatent et se resserrent; les
lèvres se plissent et se meuvent sans cesse; la bouche est tout à fait compa-
rable à celle du lapin qui broute ou d'un individu qui marmotte des prières.

Lorsque la langue, les lèvres et la mâchoire, tremblent, la parole est hésitante,
entre-coupée, tremblée; la voix est hachée et tremblante. Jamais nous n'avons
observé le nystagmus; les muscles moteurs des yeux restent indemnes.

Le tremblement des membres supérieurs est moins constant que celui de la
tête; nous l'avons observé cinq fois sur six malades. Les avant-bras ou les mains
reposant sur un plan horizontal, sur une table ou sur le lit, ne tremblent pas,
mais, dès que le vieillard les soulève, on voit les avant-bras, les mains, les doigts,
agités par de petites oscillations régulières, uniformes, isochrones, imprimant
aux mains et aux doigts des déplacementsdans un sens ou dans l'autre, jamais

assez intenses pour simuler, commedans la paralysie agitante, des mouvemen
de métier. Si, pendant que le bras est étendu et agité de tremblement, on
ordonne au malade de saisir un objet quelconque, d'exécuter un mouvement
déterminé, on n'observe pas le temps d'arrêt momentané au début du mouve-
ment intentionnel, si caractéristique de la maladie de Parkinson; on n'observe
pas non plus pendant le mouvement intentionnel une augmentation graduelle et
progressive du tremblement à mesure que le doigt approche du but déterminé,

comme il arrive dans la sclérose en plaques. Ici le tremblement augmente bien
d'amplitude pendant que la main et le bras exécutent le mouvement voulu,
mais ces oscillationsaugmentent brusquement d'intensitéau début de l'exécution
du mouvement voulu et restent uniformément, également augmentées pendant
tout le temps que le malade cherche à faire un effort. Plus l'effort est considé-
rable, plus les oscillations augmentent d'amplitude, toujours en restant égales
entre elles pour un effort déterminé. C'est là la caractéristique du tremblement
sénile; nous avons pu mettre le fait en évidence par les tracés graphiques rap-



portés dans notre travail (Démange, Rev. de médecine, 188-4). Nous avons con-
staté en outre que dans le tremblement sénile la durée d'une oscillation était
de 0,26 de seconde, soit 3,8 oscillations par seconde.

L'écriture, quand la main est atteinte, est tremblée; les lettres sont bien
formées ou à peu près quand le tremblement n'est pas. trop fort, mais les traits
sont ondulés et comme dentelés régulièrement, ce qui rappelle tout à fait les
tracés graphiques du tremblement sénile.

Dans les membres inférieurs, le tremblement sénile est plus rare (2 fois seu.
lement sur d'après notre relevé) quand il existe, il provoque pendant la marche
et surtout dans la station debout des secousses verticales répétées qui se com-
muniquent à tout le corps; parfois le mouvementautomatique de la marche ne
le produit pas: il n'apparaît que quand, le malade étant assis sur une chaise, on
lui fait soulever les jambes.

Les réflexes tendineux du genou sont conservés, mais diminués,comme chez
les vieillardsen général; le phénomènedu pied fait défaut. La force musculaire
est conservée sans paralysie, mais affaiblie comme chez les vieillards.

La sensibilité est intacte, ainsi que l'intelligence. L'état généralne subitd'autre
atteinte que celle de l'âge; la santé peut rester excellente, à part le tremblement.
La marche du tremblement sénile est essentiellementlente; il peut durer quinze
et vingt ans; rarement il se généralise et, s'il peut gêner le travail délicat des
mains, jamais il ne plonge les sujets dans un état de tremblement perpétuel,
quelquefois vraiment épouvantable, comme dans certains cas de paralysie agi-
tante. Il ne conduit pas à un état tabétique il reste plus ou moins stationnaire;
c'est une infirmité, et rien de plus.

Les causes du tremblement sénile sont assez obscures; il est certain qu'on
l'observe surtout chez les vieillards, mais il peut exister chez les adultes, chez
les jeunes gens (Trousseau) il n'est donc point lié à la sénilité. Sur les
6 malades de notre service il a commencéà 52, à 57, à 64, à 66 et 78 ans;
nous connaissons un fait où il a débuté vers l'âge de 20 ans.

On admet en général qu'il est un peu plus fréquent chez la femme que chez
l'homme; sur 6 cas nous avons vu 3 hommes et 5 femmes.

i fois sur 6 nous avons constaté une influence héréditaire probable. Nous
n'avons note aucun rapport avec le rhumatisme, la goutte, J'asthme. La fatigue.
la marche, les travaux pénibles, ne semblent avoir aucune influence; il s'observe
peut-être aussi souvent dans la population aisée que dans celles des hospices.

Nous avons toujours, quand il s'agissaitdegens âgés, noté un athérome artériel
prononcé.

Les lésions anatomiques du tremblement sénile nous sont inconnues; jamais
nous n'avons trouvé aucune lésion dans le cerveau ou la protubérance; dans la
moelle, sur deux cas que nous avons examinés, nous n'avons rencontré que les
lésions de la moelle sénile atrophie générale de la moelle, pigmentation anor-
male des cellules nerveuses, dépôt abondant de corps amyloïdes, endartérite et
périartérite des petits vaisseaux médullaires et îlots de sclérose périvasculaire
disséminés plus ou moins étendus.

QueUe est donc la nature du tremblement sénile? Est-il entièrement lié à la
sénilité? Non évidemment, quand sur 100 vieillards de plus de soixante-dixans
nous en trouvons à peine 2 qui tremblent (telle est la proportion que nous
avons constatée surun relevé de 300 vieillards), quand nous voyons le début de
la maladie se faire à cinquante ans, à l'âge adulte, et même dans la jeunesse.



D'autre part les lésions de la moelle peuvent-elles expliquer le tremblement?
On pourrait admettre que les altérations séniles de la moelle, scléreuses et atro-
phiques, gênent la conductibilité motrice, mais c'est là une simple hypothèse
qui n'a d'autre fondement que de rappeler de loin ce qui peut-être se passe
pour la sclérose en plaques. Mais que de vieillards portent ces lésions séniles de
la moelle et ne tremblent pas! ces lésions dégénérativesde la moelle produisent
l'affaiblissement sénile, mais non le tremblement dit sénile. C'est donc dans
l'ordre des névroses qu'il faut placer le tremblement sénile, à côté de la paralysie
agitante (Demange).

Le tremblement est le phénomène capital de la paralysie agitante. En voici
les caractères il est rhythmique, uniforme, oscillatoire, constitué par des
mouvementsalternatifs de flexion et d'extension portant surtout sur les extré-
mités des membres, sur les doigts; ils sont continus, incessants en "énéral
parfois intermittents on observe alors le plus souvent que, au moment où unemain, par exemple, cesse de trembler, un pied ou l'autre main se mettent en mou-
vement et ainsi de suite. Le tremblement des mains, des pieds, a été comparé
avec raison aux mouvements que nécessitent certains actes de métier ainsi il
rappelle l'acte d'émietter du pain, de rouler une cigarette entre les doigts, de
mouvoir un van, de faire aller une pédale, etc. On voit aussi dans les cas un peu
prononcés des mouvements alternatifs de flexion et d'extension dans les articu-
lations du poignet, du coude, du cou-de-pied, le tremblement est continu pendant
la veille, cesse pendant le sommeil profond ou pendant le sommeil chlorofor-
mique nous l'avons vu supprimé dans le côté hémiplégie chez un paralytique
agitant frappé d'apoplexie cérébrale.

Il augmente par les émotions morales, par la fatigue, mais ce qui le caracté-
rise essentiellement, c'est que, au moment où le malade cherche à faire un
mouvementvoulu, par exemple, avec la main agitée, il s'arrête immédiatement,
même au plus fort du tremblement, et reprend presque immédiatement avec son
aspect habituel.

En général, il est plus étendu, mais dans certains cas il peut acquérir un degré
d'intensité vraiment effrayant c'est alors qu'on voit ces malheureux agités de
secousses continuelles; les genoux s'entre-choquent, les mains ne peuvent plus
saisir ni objets, ni aliments; même dans ces cas nous avons vu le tremblement
s'arrêter instantanément au moment où l'on commandait au malade de donner
la main, par exemple. Le tremblement des membres inférieurs entraîne la
démarche incertaine, sautillante, du malade, qui s'avance penchéen avant, cou-
rant après son centre de gravité.

Le plus souvent la tête est respectée et, si elle est agitée d'oscillations, celles-
ci sont communiquéesparles secousses des membres et du tronc; ce fait impor-
tant pour le diagnostic, mis en relief par M. Charcot, n'est cependant point absolu;
M. Villemin, Westphal et nous-mème, avons rapporté des cas où il existait untremblement propre des muscles, de la nuque-etdu cou. Chez notre malade « la
tète était constammentanimée d'un mouvementoscillatoire, tantôt dans le sensvertical, tantôt dans le sens horizontal; le mouvement de la tête cessait pendant
le sommeil; il recommençait dès que la malade était éveillée, alors même que
la tête reposait sur un oreiller; la tête ou une des extrémités tremblait alter-
nativement, l'une et l'autre passant ainsi par des phases successives de repos et
de mouvement ». Il existe doncdans certains cas, rares, il est vrai, mais incon-
testables, un tremblement oscillatoire et propre de la tête.



Souvent la langue est commeles membres agitéede mouvementsinvolontaires;
c'est un tremblement en masse de l'organe, appréciable surtout quand on la
fait tirer au dehors il en résulte une gêne dans la parole qui est lente, saccadée,
brève» Ce trouble de la parole dû au tremblement de la langue doit être distin-
gué d'une autre variété de trouble dans l'émission de la parole qui est trem-
blotante, entre-coupée, analogue à la parole d'un individu monté sur un cheval
lancé au trot, suivant la comparaison de M. Cbatcot; dans ce cas il s'agit de
troubles de transmission quand les mouvements des membres et du tronc sont
généralisés et intenses. On peut noter également un tremblementdes lèvres

enfin nous avons signalé dans deux cas un tremblement du maxillaire inférieur,
caractérisé par des mouvementssuccessifsd'élévation et d'abaissement.

Ajoutons encore l'absence du nysta«mus, la présence de la latéro-pulsion ocu-
taire signalée par Debove, et nous aurons indiqué les caractères essentiels du
tremblement dans la maladie de Parkinson,renvoyant le lecteur à l'article Para-
lysie agitante pour compléter l'histoire de cette affection.

Dans l'hystérieon observe parfois des tremblements tantôt ce sont de simples
oscillations, très-faibles, ressemblant à un faible tremblement alcoolique, ang-
meulânt par les émotions et persistant pendant un temps plus ou moins long
(Iluchard). Plus souvent, le tremblement se rapproche plutôt de véritables
spasmes convulsifs, auxquels la trépidation à intervalles plus on moins égaux et
précipitésdonne l'allure d'un tremblement. II affecte les membres supérieurs

ou inférieurs, soit ensemble, soit séparément, soit sous forme hémiplégique;
>,

dans les membres inférieurs il ressemble beaucoup comme aspect à la trépi-
dation épileptoïde, surtout s'il s'accompagnede contracture. Chambard a rap-
porté le cas intéressantd'une hystérique atteinte d'un hémitremblement à droite
et d'une liémichorée à gauche. Ces tremblements hystériques surviennent par
accès qui sont le prélude ou l'accompagnementde véritables crises comulsive&.
Leur diagnostic est fort délicat et c'est surtout en s'appuyant sur les autres
signes de l'hystérie qu'on peut en affirmer la nature. Ils sont distincts des cho-
rées rhythmiques, hystériques, saltatoires, électriques, etc.

Dans la sclérose en plaques le tremblement, quand il existe, ne se manifeste

que quand le malade exécute un mouvement intentionnel d'une certaine
étendue, et cesse dès que les muscles ne sont plus excités par la volonté. Ce
fait a été mis en évidence par 51. Charcot. Quand le patient est tranquille,
couché sur son lit ou étendu sur un fauteuil, les membres bien appuyés, tout
tremblement a disparu. Mais, dès qu'il lève le bras, la main et tout le membre
commencent à trembler; de même, s'il lèvela jambe, ou si, étant assis sur un
fauteuil, les jambes fléchies, il étend un des pieds sur la jambe de façon

que ce pied ne pose sur le sol que par la pointe, la jambe entre alors en trépi-
clatiou verticale plus on moins ùolente (Viilpian).

Le tremblement des mains est caractérisé par des oscillations rlytlimées.
rapides, uniformes comme direction, augmentant d'intensitépendant l'exécution
du mouvement voulu et d'autant plus que l'effort volontaire est plus marqué,
que la main approche plus près du but déterminé. Si le malade porte un
verre â sa bouche, au moment où celui-ci va toucher les lèvres les oscillations
deviennent de plus en plus violentes.et rapides, et le liquide est projeté de

tous côtés. « Mais la direction générale du mouvement persiste en dépit des
obstacles occasionnés par les secousses du tremblement » {Charcot). C'est là ce
qui distingue ce tremblement des mouvements choréiques dans lesquels la



direction généraledu mouvement est dès l'origine troublée par des mouvements
contradictoires (Charcot), des mouvements incoordonnésde l'ataxique qui lance

sa main ou son pied, sans trembler, en dépassant le but à atteindre, ne
mesurant pas l'effort à faire à l'étendue du mouvement à produire. Enfin nous
avons vu que dans la paralysie agitante le tremblement survient au repos,
est incessant, régulier, et s'arrête momentanément au début d'un mouvement
intentionnel.

Le tremblementde la sclérose en plaques intéresse également les membres
inférieurs, la tète, les globes oculaires, où il produit le nystagmus, la langue et
même les muscles de la face (Liouville). La langue peut présenter des petits
mouvements saccadés quand elle est tirée hors de la bouche, et il n'est pas rare
qu'elle offre des tremblements fibrillaires dans la pointe et les bords (Vulpian).
La parole est lente, saccadée, chaque syllabe étant lancée brusquement et
séparée de la précédente par un court intervalle.

Nous devons maintenant dire quelques mots d'un tremblementparticulier,
décrit sous le nom de tremblement ou trépidation e'pileptoïde, ou clonus du
pied, phénomène du pied, qui s'observe dans la sclérose en plaques simultané-
ment avec le tremblement que nous venons de décrire et dans bon nombre
d'autres affections de l'axe cérébro-spinal. Mentionné pour la première fois en
1862 par MM. Charcot et Vulpian, chez une femme atteinte de sclérose en pla-
ques, puis signalé en 1868 par M. Bouchard, dans la main d'une hémiplégique,
il a été, surtout après les travaux d'Erb et de Westphal (1875), assimilé au
phénomène du genou ou réflexe rotulier. Nous ne pouvons aborder ici l'histoire
complète des réflexes tendineux que l'on trouvera exposée à l'article Tképidatios
RÉFLEXE; nous indiquerons seulement en quoi consiste le phénomène et dans
quelles circonstances on le rencontre.

Il s'agit ici d'un tremblement non spontané, mais provoqué par la main du
médecin qui examine le malade. Si en effet, saisissant à pleine main la plante
du pied du malade couché sur un lit, la jambe étendue, on relève brusquement
la plante du pied en cherchant à fléchir le pied sur la jambe, et qu'on maintienne
la main dans cette position par un effort soutenu, on voit qu'aussitôt il se pro-
duit dans le pied un tremblement impossible à réprimer, constitué par des

mouvementsrapides et brusques de flexion et d'extension du pied sur la jambe;
le tremblement persiste souvent aussi longtemps qu'on maintient la pointe du
pied relevée; il va parfois en augmentant et dans certains cas s'étend à toute la
jambe, au bras correspondantet parfois même se communique à l'autre côté du
corps. On peut quelquefois arrêter brusquement ce tremblement par la flexion
brusque et forcée du gros orteil (Brown-Séquard). Dans certains cas il suffit, pour
le provoquer, de frapper légèrement sur le mollet, ou de pincer la peau de la
jambe ou les muscles du mollet. Des phénomènes analogues peuvent se mon-
trer dans la main en la redressant sur l'avant-bras, ou, comme nous l'avons
constaté souvent, en saisissant l'avant-bras un peu au-dessus du poignet et en
secouant brusquement la main.

Notons immédiatement que pour que cette trépidation provoquée se produise
facilement il faut que le membre intéressé soit le siège d'une demi-contracture,
d'une raideur commençante; si la rigidité est absolue, le phénomène n'apparaît
plus.

La trépidation provoquée s'observe dans la sclérose en plaques, dans le tabes
spasmodique,dans la sclérose latérale amyotrophique,dans la sclérose transverse



de la moelle, dans l'hémiplégie ancienne par ramollissement ou hémorrhagie
cérébrale (voy. chacun de ces articles spéciaux).

Dans le cours d'une hémiplégie de cause cérébrale, quelle que soit la nature
de la lésion, ou plus rarementun peu avant son apparition, on peut voir survenir

un tremblement spécial, limité au côté hémiplégie, variable dans son aspect et
qui a reçu le nom d'hémitremblenient post on prœ-paralylique. 11 peut par ses
allures rappeler les mouvements de la chorée, de l'athétose, de la paralysie

agitante, de l'ataxie, de la sclérose en plaques, d'où les noms d'hémieborée,

hémiathetose,hémiparalysie agitante, hémiataxie, hémisclêroseen plaques, sous
lesquels ces différents tremblements symptomatiques ont été décrits. Ils sont
complétement distincts du tremblement épileptoïdc qui peut ou non les

accotopagner.
Weir Mitchell le premier, en 1878, décrivit l'hémichorée post-paralytique

vaguemententrevue par Travers en 1815 et par Duchek en 1865; M. Charcot,

dans ses leçons en 1875, et M. Raymond, dans sa thèse, ont fait une étude com-
plète de l'hémichorée symptomatique. Vers la même époque, Hammond décrivait

l'athétose et M. Charcot était conduit à la considérer comme une variété de

mouvements post-hémiplégiques, thèse démontrée plus tard avec talent par
Qulmont. Jusque-là on décrivait l'hémichorée et l'hémialhétosesymptomatiques;
déjà pourtant, dans quelques observations de Charcot et de Raymond, on trou-
vait signalée vaguementla ressemblance des mouvementsanormaux avec ceux de

la paralysie agitante et de la sclérose en plaques. A partir de 1880, on décrit les

nouvelles formes de tremblements post-hémiplégiques: l'hémiataxie (Grasset,

Démange), l'hémiparalysie agitante (Grasset, Leyden, Démange), et enfin l'hémi-
sclérose en plaques (Demange, Bernheim). Citons à ce sujet la thèse importante
de notre élève Ricoux, le mémoire de Il. Bidon. Nous ne pouvons ici pour plus
de détails que renvoyer le lecteur aux articles HÉMIPLÉGIE, Hémichorée,

HÉMIÀTHÉTOSE,etc.
Sans insister sur la description de chacun de ces hémitremblements, nous

dirons seulement que chacune de ces formes se caractérise par des mouvements

anormaux rappelant les allures de ceux des maladies auxquelles on les a
comparés.

Ces mouvements sont limités au côté hémiplégié; ils envahissent surtout le

bras, plus rarement,et surtout moins fortement, la jambe; la figure est ordinai-

rement épargnée, cependant certains muscles de la face et du cou peuvent être
atteints.

Ils peuvent précéder d'un temps variable l'apparition de l'hémiplégie, mais

le plus souvent ils ne surviennent que lorsque celle-ci est constituée; le trem-
blement s'établit parfois en même temps que l'hémiplégie, plus souvent plus ou

moins longtemps après, en général au moment où commencent la contracture
tardive et les douleurs qui annoncent son apparition. Deux conditions sont
nécessaires pour que ces mouvements anormaux puissent se produire 1° que
l'hémiplégiene soit pas complète et flasque; %ù que la contracture secondaire ne
soit point devenue une rigidité absolue.

Leur durée est très-variable tantôt its disparaissent quand l'hémiplégie est
complétementconstituée d'autres fois ils durent tant que la rigidité secondaire

n'est point devenuecomplète; parfois ils persistent indéfiniment, si la contrac-

ture secondairene devient pas trop intense.

(Jes hémitremblements sont tantôt spontanés, c'est-à-dire survenant au repos,



en dehors de tout mouvement voulu c'est l'hémichorée, l'hémiathétose, l'hémi-
paralysie agitante. Tantôt ils ne se montrent qu'au moment où le malade
cherche à faire un mouvement intentionnel avec un membre paralysé; ils revê-

tent alors les allures de l'ataxie, de la sclérose en plaques.
Ces tremblements peuvent se modifier avec le temps sur le même côté para-

lysé c'est ainsi que nous avons vu l'hémichorée au repos s'accompagner
pendant le mouvement d'hémisclérose en plaques; l'hémiparalysie agitante
coïncidera avec l'hémiataxic, l'hémiathétose avec l'hémichorée; toutes les

combinaisons peuvent se produire de là ces formes mixtes que nous avons
signalées et qui ont été bien étudiées par Ricoux.

Bien plus, nous avons montré la fréquence des hémiplégies bilatérales par
lésions cérébrales symétriques et nous avons fait ressortir dans notre travail

(Demange, Rev. de méd., 1885) les différents aspects cliniques de ces malades

frappés d'une double hémiplégie. Or l'hémitremblement sous une quelconque
de ses formes peut survenir soit dans un des côtés paralysés, soit dans les deux:

de là des modalités cliniques extrêmement variées et complexes qui ne laissent

pas que d'embarrasser parfois le médecin. Ainsi, si chez un malade atteint
d'ancienne hémiplégie droite, par exemple, avec hémiehorée du même côté, il

survient une hémiplégie récente à gauche, sans tremblement de ce côté, la

première hémiplégie peut passer inaperçue et faire croire qu'il s'agissait d'une
chorée généralisée ayant disparu dans le côté récemment paralysé; de même
pour la paralysie agitante. Si l'hémichorée, l'hémiathétose, etc., surviennent suc-
cessivementet coïncident chez le même individu, à un moment donné l'aspect
clinique pourra simuler celui de la chorée, de l'athétose, de la paralysieagitante,
de l'ataxie ou de la sclérose en plaques. Ces faits complexes, dont nous avons
rapporté des observations et sur lesquels nous avons attiré l'attention, ont fait
l'objet d'un excellent travail de notre interne Marlier. Enfin ces mouvements

anormaux peuvent encore apparaître dans les monéplégies de cause cérébrale

ainsi nous avons observé des mouvements choréiformcs dans le bras gauche

chez une femme atteinte d'affaiblissementde ce membre à la suite d'une tumeur
cérébrale; Ricoux a rapporté d'autres exemples analogues.

On comprendcombien le diagnostic de ces cas peut être difficile, c'est surtout

en s'appuyant sur les symptômes concomitants qu'on pourra l'établir; l'hémi-
anesthésiedu côté paralyséest presque constante (Charcot, Raymond), au moins

au début des accidents; il ne faut pas oublier que l'hémianesthésie de cause
organique dure toujours beaucoup moins longtemps que l'hémiplégie, de sorte
qu'elle peut avoir disparu au moment où on examine le malade. Les réflexes

tendineux, phénomènes du pied et du genou, ont aussi une grande valeur dia-
gnostique, puisque chez les vieux hémiplégiques ils sont augmentés, tandis que
dans la paralysieagitante, l'ataxie, ils sont diminués. Le diagnosticreposera sur
les commémoratifs, l'hémiplégie antérieure, l'attaque apoplectique simple

ou double.
Dans la paralysie générale (méningo-encéphalite diffuse), le tremblement

joue un rôle important; il apparaît surtout à la période d'excitation. Il intéresse
la langue, la face, les membres supérieurs et inférieurs. Quand on fait tirer
doucementla langue du malade, on reconnaît deux sortes de tremblement dans

cet organe l'un, tremblement en masse, par suite duquel la projection de la
langue s'effectue par une série de mouvements désordonnés, mal réglés, qui
dépassent le but ou n'aboutissent pas, qui la portent tantôt dans un sens, tantôt



dans l'autre, d'une façon irrégulière; l'autre, qui est le tremblement fibrillaire,
«aractérisé par des vibrations, des ondulations partielles de la surface ou des
bords; de la pointe, parfois à peine visibles et que l'on peut reconnaître à une
sorte de miroitement sur la surface de la langue, d'autres fois plus intenses,
toujours inégaux de durée et d'étendue. Des trémulations analogues se pro-
duisent dans l'orbiculaire des lèvres, dans les élévateurs de la lèvre supérieure,
rarement dans les muscles des paupières et des yeux. Ces tremblements s'exa-
gèrent quand le maladeveut parler de] là les troubles de la parole si caracté-
ristiques de la paralysie générale. Les mains sont le siège de tremblements
analogues qui se manifestent par une trépidation, tantôt légère, tantôt plus
intense, qui rend les mouvements incertains, irréguliers, saccadés; l'écriture
devient tremblée et offre les modifications caractéristiques sur lesquelles nous
ne pouvons insister ici.

Dans lesmembres inférieurs on constatetantôt une simple trémulation, tantôt
des secousses irrégulières, d'où l'incertitudede la marche et de la station debout.

Lorsque le malade s'aperçoit de ces divers tremblements, il est de règle
qu'il cherche à les atténuer, à les cacher, sans toutefois y parvenir. La paralysie
générale, caractérisée anatomiquement par une périméningo-encéphalitedif-
fuse, est loin, comme on sait, de représenter une entité morbide bien définie; à
côté de la forme avec aliénation il existe d'autres états qui ont fait décrire des
paralysiesgénérales sans aliénation (Marcé); ici, ce sont les troubles moteurs
qui prédominent, et le tremblement peut revêtir des allures différentes .c'est
ainsi que nous avons observé un cas dans lequel, chez un paralytique général,
à forme dépressive, sans aliénation, il existait un tremblement des muscles
supérieurs qui simulait tout à fait celui de la sclérose en plaques. Zacher a
depuis décrit une forme mixte, constituantla transition de la paralysie progres-
sive à la sclérose multiloculaire en foyers.

Les tremblements toxiques forment un groupe bien distinct en raison des

causes qui les déterminent, mais leur aspect symptomatique permet rarement
de les distinguer à lui seul il faut surtout avoir égard aux autres symptômes
concomitants. Néanmoins le tremblement alcoolique et le tremblement mer-
curiel offrent quelques caractères distinctifs qu'il importe de mettre en relief.

Le tremblement alcoolique survient dans les cas d'intoxication subaiguë,
aiguë et chronique.

Dans l'alcoolismesubaigu, apyrétique, il a des signes assez nets. Il consiste
dans une trépidation à courtes saccades, occupant presque exclusivement les
membres supérieurs presque nul quand ceux-ci sont au repos ou pendent le
long du corps, il apparaît dès qu'on fait allonger les bras et étendre les doigts;
parfois à peine visible, on peut le constater plus facilement en se faisant serrer
la main par le malade on perçoit alors une série de vibrationsdans les muscles
qui se contractent.

Dans les cas plus aigus, dans le delirium tremens, les vibrations sont plus
étendues, même régulières; il s'y ajoute des secousses convulsives plus ou moins
désordonnées; c'est dans ce cas qu'on voit le malade chercher à saisir des objets
imaginaires-Laforce musculaire est conservée.

Dans l'alcoolisme chronique, le tremblement se rapproche beaucoup de celui
de la paralysie générale.

Chez les absinlhiques, le tremblement est également très-fréquent et res-
semble beaucoup au tremblement alcoolique, auquel il est nécessairement



associé chez les buveurs d'absinthe. D'après L. Gantier, le caractère rhythmique

et l'amplitudedes oscillations seraient ici plus accentués.
Le tremblement mercuriel offre les caractères suivants son début est lent

ordinairement il commence par les membres supérieurs, qui sont d'abord le

siège d'un frémissement léger, puis plus tard les secousses deviennent rapideset
étendues; pendant le repos les mouvements anormaux sont à peine sensibles,
mais dès que les membreâ ne sont plus appuyés, et surtout dès que le malade

veut exécuter un mouvement voulu, le tremblement apparaît, d'autant plus
violent que l'effort est plus prolongé et plus étendu c'est ainsi que le malade

ne peut porter à sa bouche ni verre, ni aliment. Les émotions morales aug-
mentent singulièrement le tremblement qui disparaît dans le sommeil, le calme
d'esprit. Les membres inférieurs peuvent aussi être atteints, mais à un moindre
degré; la marche peut être gênée et même impossible. La tête, les lèvres, la
langue, sont parfois aussi le siège de tremblement, ce qui produit un embarras
de la parole et une sorte de bégaiement.

Dans les cas graves, tels que ceux observés dans les mines de mercure, le
tremblement se complique de douleurs, d'accidents convulsifs rappelant ceux
de la chorée, prédominant dans les fléchisseurs (Broussel, Tardieu).

On voit en somme que dans les cas ordinaires, tels que ceux que nous sommes
a même d'observer en France, le tremblement mercuriel se rapproche singuliè-
rement par ses allures de celui de la slérose en plaques.

Le tremblement saturnin, dont l'existence même est contestée, offre les plus
grandes ressemblancesavec le tremblement alcoolique, et la plupart des auteurs
pensent qu'il s'agit simplement d'un tremblement alcoolique chez un saturnin.
Quoi qu'il en soit, il n'a pas de caractère différentiel bien tranché, à part celui
indiqué par Lafont; pour lui, les oscillationsaugmenteraient manifestement par
la fatigue et apparaîtraient principalement et avec plus d'intensité à la fin de la

journée.
Le tremblement arsenical est plus hypothétique encore; signalé par Bartella,

il n'a pas été retrouvé ni chez les arsenicophages, ni chez les ouvriers qui
manient l'arsenic.

Dans l'empoisonnement par le sulfure de carbone, Gallard a noté un trem-
blement limité surtout aux mains et souvent accompagné de palpitations
fibrillaires; il n'a pas été observé par Delpech.

Le tabac peut également produire du tremblement; Tardieu l'a signalé à la

suite d'empoisonnement aigu; chez les grands fumeurs on observe parfois un
tremblement des mains, survenant surtout quand ils fument à jeun (Guéneau

de Mussy), pouvant devenir permanent, mais cessant ordinairement dès que les

malades renoncent à leurs habitudes. Vulpian a provoqué des tremblements
généralisés chez les grenouilles par des injections de nicotine.

Un tremblement occupant d'abord les muscles supérieurs, puis les inférieurs,
fait partie du cor tége des accidents du morphinisme.

L'abus du thé, du café (Leven), peut égalementproduire un tremblementplus

ou moins généralisé. Les intoxications par le haschisch (Villard), le camphre
(Latteux), le curare (Voisin et Liouville), les champignons,peuvent amener des

tremblements; enfin on en observe dans la pellagre et l'ergotisme convulsif.
On désigne sous le nom de tremblement nerveux, émotif, celui qui survient

sous l'influence d'une vive impression morale, telle que la peur, la colère, la

terreur, la joie, l'émotion. Les gens nerveux, impressionnables, sont plus prédis



posés. On peut en rapprocher le tremblement qui s'observechez les gens sur-menés, fatigués, ou pendant la convalescence d'une maladie longue,d'une fièvre,
Celui-ci peut être émotif, mais il est dû surtout à l'affaiblissement général.
« Ce tremblement nerveux est quelquefois très-limité, par exemple, aux pau-pières, aux lèvres, et affecte de préférence la tête et les membres supérieurs.
Il se produit plutôt dans l'état de contraction moyenne des muscles qui corres-
pond à l'attitude fixe des parties que dans les contractions actives; par suite,
plutôt dans le repos apparent que dans les mouvements étendus. Il s'arrête
quelquefois sous l'influence de la volonté, mais il n'est pas rare que les efforts
faits pour le maîtriser tendent au contraire à l'exagérer » (Ferne.t).

Enfin le tremblement fait partie du frisson fébrile, de l'état fébrile. Ses
allures varient depuis le simple frisson erratique jusqu'au grand frisson
accompagné de trépidation générale de tous les membres, claquement de
dents, etc. j dans les fièvres ataxiques viennent s'y ajouter des mouvements
convulsifs, spasmes, soubresauts des tendons, morphologie. Nous ne pouvonsinsister sur ce point et renvoyons le lecteur à l'article FIÈVRE.

La physiologie pathologiquedu tremblement est encore bien obscure malgré
les nombreux travaux _qu*ellea suscitées. On peut se demander s'il faut rechercher
la cause du tremblement dans les muscles ou dans le système nerveux.

Spring s'est fait le défenseur de la première hypothèse; c'est à l'altération
de la fibre musculaire qu'il attribue les trémulations observées dans la myosite
et dans l'atrophie musculaire progressive; il les a désignées sous le nom d'os-
cillations myopathiques. Le même auteur admet également que certains trem-
blements sont dus aux modificationsde la circulationdes muscles, à la suite de
lésions soit du sang, soit des vaisseaux (oscillationsdyshémiqueset ischémiques),
mais dans ces cas il ne s'agit pas de tremblement véritable.

C'est bien plutôtdans les modificationsdu système nerveux central qu'il faut
chercher la cause des tremblements. Romberg les assimile à une série de con-vulsions inégales. Friedberg et Cohn y voient l'effet d'une rupture continuelle
d'équilibre entre les muscles antagonistes. La question la plus controversée
est celle qui consisteà déterminer si le tremblement est d'origine paralytique
ou d'origine convulsive; les tremblements qui se produisent en dehors de tout
mouvement volontaire, ou qui s'exagèrent lors d'un mouvementintentionnel,
semblent être d'ordre convulsif, ceux qui se produisent seulement dans les
mouvements volontaires et qui coïncident avec un affaiblissementde la force
musculaire semblent être d'ordre paralytique; de même ceux qui disparaissent
par un courant électrique ou par un effort volontaire puissant. Mais cette dis-
tinction est bien difficile et souvent le tremblement paraît à la fois paralytique
et convulsif, ce qui faisait dire à Romberg qu'il forme en quelque sorte « le
pont entre la région des convulsions et celle des paralysies. »

On s'est demandé ensuite si le tremblement était dû à une altération de la
tonicité ou à une altération de la contractilité.

Pour Blasius c'est la tonicité qui est en cause; pour lui, l'inltux nerveux de
stabilité ne se propage plus aux muscles d'une façon régulière et continue,
mais seulement par intermittence le tremblement résulte donc du passagesuccessif du muscle de l'état de ton à celui de relâchement complet.

Fernet, s'appuyant sur les recherches de Charcot, de Brouardel, de Marey,
pense au contraire que c'est la contractilité qui est en jeu; la contractiond'un
muscle à l'état normal résulte de la fusion d'une série de secousses; si les



excitations se ralentissent, les secousses ne se fusionnent plus, de là tremble-
ment il résulterait donc d'un affaiblissementde la contractilité.

Debove et Boudet de Pâris font jouer le principal rôle à la contracture mus-
culaire nous reviendrons plus loin sur leurs explications.

Voici, suivant nous, comment on peut considérer la théorie générale du trem-
blement

La stabilité d'un membre dépend de l'équilibre parfait des différentes forces
antagonistessusceptibles de se développer dans les muscles de ce membre, autre-
ment dit d'une synergie complète de la tonicité, si le membre n'est soumis à

aucun mouvement volontaire, de la tonicité et de la contractilité, dans le cas
contraire, lorsque, par exemple, il s'agit de maintenir ce membre dans une
situation déterminée ou d'exécuter un mouvement. C'est ce que Barthez avait
exprimé par le mot force de situation fixe.

Voyons ce qui se passe dans un membre agité de tremblement les dépla-
cements oscillatoires du membre ou de ses segments qui constituent le trem-
blement sont dus incontestablement à des contractions musculaires brèves,
isolées, déterminant soit la flexion, soit l'extension; ce sont des secousses
isolées, non fusionnées, se succédant à des intervalles plus ou moins éloignés,
toujours inférieurs en nombre au chiffre de 27 par seconde, car, dans ce cas, il

il y aurait contraction persistante, ainsi que l'a montré Marey. Dans les divers
tremblements la méthode graphique a mis ce fait en évidence, et montré que le
chiffre des secousses était en moyenne de 4 par seconde pour le tremblement
sénile, 5 pour la paralysie agitante, etc. Il s'agit donc bien là d'un phénomène
actif, d'une contraction musculaire qui ne dure pas, et M. Vulpian avait déjà
indiqué que dans la paralysie agitante ces oscillations étaient dues à une con-
traction et non à un relâchement musculaire. Il suffit de se rappeler avec quelle
difficulté on peut arrêter la main agitée de tremblement chez un paralytique
agitant, ou dans la sdérose en plaques, ou dans la trépidation épileptoïde.

Ce fait acquis, reste à savoir quel est le point de départ de cette série de

secousses, en d'autres termes, d'où vient l'étincelle qui provoque la contraction
passagère et intermittente.

Ici l'histoire de la trépidation épileptoïde et des tremblements posthémiplégi-

ques nous paraît jeter un grand jour sur la question. Que se passe-t-il dans la
production du phénomène du pied chez un ancien hémiplégique, par exemple?
L'expérimentateur relève brusquement et d'une façon continue la plante du pied

il supplée momentanémentpar ce mouvementà la tonicité diminuée des muscles
fléchisseurs du pied sur la jambe; ce même résultat peut être atteint, d'une
iaçon plus prolongée et plus démonstrative, par l'application d'un étrier formé

par une bande de caoutchouc qui maintient le pied dans la flexion (Debove et
Boudet de Pâris). La tonicitédes fléchisseurs,momentanément et artificiellement

accrue, provoque immédiatementuneréactionen sens inverse dans les extenseurs,
qui se contractent par une seule secousse et ne peuvent rester contractés; la
volonté ne pouvant plus agir, ils sont incapables de fournir une contraction
persistante donc leur contraction cesse aussitôt que produite, mais, la tonicité
de leurs antagonistesétant toujours exagérée, il en résulte une nouvelle secousse,
un nouveau relâchement et ainsi de suite. On sait qu'avec la bande de caout-
chouc ce phénomène peut durer pendant un temps fort long. Rappelons encore
que cette trépidation épileptoïde peut être produits par d'autres moyens, par
un simple pincement de la peau sur le mollet ou la jambe, par la percussion du



tendon rotulien, par l'extension de la jambe faite par le malade lui-même. Dans
la sclérose en plaques, dans le tremblement intentionnel, l'effort volontaire fait
par le malade qui veut contracter un certain groupe de muscles entraîne une
réaction en sens inverse dans le groupe opposé; l'effort volontaire agit ici
comme la bande de caoutchouc de tout à l'heure, et de là les oscillations qui
durent autant que le mouvement volontaire, augmentent d'intensitéavec lui et
cessent avec lui.

Dans la sclérose en plaques, dans la paralysie agitante, dans les anciennes
hémiplégies, n'observe-t-on pas une rigidité plus ou moins prononcée des
membres atteints de tremblements? Elle indique à coup sûr une exagération de
la tonicité musculaire;nous avons vu que cette rigidité commençante,mais peu
complète, était une des conditions de production des tremblements post-hémi-plégiques.

Ainsi donc c'est l'exagération de la tonicité musculaire qui est le point de
départ du tremblement dans les muscles antagonistes de ceux chez lesquels cette
tonicité est exagérée. Le tremblement résulte de secousses non fusionnées et
n'arrivant pas à la contraction persistante (Marey et Brouardel. In Fernet).

Nous voyons encore une preuve de cette manière de-voirdans ce fait que tout
tremblement cesse même chez des malades atteints de paralysie. agitante ou de
tremblement sénile ou d'hémichorée, pendant le sommeil profond ou sous l'in-
fluence du chloroforme, alors que la réflectivité médullaire a disparu, que la
tonicité est réduite à son minimum le mouvementanormal réapparaît des que
Tétat de veille est constitué.

Dans le tremblement, dans le mouvement provoqué artificiellement ou
voulu intentionnellement, dont la trépidation épileptoïde d'une part et la sclé-
rose en plaques d'autre part nous montrentles types, la tonicité musculaire est
donc accrue, niais non équilibréedans chaque groupe de muscles; le relèvement
du pied ou l'effort volontaire rompent cet équilibre qui, quand il est parfait,
n'aboutit qu'à la raideur et à la contracture. Dans le tremblement spontané ou
au repos (tremblement sénile, paralysie agitante), on observe également cette
rigidité, et il faut admettre que l'exagération de tonicitése fait d'une façon inter-
mittente pour une raison qui nous échappe.

Quelle est la cause de cette augmentation de tonicité? Il est probable qu'elle
est la même dans tous les cas; elle résulte d'une augmentation du pouvoir
réflexe de la moelle et du bulbe, de l'exagération d'action des centres toniques
médullaires. Il s'agit donc là d'un acte réflexe dont il nous faut étudier l'are
diastaltiqtie.

La portion centrifugeest la mieux connue, et l'anatomie pathologique nous en
rend compte. Voyons ce qui se passe dans les tremblements post-hémiplégiques.

Et d'abord remarquons que ces tremblements peuvent revêtirioutesles forme*

connues de tremblement au repos ou dans le mouvement, à forme de chorée,
de paralysie agitante, de sclérose en plaques, etc. L'allure clinique d'un trem-
blement ne suffit donc point à elle seule pour en faire reconnaître la cause et la
nature.

Eh bien, ici l'anatomie pathologique nous montre qu'il n'existe point une
lésion spéciale, ni comme nature, ni comme localisation, pour chaque forme de
tremblement. M. Charcot, puis Raymond, décrivant d'abord l'hémichorée post-
hémiplégiqueseule connue, avaient établi que la lésionqui lui donnait naissance
consistait dans la destruction, par un foyerd'hémorrliagie ou de ramollissement,



des fibres les plus reculées du tiers postérieur du segment postérieur de la
capsule interne, et ils avaient pensé qu'en ce point existait, mélangé au faisceau
sensitif, un faisceau excito-moteurdont l'irritation déterminait le phénomène du
tremblement. Mais la question est plus générale de nouvelles formes de trem-
blement post-hémiplégiques sont actuellement connues, et il est acquis que la
lésion ne reste pas localisée au point seul d'abord indiqué; de nos recherches,
de celles de Ricoux, il résulte que le point de la lésion peut s'étendre beaucoup
plus loin, à condition de rester sur le trajet du faisceau pyramidal; « la con-
dition anatomique suffisante, disions-nous, pour la production du tremblement
post-hémiplégique,nous parait être l'irritation, en un point quelconque de leur
trajet, des fibres motrices, soit dans la capsule blanche, soit dans les noyaux
gris auxquels elles aboutissent, lenticulaires ou optiques, soit dans leur expan-
sion terminale vers les circonvolutions motrices. La forme du tremblement est
liée non au siège de la lésion cérébro-spinale, mais à l'état de tonicité des
membres du côté paralysé. Les lésions irritatives d'un point quelconque du
trajet des fibres pyramidales produisent les spasmes spontanés à forme de
chorée,d'athétose, de paralysieagitante; les spasmes provoqués à forme d'ataxie,
de sclérose en plaques, ne se produisant que pendant l'exécution d'un mou-
vement volontaire, résultent de la combinaison (le la rigidité musculaire et du
mouvement voulu par le malade » (Démange, loc. cit., p. 400). De cette remarque
il résulte que point n'est besoin que la sclérose descendante des cordons laté-

raux soit constituée pour que les divers tremblements puissent se produire; l'ir-
ritation par la lésion d'un point quelconque de ces fibres se propageant dans
leur trajet suffit pour exagérer la tonicité musculaire, établir la rigidité com-
mençante et partant permettre au tremblement de se produire. Ajoutons qu'il
faut bien qu'il en soit ainsi dans les tremblements prsehémiplégiques, alors

que, évidemment, la sclérose descendante n'existe pas encore.
Dans la sclérose en plaques disséminées, il n'y a pas dégénérescencedescen-

dante, et c'est nécessairement l'irritation des cordons pyramidaux par la plaque

ou les plaques disséminées sur leur trajet, depuis la périphérie corticale jusqu'à
leur terminaison, qui détermine leur excitation et par conséquent l'exagération
de la tonicité et la rigidité.

Dans la paralysie agitante, dans le tremblement sénile, il n'y a pas davantage
de dégénérescencefasciculée, et néanmoins la raideur existe; ici, il n'y a pas de
lésion qui irrite un point quelconque de ces faisceaux; l'irritation est purement
réflexe; quel est son point de départ?

Il est incontestable que certains tremblements sont survenus à la suite d'une
perturbation psychique profonde, d'émotion violente, de terreur; le tremblement

nerveux émotif en est la preuve; souvent la paralysie agitante succède à une
impressionmorale violente.D'autrepart, certains faits (Dowse, Charcot, Demange)

ont montré que le tremblement de la maladie de Parkinson débutait souventpar
un segment de membre qui avait subi un traumatisme et surtout une blessure

nerveuse il n'est donc point illogique d'admettre que dans ces cas il y a eu
irritation de cause périphérique, se transmettant à l'axe médullaire et amenant

une excitation anormale des centres toniques.; et M. Vulpian « est porté à penser
que le tremblement de la paralysie agitante est le résultat d'une excitation et

non d'une paralysie de certains centres toniques ».
Dès 1880, nous pensions d'après nos observations que dans la paralysie agi-

tante « les lésions anatomiques sont caractérisées par une inflammation lente,



portant surtout sur la substance péri-épehdymaire, sur les racines postérieures
et plus particulièrement sur la colonne vésiculeuse de Clarke, aboutissant des
racines sensitives c'est donc sur le système sensitifde la moelle et sur son ana-
logue au bulbeque se concentreraitle processusinflammatoireet, si l'on n'observe
pas de troubles plus marqués de la sensibilité, c'est que la lésion semble, d'après
les faits connus, rester en quelque sorte à la phase d'irritation sans arriver
jusqu'à celle de la sclérose définitive. Il y aurait donc une excitation permanente
de ces racines sensitives déterminant par ordre réflexe soit des mouvements
automatiques dans les muscles animés par les branches motrices correspon-
dantes, « soit surtout une excitation des centres toniques médullaires. Mais bien
évidemment ici les lésions ne sont que secondaires et le trouble fonctionnel a
précédé de longtemps la lésion; un organe qui fonctionnetrop s'use, se fatigue,
se surmène; « il est possible, dit Vulpian (Cours de la Faculté, 1877), que
l'excès d'activité fonctionnelle dès éléments médullaires fasse naître une irri-
tation, soit par la répétition exagérée d'excitations physiologiques,soit par l'ac-
cumulation des produits de désassimilation formés en plus grande abondance
pendant un travail excessif. 11 y aurait dans ce cas quelque chose de semblable à
«e qui se passe dans les muscles (Helmholtz), dans les nerfs eux-mêmes » (Otto
Funke).

Le tremblement de la paralysie générale, le tremblement alcoolique, s'expli-
quent encore de la même façon; il est évident que les lésions irritatives de l'en-
céphale et de la moelle retentissent par voie réflexe sur les centres toniques de
la moelle, en supposant que ces centres ne soient pas modifiés directement. Les
poisons agissent encore d'une façon analogue.

M. Vulpian a montré que des injections de nicotine sous la peau des gre-
nouilles déterminent des accès de tremblement, qui se produisentencore après
l'ablation du cerveau seul, qui ne se produisent plus, si l'on a enlevé le cerveau
et le bulbe. 11 semble donc que l'intégrité du bulbe soit nécessaire chez ces
animaux pour que les tremblements puissent avoir lieu.

Les poisons, alcool, plomb, mercure, modifientprobablementles cellules ner-
veuses de la moelle et du cerveau et y déterminent un état d'irritation qui
retentit sur le pouvoir réflexe de la moelle.

Dans le frisson fébrile c'est vraisemblablementl'hyperthermie centrale, jointe
aux troubles vaso-moteursde la moelle et du bulbe, qui modifie la réflectivité de
la moelle; nous ne pouvons nous étendre davantage sur ce point, et nous devons
renvoyer le lecteur à l'article Fièvre.

En somme, il nous semble que le plus souvent le tremblement est un phéno-
mène d'ordre convulsifbien plutôt que paralytique qu'il est sous la dépendance
d'une excitation des centres toniques de la moelle qui placent les muscles dans
une sorte d'hyperexcitabiliténeuro-musculaire intermittente.

Le traitement des tremblements se confond avec celui de la maladie qui les
détermine: aussi nous n'avons point à nous étendre sur les indications particu-
lières; nous nous bornerons à- dire que, d'après la façon dont nous comprenons
la pathogénio des tremblements, c'est surtout aux modificateurs sédatifs du
système nerveux qu'il faut s'adresser tels sont les bromures, le chloral,
l'opium, la belladone, la valériane, l'hyosciamine, les bains, l'hydrothérapie
sous certaines formes. Il faut proscrire les médicaments excitants, la noix
vomique, la strychnine; les courants constants semblent avoir donné quelques
bons résultats (Remak, Beuedikt). E. Démange.
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1700, mort dans cette ville, le 12 mai 1784. 11 étudia daus sa ville natale et



à La Haye et se livra surtout aux sciences naturelles. Ses admirables travaux sur
l'hydre d'eau douce lui -valurent d'être nommé membre de la Société royale de
Londres et membrecorrespondantde l'Académie des sciences de Paris. En 1760,
il devint directeur de la bibliothèque de Genève. Outre des ouvrages de philo-
sophie religieuse et des articles sur l'histoire naturelle dans les Philosophical
Transactions (1742-1757), Trembley a publié Mémoires pour servir a l'his-
toire d'un genre de polypes d'eau douce, etc. Lejde, 1744, m-4», et Paris,
vol. pet. in-84, avec fig. L. }]n.

TRÈîIEIXIXÉES. Groupe de Champignons-Basidiomycètcs,caractérise par1
les réceptacles fructifères irreguliers, mous, gélatineux, sess îles, revêtus en
entier, ou sur la plus grande partie libre de leur surface, par l'hyménium
qui est formé de basides très-rapprochées, de conformation différente suivant
les genres, mais le plus ordinairement à quatre cellules renfermant des spores
sphériques, simples. Ces réceptacles, petits ou de taille moyenne, se dévelop-
pent sur le bois mort, plus rarement sur le sol. Ils se contractent en séchant et
deviennent durs et membraneux. Leurs formes sont des plus variées; ils sont
sphériques ou en forme de disque, de calice, de coussinet, d'écuelle, de mem-
brane étalée, frisée ou plissée, de massue simple ou ramifiée, etc. Au moment
de la germination, les spores produisent directement un mycélium filamenteux
ou bien un promycélium,sur lequel se développent,par segmentation,des spori-
dies sphériques ou ovoïdes ou en forme de bâtonnets courbésen arc.

Dans le genre Treinelta Dill., le réceptacle fructilère est en masses ondulées-
plissées, cérébriformes, pouvant atteindre jusqu'à li centimètres de largeur,
comme cela a lieu dans le Tr, frondosa Fr. etdans le Tr. meienlericaUctz.
«ommun en hiver sur les branches mortes. Dans le Tr. helveltoidesFr., qui est
devenu le type du genre Guepinia Fr., il est pédicellé, creusé en forme de
spatule ou d'entonnoir. Enfin il ;est concave, contourné et replié en pavillon
d'oreille dans le genre Auricularia Pers., surtout dans l'A. sambudna llart.
(ExidiaauriculaJudcaFr., Ilirneola auriculaJudœ Berk-.) ou Oreille de Judm.
espèce d'un brun rougeâtre, commune en automne sur les vieux troncs de
sureau, et qu'on a préconisée jadis, macérée dans du vinaigre, contre les affec
tions du pharynx. Ed. Lef.

THÉMlfMS (Ead minérale de). Athermale, amétallite, sulfureuse faible.
Dans le département de l'Isère, dans l'arrondissement et à 63 kilomètres de
Grenoble, dans la commune et à 1 kilomètre de l'église de Tréminis, dans un
ravin désert, émerge d'un terrain schisteux une source très-peu suivie dont
M. Gueymard a faitl'analyse 1000grammes lui ont donné les principessuivants

Carbonate de clum*, 0120magnésie. Q^gQSulfate de cliaQx. 0.081magnésie 0,000soude. O,O"àChlorure de sodium. 0,021Perte. o.'dOS

TOIAU DES HAIIÉnES TIXES. 0, 430

Gaz acide sulflijdrigue libre et combiné imldt.

L'eau de Tréminis ne s'emploie qu'en boisson et en lotions, car il n'existe



aucun établissement près de cette source sans grand avenir. Les personnes
du voisinage viennent en ingérer l'eau ou y laver les portions de leur

corps -affectées de maladies cutanées, dont les symptômes sont mal déter-
minés. A. Rotdreau.

TKÉMISEA8J (Eaux MINÉRALES DE). Athermales, bicarbonatées calciques

moyennes, ferrugineuses faibles, carboniques moyennes. Dans le départe-

ment du Cantal, dans l'arrondissement de Murât, dans le canton et à 7 kilomètres
de Coudat, à 6 kilomètres de Mareenat, près du hameau de Trémiseau, émergent
des sources dont une, la source Vieille, mérite d'attirer un instant l'attention.
Les sources Nouvelles, qui sont au nombre de 50, dans un rayon de 60 à 70

mètres les unes des autres, ne sont pas captées et se mêlent aux eaux de pluie;
elles ne servent d'ailleurs à aucun usage médical. Une seule des sources Nouvelles

a un débit assez abondant pour être employée; toutes les autres ne sont que des

suintements sans importance. La source Vieille a sa fontaine abritée dans une
sorte de niche formée par la maçonnerie qui sépare la prairie où elle est située.
Son petit bassin est circulaire et conique, sa profondeur est de 9 centimètres.
11 est incrusté, ainsi que les conduits naturels qui y aboutissent, par un sédi-
ment ocracé très-abondant et qui, au bout d'un certain temps, finit par le
combler et engorger ses canaux, au point qu'ils ne laissent plus passer l'eau
qui inonde les terrains environnants. La superficie est recouverte d'une pellicule
brillante et mince qu'il faut écarter avant de puiser cette eau. Les herbes qui

poussent sur ses bords cachent des animaux aquatiques qui rendent l'aspect de

cette source peu attrayant. Elle est cependant claire, limpide et transparente.
Son eau a une odeur et un goût sensiblement ferrugineux. Les grosses bulles

gazeuses qui forment son bouillonnement sont constituées par de l'acide car-
bonique recueillies sous une éprouvutte, elles éteignent les corps en combus-
tion. La réaction de l'eau est franchement acide et sa température est de
12°,5 centigrade. On n'en connaît pas la densité ni l'analyse détaillée. On

sait seulement, d'après le docteur Mourguye, qui l'a souvent administrée dans

sa clientèle particulière, que 1000 grammes de son eau ont 225 milligrammes
de principes fixes, composés surtout de carbonates de chaux, de magnésie et de
fer. Les habitants du voisinage consomment seuls de l'eau de la source Vieille

de Trémiseau, employée en boisson, à la dose de 4 à 6 verres ingérés le matin
à jeun, ou à leurs repas, après qu'elle a été mêlée au vin devenu mousseux.
C'est contre la chlorose, toutes les anémies et "surtoutcelles qui sont consécutives
à l'existence de fièvres paludéennes communes dans le pays, et contre les acci-
dents du tube digestif, produits par une difficulté notable d'assimilation, que
s'utilise l'eau de la source Vieille de Trémiseau.

La durée de la cure est de vingt-cinq à trente jours, et cette fontaine est
surtout fréquentée pendant les mois de juillet et d'août.

On n'exporte pas l'eau de Trémiseau. Quelques voisins seulement l'emportent

pour l'usage habituel de leur famille. A. Rotureau.

TREMOCTOPUS. Établi en 1830 par Delle Chiaje, puis décrit à nouveau
cinq ans plus tard par d'Orbigny sous le nom de t'hilone.vis, ce genre de Mol-
lusques-Céphalopodes appartient à l'ordre des Dibranchiaux et au groupe des

Octopodes. Ses représentants ont le corps court, dépourvu de nageoires; les huit
bras sessiles qui entourent la bouche sont de grandeur inégale et armés de ven-



touses pédonculées. Chez les femelles, les quatre bras supérieurs, plus déve-
loppés que les autres, sont réunis par une membrane cutanée souvent très-
étendue. Chez les mâles, les bras sont libres et le troisième du côté droit se
transforme en un hectocotyle garni de villosités latérales.

Des six ou sept espèces connues de ce genre, la plus répandue est le Tr.
violaceus Dell. Ch., qui vit dans la Méditerranée, mais qu'on ne rencontre guère
que dans la haute mer. E». Lef.

TttEXDJELEKBURG (nARL-LDOTviG-FmEDRicH). Médecin allemand, né à
Strelitz en 1724, mort en 1792, pratiqua à Lubeck. Dans deux ouvrages publiés
à Gottingue (1749, in-40) et à Rostock (1752, in-4°), il défendit son maître
Hallercontre les attaques de Hamberger, relativement au rôle des muscles inter-
costaux dans la respiration. L. Sx.

TKEXTSCnw (Eaux minérales DE). Voy. Tepucz^Trestschim.

irBÉPASi. Le trépan est un instrument destiné à perforer les os. Son appli-
cation porte le nom de trépanation; elle peut se faire sur presque toutes les
pièces du squelette c'est ainsi qu'elle s'est pratiquée sur le sternum, le racfois,
l'os iliaque, le sinus maxillaire, l'os maxillaire inférieur, les os des membres,
mais elle est plus spécialement réservée à l'ouverture de la boîte crânienne.
Renvoyant le lecteur à l'article Crase (ire série, t. XXH, p. 652) pour tout ce
qui concerne les indications de cette opération, nous nous bornerons à décrire
l'instrument, ses accessoires et ses dérivés, ainsi que son mode d'emploi.

La trépanation remonte aux temps préhistoriques. Les mémoiresde Prunières.
de de Baye, de Broca, nous ont appris que certains crânesde l'époque néolithique
présentent des perforations circulaires souvent d'assez grande étendue. Mais,
si l'on ignore si cette pratique avait un but thérapeutique ou d'initiation reli-
gieuse, on sait encore moins à l'aide de quels instruments elle était mise en
usage. Néanmoins l'étude du manuel opératoire existant encore actuellement
chez certaines peuplades de l'Océanieet de l'Algérie tend à rendre très-probable
l'hypothèse de procédés fort analogues, mais avec nn outillage où le silex tenait
la place de l'acier. C'est ainsi que les Kabyles de l'Aurès circonscrivent une
pièce osseusearrondie par une série de trous faits avec une pointe métallique
animée d'un mouvement de rotation rapide et sectionnent ensuite les ponts
osseux intermédiaires avec une petite scie à lame courte.

Les Grecs pratiquaient la trépanation à l'aide d'une simple tarière. Celse
décrit la couronne tranchante dont se servait IIippocrate. Divers perfectionne-
ments furent successivement introduits par Guy de Chauliac, qui adopta la pyra-
mide centrale, par A. Paré, qui imagina un curseur annulaire limitant la des-
cente de là couronne,par Bichat, qui rendit la couronnemobile sur la pyramide.

Le trépan usité de nos jours est un vilbrequin dont la mèche se compose de
deux parties, la pyramide et la couronne, qui fonctionnent ensemble ou indé-
pendamment l'une de l'autre. Le manche de l'instrument, encore appelé arbre,
porte à sa partie supérieureune palette mobile sur laquelle doit s'effectuer la
pression, en son milieu une boule également mobile pour tourner dans la main
de l'opérateur, et à sa partie inférieure une mortaise qui retient la pyramide
par un ressort ou une vis de pression.

La pyramideest une tige d'acier prismatiquefaisant fonction d'axe et terminée



par une extrémité en forme de foret. Une de ses faces est creusée d'une rainure
percée de trous échelonnésservant de points d'arrêt à la couronne. Celle-ci est
un cylindre d'acier terminé en bas par des dents de scie et en haut par une
pièce de cuivre creuse, dans laquelle glisse la pyramide centrale; une vis latérale
permet de la fixer à l'un des trous pratiqués sur l'une des faces de cette pyra-
mide. De plus la couronne est engaînée par un curseur annulaire en maillechort
qui descend sur elle pour limiter la pénétration de la scie; l'extrémité inférieure
de ce manchon est en forme de bague mousse destinée à glisser sur le péri-
crâne l'autre extrémité est surmontée d'une tige fenêtrée que l'on fixe à la
couronne par une vis opposée à celle qui maintient la couronne elle-même.Cette
modification importante laite aux anciens trépans dispense de l'usage des cou-
ronnes coniques employées autrefois. On pensait alors que, l'orifice interne de la
perforation faite aux os étant plus étroit que l'externe, cette disposition devait
empêcher la couronne de s'effondrer brusquement sur la dure-mère; mais on
éprouvait une difficulté énorme à pénétrer dans le tissu osseux, difficulté que
l'on imaginad'éluder en traçant à l'extérieur de la couronne des entailles et des
biseaux inclinés dans le même sens que les dents. Depuis Sharp on n'em-
ploie plus que la couronne cylindrique, dont les dents de scie sont déjetées
alternativement à droite et à gauche pour creuser une voie plus large, ce qui
facilite le cheminement de la scie et permet en outre l'inclinaison de l'instru-
ment selon l'épaisseur variable des os du crâne.

Sur le même arbre du trépan peuvent se fixer des pyramides de largeur
variable et des couronnes dont le diamètre oscille entre un demi-centimètre et
un centimètre et demi. On y adapte encore le trépan perforatif avantageusement
remplacé par la pyramide simple, ou l'exfoliatif, sorte de mèche aplatie avec
une pointe médiane assurant sa fixité et portant de chaque côté deux biseaux
tranchants tournés en sens inverse l'un de l'autre. Les boites de trépan con-
tiennent, outre les bistouris, rugines et autres instruments nécessairesau pre-
mier temps de la trépanation, un tire-fond, c'est-à-dire une vis conique que
l'on implante dans le trou fait par la pyramide et qui est montée sur une tige
recourbée indépendante, un élévaloire et un couteau lenticulaire à fort tran-
chant, à dos très-épais et terminé par un bouton en forme de lentille protégeant
le cerveau, tandis que le tranchant regularise les bords de la section osseuse.

La tréphine, préférée par les chirurgiens allemands et anglais, est caractérisée
par la suppression du vilebrequin, qui est remplacé par une forte poignée pré-
sentant l'avantage d'être maniée d'une seule main. Primitivement la manoeuvre
de l'instrument comportait des demi-mouvements de rotation alternatifs de
gauche à droite et de droite à gauche; la moitié des dents de la scie était dirigée
en sens inverse de l'autre; mais, en munissant la tréphine d'un encliquetagc
Bréguet qui permet de revenir de la supination à la pronation sans dérailler, on
pont y adapter les pyramides et les couronnes du trépan ordinaire. Enfin, il est
possible de monter de petites couronnes ne dépassant pas un demi-centimètre
sur l'arbre d'un perforateur mis en mouvement par une roue à angle. Muni de
petits forets de formes et de dimensions variables, cet instrument est excellent
pour la trépanation des os longs dans les cas d'ostéomyélite, par exemple, mais
sa puissance est insuffisante pour faire des pertes de substance dépassant un
certain diamètre.

A. Poulet est l'inventeur d'un trépan qui peut agrandir, d'aussi peu que l'on
veut, l'ouvertureantérieurement faite; le trépan ordinaire exige un point d'appui



pour sa pyramide axile, et l'on ne peut enlever des fragments osseux de dimen-

sion moindre que les deux tiers environ du diamètre de la couronne; celui de

Poulet est à point d'appui périphérique c'est une tréphine sans pyramide main-

tenueen place par une gaine terminée inférieurement par une rondelle de liège

destinée à presser sur l'os et supérieurement par deux poignées que tient un aide.

Le manuel opératoire de la trépanation varie selon l'os que l'on veut perforer.

Nous nous bornerons à tracer brièvement les règles de celle qui s'applique à la

boîte crânienne. La tête étant fixée par un aide sur un coussin dur, les cheveux

étant rasés, les parties molles sont incisées crucialement ou sous forme de lam-

beaux que fixent des crochets le périoste est rugine et protégé par des e'ear-

leurs; Velpeau voulait qu'on le sectionnât avec la couronne pour ne pas le
décoller trop au loin et éviter toute chance de nécrose.

On arme le trépan, c'est-à-direqu'on élève la couronne de façon que la pyra-
mide fasse saillie d'un demi-centimètre. On s'assure du sens dans lequel on
doit tourner l'instrument; il suffit de savoir que la flèche des dents de la scie

doit être dirigée en avant; d'ailleurs, presque toutes les couronnes sont con-
struitespour être manœuvréesdans le sens des aiguilles d'une montre* La pointe

de la pyramide est appliquée bien perpendiculairement à la surface osseuse sur
le centre du fragment à enlever; la boule mobile est saisie de la main droite; la

main gauche appuie doucement, sans violence, d'une façon continue, sur la
palette, à moins que l'opérateur, désirant avoir une main libre, effectue la pres-
sion à l'aide du front, du menton ou de la poitrine. Après quelques mouvements
de rotation, on sent à la diminution de résistance que la table externe est en
partie perforée» On fait alors descendre la couronne jusqu'à ce que la pyramide
dépasse à peine d'un millimètre les dents de la scie. L'instrument est replacé

dans le trou fait par la pyramide et la scie trace sa voie; quand le sillon est

assez profond pour maintenir la couronne sans qu'elle puisse dérailler, on fait
descendre celle-ci de façon à cacher complétement la pyramide dans son inté-

rieur, et après avoir d'après les notions anatomiques calculé l'épaisseur présumée
de l'os, on fixe le curseur annulaire de façon que la scie ne puisse pénétrer que
de la quantité voulue. L'instrumentest alors remis en place de temps à autre,
à mesure que le sillon se creuse, on le retire pour nettoyer la voie et essuyer les

dents de la scie. En tous cas, il n'est pas prudent d'attendre, pour visser le
tire-fond au centre de la rondelle, qu'elle soit presque détachée, car on risque-

rait de l'enfoncer sur les méninges ou bien on peut sculpter quelques pas de
vis dans le trou creusé par la pyramide et retirer le tire-fond qui mordra facile-

ment à la fin de l'opération, ou mieux encore, si l'on emploie la vis mobile, la

détacher du manche qui la supporte et la laisser en place, en relevant suffisam-

ment la pyramide du trépan pour que cette vis prenne place dans l'intérieur de

h couronne. A la fin de l'opération le trépan ne mord plus, l'instrumentglisse

par la bague de son curseur qui repose sur le pourtour du trait de scie; si
l'élévatoire et le tire-fond ne peuvent extraire la rondelle osseuse, le curseur
est remonté légèrement; lorsque l'épaisseur a été exactement calculée, un petit
choc brusque indique la fracture de ce qui reste de la table interne et le îrag-

ment osseux est retiré parfois dans la couronne si la fracture s'est faite inégale-

ment, le couteau lenticulaire régularisera l'orifice.
Pendant le cours de l'opération le bruit de l'instrument, la couleur de la

sciure plus rouge au moment du passage dans le diploé, l'abondance de riiémor-
rhagie, la résistanceéprouvée, ne donnent que des renseignements dans lesquels



il ne faut pas avoir une confiance trop absolue, et l'opérateurne doit pas craindre,
au risque de paraître peu expéditif aux yeux des assistants, d'enlever fréquem-
ment le trépan, brosser la rainure, en mesurer la profondeur, placer le curseurlimitatif en conséquence, avec toutes les précautions qu'exige une antisepsierigoureuse, s'il tient à éviter les complicationsopératoires qui avaient, pour untemps, jeté un juste discrédit sur la trépanation. pAUL Villemin.
d tffirT(Cr~T Traité des instrumentsde chirurgie les plus utiles, t. II,1858 s#" Art\TTA;t- In Dictionnaireen 30 volumes.- Grfa». Chirurgie opératoire,1858. Sed.llot et Legocesp. Médecine opératoire, 1870. Gaujot et Spilimahn Arsenall\t7Î2eXl7POrrne' t. 1872- l0"1" et DUPLiï- Traité de pathologie externe,t. crût b}^s-™- Elude historiqueet clinique sur la trépanationdu crlzne, 1878. Diclfozznaire de médecineet chir. pratiques, t. XXXVI, 1884. FARABEUF.t£a% o^irTi^aUe ChlT- PratiqUeS' '• XXXVI' 1884'
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trépaxatiox. Voij. Crâne et Trépan.

TBÉFAWC. Nom vulgaire de YHolothuna edulis Less., Échinoderme dont
on fait un très-grand cas aux Moluques et en Chine comme aliment aphrodi-siaque, et qui est l'objet d'un commerce assez important (voy. Holothurie).

ED. LEF.

TRÉPHINES. Voy. Craniotomie, p. 109, et Trépas.

TRÉPORT (LE) (Station MARINE). Voy. LE Tréport.

trescleowx (EAU minérale DE). Athermale, bicarbonatée sodique
moyenne, carbonique moyenne et sulfureusefaible. Dans le département des
Hautes-Alpes, dans l'arrondissement et à 46 kilomètres de Gap, émerge une
source dont l'eau est claire et transparente, d'une odeur sulfureuse, d'un goûtpétillant et hépatique, traversée par des bulles gazeuses dont les unes sontbeaucoup plus fines que les autres. La températurede cette eau est de 12° cen-tigrade. On n'en connaît pas la densité; M. Niepce en a fait l'analyse et a trouvédans 1000 grammes les principes suivants

Bicarbonatede chaux 2,037magnésie 0,'l28fer. traces.Sulfate de soude.
traces.™ag"esie traces.chaux q Qi_Chlorure desodium 0,138magnésium 0 091calcium, 0,005Silicate d'alumine.
0,122Matières organiques indét.

TOTAL DES matières fixes 2 498

Gaz.
acide carboniquelibre 0"' 09202Gaz.. i sulfhydrique libre et combine.. 0"' 00300azote 0'«|00700

TOTAL DESgaz 0"'10202

L'eau de Trescléoux est employée en boisson seulement par les malades dela contrée qui viennent s'y traiter d'accidents cutanés. Ils associent dans ce casles lotions sur les parties affectées. On reconnaît une vertu marquée à l'eau de



Trescléoux dans les dyspepsies et les gastralgies d'origine herpétique, qui pro-
ment heureusement de la présence du bicarbonate de chaux et des gaz acide

carbonique et sulfhydrique libres contenus dans cette eau minérale. Les affec-

tions catarrhales des voies urinaires et aériennes rentrent aussi dans les indi-

cations de ces eaux. A. Rotureau.

TRESCORE (EAUX MINÉRALESDE). Protothermalesou athermales, chloru-

rées sodiques et magnésiennes fortes, sulfureuses faibles (Lombardie, dans

la délégation et à 15 kilomètres de Bergame, à l'entrée de la vallée de Caval-
lina). Le climat de Trescore est assez chaud, et ses variations sont trop peu
prononcées pour que les malades redoutent les refroidissements soudains, habi-

tuels dans les pays de montagnes. La température moyenne des mois de la

saison thermale est, en effet, à Trescore, de 51 degrés centigrade. La saison

commence le 1er juin et finit le 1" septembre. Cinq sources émergent à Trescore

ou aux alentours, quatre seulement sont suivies; elles se nomment:LbSorgenle
Antica di San Pancrado (ou sourceancienneou de Saint-Pancrace), la Sorgente

Nuova (source nouvelle), la Sorgente di Grena, fonte Baronchelli (source de

Grena, fontaine Baronchelli),et les Sorgenli di Beroa (sources de Béroa).

i° Sorgente di San Pancrasio. Un puits circulaire de pierre, de 3m,50 de

profondeur et de lra,o0 de diamètre, au-dessus de la margelle duquel on lit
Anlica fonte Miserai.»,, capte la source de Saint-PancFaee. Ce puits, a gauche

de la cour, a son ouverture supérieure recouverte de planches. L'eau est lai-

teuse elle est peu sulfureuse à l'odorat, et cependant elle laisse dégager assez
d'hydrogène sulfuré pour que la couche de peinture des planches qui la recou-
vrent soit altérée dans sa couleur, à cause de la formation du sulfure de

plomb. Des bulles gazeuses de moyenne grosseur s'épanouissent de temps en
temps à sa surface. L'eau de Saint-Pancrace, puisée dans un verre, est presque
limpide, malgré son aspect un peu louche. Les bulles gazeuses, très-nombreuses

et très-fines, qui montent à sa superficie, mettent trente secondes avant de s'yy
épanouir. Son odeur est très-faiblement hépatique, la saveur est amère et sul-

fureuse. Sa réaction est neutre au premier moment, mais te papier de tournesol

qu'on y a plongé rougit au contact de l'air. Sa température est de 19°,5, celle

de l'air étant de 27°, centigrade. L'analyse faite, en 1847, par M. Ruspini, a
donné pour 1000 grammes d'eau les principes suivants

Chloruredesodium. î>,395magnésium 1,81*
Carbonate de chaux '>
Sulfate demajrnésie. 0,555soude. • 0,55ichaux. O,18i
loilure de sodium. 0,919Bromures traces.Matières ori/aniuiie* • 0,§8iSilice. 0,009

TrtIAL DIS MATIÉISESFISCS. 11,845

G
| Acidecarbonique 1,1722

baz. sulfhydrique. 0,S57

Toril, des gaz • • -1,729
2° Sorgente Nuova. Une pierre scellée dans les pavés de la cour recouvre

l'ouverture du puits de la Source Nouvelle, découverte en 1849. Sou eau servait



aux bains de Saint-Pancrace; on a renoncé à son emploi parce qu'elle est moins
minéralisée que la source Ancienne, dont l'eau suffit aux besoins' du service.

5° Sorgente di Grena, fonte Baronchelli. La source est à 50 mètres de l'éta-
blissement de Trescore proprement dit et à 1 mètre d'un des piliers de la casina
rustica. Un puits carré, profond de lm,80, divisé par une cloison de pierres en
deux parties à peu près égales, contient d'un côté l'eau venant du griffon, et
de l'autre la boue baignant dans l'eau minérale. Une pompe à main fait monter
l'eau dans les tuyaux qui la conduisent à un réservoir creusé au milieu de la
maison. Cette eau est très-claire, transparente et limpide; son odeur hépatique
est beaucoup plus accentuée que celle de la source de San Pancrazio sa saveur
est aussi plus sulfureuse, mais elle est moins amère; sa réaction est neutre et

sa température est de 15°, centigrade. On n'en connaît ni la densité ni l'ana-
lyse chimique:

4° Sorgenti di Beroa. Ces sources sont à 500 mètres des autres griffons;
elles émergent dans la commune de Zandobbio, sur la rive gauche du Cherio, et
sont au nombre de trois les deux premières, l'une à droite, l'autre à gauche
de la porte d'entrée, et la troisième dans l'intérieur de l'établissement. Ces

sources ont été découvertes et captées par les médecins français attachés à
l'armée d'Italie sous Napoléon Ier; il fut question alors d'établir à Trescore un
hôpital thermal militaire. La source de l'intérieur de l'établissement de Beroa

est la plus importante. Son point de sortie est dans la pièce de gauche, située
dans la cour; son bassin a 95 centimètres carrés et 80 centimètres de profon-
deur. Cette eau est claire, limpide et transparente, mais elle tient en suspension
de la barégine et du soufre. Son odeur est sulfureuse, la saveur est plus amère
et plus salée qu'aux autres sources; sa réaction est alcaline, sa température est
de 15°,4 centigrade. On n'en connaît ni la densité ni l'analyse chimique. La
fontaine de gauche est à 20 mètres derrière la maison de bains de Beroa; elle

a pour captage un puits circulaire ayant lm,66 de diamètre et 5 mètres de pro-
fondeur. Cette eau très-limpide n'est recouverte ni de soufre, ni de barégine;
elle n'a aucune odeur, et son goùt est celui de l'eau ordinaire. Sa réaction est
neutre et sa températureest de 16°,1 centigrade. Elle n'a jamais été analysée.
La source de droite est recouverte d'une pierre maintenue par une barre de
fer, ce qui nous a empêché de la voir, de sorte que nous ne pouvons renseigner

sur les caractères physiques et chimiques de cette eau, dont on n'a jamais
cherché d'ailleurs les principes constituants. Ce que nous avons dit des eaux
de Trescore ne nous permet pas û'aamettre l'opinion de M. Ruspini, qui, après
avoir analysé la source de Saint-Pancrace, ajoute « Il est inutile d'entrer dans
plus de détails sur les autres sources de Trescore et de Zandobbio, car il est
certain qu'elles renferment toutes les mêmes éléments, et que les matières
trouvées dans la source Saint-Pancraceéclairent parfaitement sur la composition
des autres sources de la station. » Commentun chimiste aussi distingué et aussi
savant peut-il affirmerque toutes les eaux minérales de Trescorese ressemblent,
quand elles n'ont ni la même odeur, ni la même saveur, ni la même réaction,

et quand leur température diffère assez sensiblement! Nous ne craignons pas
d'affirmer que M. Ruspini est dans l'erreur, et que ceux qui reprendront l'ana-
lyse chimique des eaux de Trescore arriveront à un autre résultat que le sien.

ÉTABLISSEMENTS. La station a deux établissements l'établissement de San
Pancrazio ou de Trescore, autrefois connu sous le nom d'établissement de Ber-

game, et l'établissement de Beroa.



A. Le premier se compose d'un bassin où l'eau arrive par des tuyaux de
plomb à la piscine entourée d'acacias qui est au milieu de sa cour intérieure, à
la buvette et aux robinets des baignoires. La piscine contient une couche de
terre grise, qu'on puise à l'aide de seaux, et qui sert en applications locales.
Un escalier à double révolution, ayant une rampe de fer et neuf marches de
pierre, conduit à l'aire ovale de ce bassin.

B. La buvette est alimentée par un robinet de cuivre versant l'eau dans une
vasque de marbre blanc garnie d'une grille de plomb par où l'eau s'écoule et
va se perdre dans l'aqueduc de la cour. Cette buvette, adossée à la machine
vapeur élevant l'eau dans les cabinets de bains, se trouve au milieu des puits
de eaptage de la source Ancienne et de la source Nouvelle.

G. L'établissement de Saint-Pancrace proprement dit a, outre les logements
de baigneurs, vingt-cinq cabinets de bains, dont deux sont pourvus d'un appa-reil de douches très-insuffisant, et dont un certain nombre sont réservés aux
pauvres.

Le second établissement s'appelle établissement de Beroa. Un bassin demi-
circulaire, creusé au milieu de. la cour intérieure, est rempli de boue et d'une
eau minérale laiteuse et louche, sur laquelle nagent des flocons de barégine et
de soufre. Une buvette nommée fontaine Intérieure et trente-quatre salles de
bains complètent l'installation de l'établissement Beroa. Ses.compartiments ont
les mêmes dimensions que ceux de la maison Baronchclli, leur hauteur seule
est plus considérable; aucun n'est pourvu de douches. L'un d'eux sert aux bains
de vapeur fournie par l'eau minérale dont la température a été élevée. L'admi-
nistration des boues a lieu dans les salles de bains de la même manière quedans les établissements de San Pancrazio et de Grena, mais à la division des
pauvres les boues s'appliquent en plein air dans le prétoire qui entoure le
bassin de Saint-Pancrace.

Mode d'administration ET doses. Les eaux de Trescore s'administrent enboisson, en bains et en douches d'eau, en applications de boues et en douches
de vapeur. Les eaux à l'intérieur se prennent ordinairement à la dose de dix
à douze verres; plusieurs buveurs ne s'en tiennent pas à cette quantité, déjà
très-considérable, et il n'est pas rare qu'ils dépassent vingt et trente verres,pris de quart d'heure en quart d'heure, le matin et souvent toute la journée.
Les bains d'eau sont d'une heurede durée; les douches sont d'un quart d'heure.
Les bains de vapeur font presque toujours partie-de la cure et les malades yrestent ordinairement de quinze à vingt minutes. Les applications de boue qui
ont lieu sur la région dorsale, le long de la colonne vertébrale, ou Sur toute
autre partie affectée, varient suivant les cas, mais, à moins de prescriptions
particulières, elles doivent être de trois quarts d'heure ou une heure.

Effets PIIYSIOLOGIQUES et TirÉBAPEimQCES. Les eaux de Trescore en boisson,
au lieu de produire l'excitation habituelle aux eaux chlorurées sulfureuses,
débilitent, agissent comme un déprimant du système nerveux, et déterminent
un état de bien-être. Elles n'activent pas la circulation sanguine,elles n'aug-
mentent pas les pulsations du pouls, et cependant elles déterminent une trans-piration abondante, sans que les buveurs aient besoin de se livrer à l'exercice
habituellement recommandé après l'ingestion des eaux minérales; elles ont
aussi un effet diurétique incontestable. Les bains avec les eaux de toutes les
sources ont une action physiologique variable selon leur température ainsi, de
«1U a ôd degrés centigrade, ils sont sédatifs; au-dessus de cette chaleur, ils



sont stimulants. L'administration intérieure et extérieure des eaux de Trescore
produit quelquefoisune poussée générale, mais ce phénomènen'est pas fréquent,

tandis qu'une éruption localisée accompagne souvent l'application des boues.

Cette application donne d'abord une sensation de froid assez intense, quoique la

boue soit à une température supérieure à celle de la peau, mais, lorsque la

région recouverte est douloureuse, il est rare que les cataplasmes de boues

n'amènent pas un calme qui fait attendre avec impatience aux malades les

heures de leur traitement.
On doit placer en première ligne de la sphère d'activité des eaux les affec-

tions cutanées et spécialement les dartres sécrétantes. Les eaux en boisson, les

bains d'eau ou de vapeur, les douches et même les applications de boues, sont
les moyens combinés qu'il faut mettre en usage. Toutes les maladiesnerveuses,
et surtout les névralgies, sont utilement traitées par les sources chlorurées sul-
fureuses de Trescore, que nous avons vues produire une sédation peu habi-

tuelle aux eaux minérales dont la composition élémentaire est analogue. Nous

sommes convaincu que le groupe de Trescore n'a point été envisagé avec tout
le soin que nécessitent ces sottes de recherches, et qu'on finira par y découvrir

des éléments minéralisateurs que les chimistes n'ont pas encore signalés. Les

rhumatismes articulaires ou musculaires, généralisés ou locaux, internes ou
externes, à la condition que leur période aiguë soit passée, sont du ressort des

eaux de Trescore, mais aucune de leurs manifestations ne reçoit une influence

plus heureuse que la sciatique et les paralysies des membres abdominaux. C'est

la médication extérieure qu'il faut alors presque exclusivementemployer, en
prescrivant les bains et les douches d'eau et de vapeur, et souvent aussi l'appli-

cation des boues sur les points où la sensibilité est exagérée ou abolie, où les

mouvements sont difficiles, impossibles même.' L'administration des mêmes

moyens convient aussi lorsque les paralysies reconnaissent pour cause une con-
«estion ou une hémorrhagie cérébrales, à condition que l'afflux ou l'épanchement

sanguins aient une date assez ancienne, et qu'il n'y ait plus à craindre de voir

réapparaître les accidents primitifs. Les eaux de Trescore sont favorables en
bains, en douches et en applications de fanghi, dans les contractures muscu-
laires rhumatismales et essentielles, dans les suites de fractures, luxations,

entorses, etc. Dans les syphilides larvées, dans les empoisonnementsmétalliques,

il faut adjoindre à la cure extérieure l'usage de l'eau en boisson. Dans les dys-

pepsies et les gastro-entéralgies, dans les congestionshépatiques, sans inflam-

mation, accompagnées ou non d'hémorrhoïdes, dans les laryngites et les bron-

chites chroniques, c'est à l'emploi intérieur qu'il faut donner la préférence, en
dirigeant la cure avec une prudence et une modération qui ne sont pas encore
assez observées à Trescore. Les affections utérines caractérisées par un engor-
gement et un catarrhe, avec ou sans granulations du col, sont souvent guéries et
toujours soulagées par les bains et par les douches, administrées sur les lombes

et l'hypogastre. Ces résultats heureux, que l'on obtient avec un traitement néces-
sairement incomplet, font désirer vivement que des appareils de douches con-
venables permettent de retirer à Trescore tous les avantages qu'ils donneront
certainement. Ces eaux en boisson et en bains ont produit d'excellents résultats

contre une maladie très-fréquente dans cette partie de la Lombardie qui touche

aux États vénitiens nous voulons parler de la pellagre, arrivée même à un état
très-avancé. Cettt, vertu est trop rare pour n'être pas signalée. On doit remar-

quer que nous n'avons point indiqué les affections qui peuvent être plus spé-



cialement traitées par telle ou telle source de Trescore ou de Zandobbio. Nous
nous sommes efforcé cependant, autant que nous Pavons pu, de spécialiser
l'action des eaux des différents griffons; mais nous manquons à Trescore d'é-
léments suffisants pour indiquer une pareille distinction, et nous préférons nous
abstenir plutôt que de nous en rapporter à des impressions personnelles trop
peu étudiées. L'action déprimante de ces eaux indique du reste qu'il faut se
garder d'en faireusage dans les états maladifs où il est nécessaire de remonter la
vitalité, d'augmenter ou de stimuler les forces. Aussi les anémiques, les chlo-
rotiques, les scrofuleux et les scorbutiques, doivent se garder d'entreprendre
une cure à Trescore où leur faiblesse et leur atonie ne feraient que progresser
de jour en jour.

La durée de la cure est, en général, de vingt jours.
On exporte peu l'eau des sources de Trescore. A. Kotureau.

TBEViRANiis (LES DEUX).

Tieviramis (Gottfmed-Reikhold). Physiologiste célèbre, né à Brême le
4 juillet 1776, mort dans celte ville le 16 février 1857. Reçu docteur à Got-
tingue en 1796, avec une thèse remarquable sur les réformes à apporter à la
physiologie (De emendandaphysiologia), il alla se fixer dans sa ville natale et
consacra à l'étude de la nature et de la vie tous les loisirs que lui laissait la
pratique. L'anatomie et la physiologie lui doivent plusieurs découvertes, ses
théories sur la vie sont empreintes d'une grande originalité

I. Phjsiologische Fragmente. Hannover, 1797-1799, 2 vol. in-8*. II. Biologie oder
Philosophie der lebenden Nalur. Gottingen, 1802-1822, 0 vol. in-S\ lïl. Ueber den
innern Bau der Ârachniden. Niirnberg, 1812, 1 vol. avec 5 pi. IV. De protêt anguinei
encephàlo, etc. Gottingae, 1810, in-i°. V, Avec son frère L.-C. Treviranus Yermischte
Sehriflen analom. und physiol. Inhalls. Gôttingen u. Bremen, 1816-1821, 4 vol. in-4v
59 pl. VI. Nombreuxarticles dans les recueils périodiques. L. II».

Treviranus (Lddolph-Chiustian). Médecin et botaniste, frère du précédent,
né à Brême le 18 septembre 1779, mort à Bonn le 6 mai 1864. Reçu docteur
à Iéna en 1801, il fut professeur ordinaire de botanique successivement à
Rostock, à Breslau et Bonn (1851), et directeur du Jardin botanique de cette
ville. Ses ouvrages, assez nombreux, sont surtout relatifs à la physiologie végé-
tale et en général très-estimés. L. Ils.

TBEViSAKO (Bernardino). Né à Padoue en 1507, était fils d'un médecin
de cette ville. II eut bientôt terminé toutes ses études, puisqu'il enseignait, dit-
on, la philosophiea Salerne, à l'âge de dix-huit ans. H revint dans sa ville
natale pour y faire ses études médicales et fut reçu docteur. D'abord professeur
de philosophieet de logique en 1549, il fut nommé à la chaire de médecineeu
1566, et il était encore en fonction lorsqu'il mourut le 19 mars 1585, Comme
beaucoup de médecins de son temps il s'était occupé d'alchimie, et l'on cite de
lui un traité De chimico miracuto quod lapidem philosophicum appellerai.
Bàle, 1585, in-8°; autre édit., 1600, in-8V A. D.

TREW (Christopu-Jakob). Né le 26 avril 1695 à Lauf près Nuremberg.
Reçu liencié à Altdorf en 1711, il prît le bonnet de docteur en 1716 et revint
à Lauf pour y exercer son art. Après un long voyage, il vint en 1720 s'établir à



Nuremberg où, tout en pratiquant la médecine, il se fit connaltre par plusieurs
ouvrages de botanique et par quelques observations importantes touchant l'ana-
tomie humaine et la physiologie. Ainsi il passe pour avoir démontré que les

canaux salivaires, indiqués par Coschwitz, sont de simples veines; il a insisté
d'une manière assez claire sur les modalités de la circulation sanguine chez le
fœtus et chez l'enfant né viable. Comblé d'honneurs, il devint médecin et con-
seiller du margrave d'Anspach, médecin de l'Empereur, conseiller et comte
palatin, etc. Trew avait réuni une collection importante d'instrumentsde phy-
sique, de chirurgie, d'objets d'histoire naturelle, un herbier fort beau et une
bibliothèque de plus de 45 000 volumes en brochures, lesquels à sa mort, le
18 juillet 1769, devinrent aux termes de son testament la propriété de l'Univer-
sité d'Altdorf. De ses travaux concernant les siences médicales nous citerons

t. Diss. de chylosi fœtus, etc. Altdorf, 1715, in-4'. II. Wohlmeinendei\Vorscklag wie
eine vollstàndige zuverlâssige und deutliche Abbildung und Erklârung aller Theile des
mensclilichenKôrpers kann ausgefertigl werden. Nuremberg, 1735, in-4°. III. Epistola
ad Hallerum de vasis linguce salivalibus algue sanguiferis. Nuremberg, 1734, in-4".~MefMMt </e oasis /<n~Mœ saHfCt/~M~ a/~Me sanyMt/erM. Nuremberg, 1754, in-4*.
IV. Tabulée osteologicœ seu omnium curporis humaniperfecti ossium imagines ad ductum
natures tam sigillatim quam in ordiiiaria connexionesecundum habitwn suum externum
magnitudinenaturali. Nuremberg, 1767, in-fol. V. Catalogus bibliothecœmedicœ, philo-
sophicœ et miscellaneœ. Nuremberg, 1769, in-8°. "VII. En botanique il est l'auteur de plus
de deux cents mémoires, publiés dans les Actes de l'Académie des Curieux de la Nature
et dans le Commercium lilerarium de Nuremberg, outre divers ouvrages de botanique
considérables tels que les suivants Plantée seleclœ quarum imagines ad exemplarianatu-
ralia manu pinxit G.-D. Ebret, nominibus propriis et notis illustravit C.-J. Trew. Nuremberg,
1750-1773. in-fol. Son histoire des cèdres du Liban, Cedrorum Libani historia. Nuremberg,
1757-1767, 2 vol. in-4°, eut également un grand succès. A. D.

TRI. Préfixe, indiquant généralement que le même atome d'un corps
simple ou le même groupe moléculaire ou radical entre trois fois dans la com-
position d'un corps ou s'y trouve en proportion triple, relativement à d'autres
corps dont le nom est souvent précédé du préfixe mono ou proto; dès lors il est
aisé de comprendre le sens des mots tribromure, trichlorure, trisulfure, etc.
Dans un grand nombre de cas, surtout pour les composés de la chimie orga-
nique, le préfixe tri indique simplement la substitution de 3 atomes d'un
même corps simple ou de 3 radicaux à 3 atomes ou radicaux de même atomi-
cité, etc. Ainsi, la triéthylbenzine n'est autre chose que de la benzine, C6H6,

dans laquelle 3 atomes d'hydrogène se trouvent remplacéspar 5 groupes éthyle,
C2H% soit C6H3(C2H5)\ L. Us.

TRIACÉtïive. L'acide acétique forme avec la glycérine trois combinaisons
ou glycérides neutres (Berthelot).

La monacéline, G6H2(H202)(H202)(G1Hl0l)en équivalents, CSH1OO' en atomes,
s'obtient en chauffant à 100 degrés, pendant plus de cent heures, un mélange
à volumes égaux de glycérine et d'acide acétique cristallisable;il s'en produit
des quantités considérables, même à la température ordinaire, si l'on maintient
le contact pendant six mois.

Après réaction à chaud, on sature par le carbonate de potasse qui s'empare
de l'acide acétique libre; au moyen d'un fragment de potasse caustique ou
complet, la saturation, puis on agite le tout avec son volume d'éther. On déco-
lore parle noir animal, on filtre, on évapore au bain-marieet sèche dans le vide

sur un bain de sable légèrement chauffé.



La raonacétinc constitue un liquide neutre, d'odeur légèrement (îtîiérée, de
densité =1,20; avec l'eau en quantité suffisante elle forme une sorte d'émul-
sion. Sous l'influence de l'alcool et de J'acide chlorhydrique, elle se dédouble
en e'tlier acétique et en glycérine.

La diacétine. cquiv. CH^IPO^^IPO^CWO*), atom. CTH«OS, se prépare
en chauffant l'acide acétique cristallisable en excès avec la glycérine à
200 ou à 275 degrés pendant plusieurs heures on purifie la diacétine comme
la monacétine; on termine en distillant le produit.

C'est un liquide neutre, incolore, odorant, d'une saveur piquante, miscible
avec l'éther et avec la benzine, à peu près insoluble dans le sulfure de carbone.
Elle a, à 16°(5, une densité de 1,184, bout et distille à 280 degrés, se fige im-
parfaitement à 40 degrés. Elle s'émulsionne avec l'eau. La baryte hydratée la
décompose en glycérine et acétate de baryte.

La diacétine s'acidifie légèrement au contact de l'atmosphère.
Enfin, la Iriacétine, équiv. (Bl^C'ÏPÛ*)5, atom. C9fl»Q8, se forme en chauf-

tant la diacétinc à 250 degrés, pendant quatre heures, avec 15 ou 20 fois son
poids d'acide acétique cristaîlisable. Elle se purifie comme les précédentes.

La U'iaeétinc est un liquide neutre, odorant, d'une saveur piquante et légè-
rement amère, volatil sans résidu, insoluble dans l'eau, très-soluble dans lal-
cool dilué. Sa densité t 8 degrés est de 1,174.

A froid, sous l'action combinée de l'alcool et de l'acide chlorhydrique, elle
régénère la glycérine et donne de l'éther acétique. Avec la baryte elle fournit
de la glycérine et de l'acétate de baryte.

L'huile de fusain (Etonymus europœus) contient une quantité très-notable
de triacétine. L. Hs.

TEIACÉTiXGAUiïQi/E (Acide). C8IFOs. On l'obtient en chauffant
pendant six à huit heures au réfrigérant ascendant l'acide gallique avec un
excès de chlorure d'acétyle ou d'anhydride acétique. Il est en petits cristaux
brillants, incolores, à peine solubles dans l'eau froide, peu solubles dans l'eau
chaude, même dans l'alcool-et l'éther. Le perchlorure de fer n'en colore pas la
solution. L. lis.

TRIAULYEiÈNE. Synonyme de mésitylène {voy. ce mot).

TRIALLYUNE. Équiv. C6HS (C6H60!)3, atom. Cl2IP°03. S'obtient en chauf-
fant à 100 degrés dans des vases scellés un mélange de potasse, de glycérine
et d'éther allyliodhydrique. Liquide oléagineux, soluble dans l'éther, d'une
odeur vireuse désagréable, rappelant celle de certaines ombellifères; bout
vers 252 degrés. L. Us.

TRIA3ÏIOES. Voy. Ahides, p. 651.

TKIA3IISIES. Voy. Alcaloïdes.

TRIAMÏtÈKE. Voy. AjTÏLÈÎfE.

TRtAKGLE DE petit» On désigne sous ce nom, en anatomie topogra-
phique, un petit espace triangulaireoccupant la partie la plus externe de la



région des lombes (voy. ce mot). Ce triangle est limité en dedans par le bord
externe du muscle grand dorsal, en dehors par le bord postérieur du muscle
grand oblique de l'abdomen, en bas par la crête iliaque. Son sommet, dirigé en
haut, résulte de l'entre-croisement des deux muscles précités, le grand dorsal
et le grand oblique; il est situé d'ordinaireà égale distance de la crête iliaque
et de la dernière côte. L'aire du triangle de Petit est comblé par les faisceaux
postérieurs du petit oblique de l'abdomen, qui se trouvent ainsi en relation
immédiate avec le tissu cellulaire sous-cutané et la peau. Le triangle de Petit
constitue un des points faibles de la paroi abdominale; c'est en ce point que
s'échappent les hernies dites lombaires (voy. ce mot).

Considéré à un point de vue purement morphologique, l'espace triangulaire
qui sépare le grand oblique du grand dorsal présente chez l'homme des varia-
tions individuelles fort nombreuses. Ces variations dépendent avant tout du
développement du grand dorsal et du grand oblique, et plus spécialement de
l'étendue des insertions iliaques de l'un ou l'autre de ces deux muscles. On
conçoit sans peine, en effet, que les dimensions transversalesde cet espace seront
d'autant plus grandes que le grand dorsal sera plus éloigné de l'épine iliaque
antéro-postérieure, d'autant plus petites que le muscle se rapprochera de cette
épine. J'ai vu plusieurs fois la base du triangle de Petit ne mesurer que 2 et
même 1 centimètre, et Macalister rapporte un fait ou le grand dorsal recouvrait
même le grand oblique; le triangle, dans ce cas, n'existait pas. C'est là une
disposition normale dans bon nombre d'espèces animales, notamment chez le
gorille où l'on voit (Bischoff) les faisceaux iliaques du granddorsalnon-seulement
occuper la crête iliaque tout entière, mais se prolonger jusque sous l'arcade
fémorale. L. TESTUT.

TRIANGLE DE SCARPA. Les anatomistes et les chirurgiens donnent ce
nom à une région triangulaire, située à la partie supérieure et antérieure de la
cuisse. De forme triangulaire, comme son nom l'indique, le triangle de Scarpa
est limité en haut par l'arcade fémorale, en dedans par le moyen adducteur, en
dehors par le couturier; son sommet dirigé en bas n'est autre que l'angle aigu
que forment en s'entrecroisant ces deux derniers muscles. Cette région, inté-
ressante entre toutes, parce qu'elle renferme des organes importants (artère et
veine fémorales, nerf crural, ganglions de l'aine) et qu'elle donne passage, a
l'état pathologique, à la hernie crurale, fait partie de la région inguino-crurale
le lecteur trouvera à l'article consacré à cette dernière région, décrits avec
tous les détails désirables, les différents plans organiques qui constituent le
triangle de Scarpa, ainsi que les déductions pathologiques et opératoires qui
s'y rattachent. Nous ne saurions y revenir ici sans tomber dans des redites
(voy. Aime). L. TESTUT.

triangulaire DES lévres (Muscle). Le muscle triangulaire des
lèvres (triangularis, depressor anguli oris, sous-maxillo-labial) est un muscle
à la fois large et mince, de forme triangulaire comme son nom l'indique; il
occupe la région mentonnière et s'étend du maxillaire inférieur à la commissure
des lèvres.

Il prend naissance,en bas, sur la partie interne de la ligne oblique externe du
maxillaire inférieur par une série de petites languettes tendineuses qui s'entre-
croisent avec les languettes correspondantes du peaucier cervical (voy. Peaucier)



De cette ligne d'origine qui répond à la base du muscle les faisceaux du trian-
gulaire convergent tous vers la commissure des lèvres; les faisceaux externes
s'y tendent verticalement; les faisceaux internes s'y portent par un trajet légère-
ment oblique, en décrivant une courbe à concavité dirigée en dedans et en haut.

Parvenus aux commissures,ces faisceaux ramassés en formede cône semblent
se continuer avec les faisceaux descendants du canin et du grand zygomatique,
autres muscles peauciers de la face qui convergent, eux aussi, vers la région
des commissures labiales. Mais, en réalité, ils ne font que s'entre-croiser avec
ces derniers et se perdent, comme eux, à la face profonde des téguments.

Recouvert par la peau à laquelle l'unit un tissu cellulaire très»dcnse et très-
riche en graisse, le triangulaire des lèvres recouvre à son tour le carré du
menton, le buccinateur et l'orbiculaire des lèvres. 11 n'est pas extrêmement
rare de le voir perforé, au niveau de son angle postéro-externe, par l'artère
l'aciale.

Considéré au point de vue de son action, le muscle triangulaire abaisse la
commissure labiale, d'où le nom de muscle abaisseur de la commissure qu'on
lui donne quelquefois,depuis Albinus. Dans le jeu de la physionomie,il exprime
la tristesse, l'abattementet, dans les cas de contraction énergique, le dégoût.

Les variations anatomiques du triangulairedes lèvres n'ont qu'une médiocre
importance elles se réduisent à des modifications généralement peu étendues
survenant dans ses dimensions, et à la fusion de quelques-uns de ses faisceaux

avec le peaucier du cou. On voit assez fréquemment les faisceaux postérieurs du
triangulairefaire suite directement aux faisceaux correspondants du peaucier.
Ce qui est beaucoup plus rare, c'est de voir les faisceaux internes du peaucier
franchir la ligne médiane et se continuer avec le muscle triangulaire du côté
opposé. A. Froriep (Ueber die Hautmuskel des Hcdses und seine Beziehungzv
den internen Ge&khtsmuskeln»In Arch. für Anal. und PhysioL, 1877, p. 46),
qui a parfaitement étudié cette disposition,en a rapporté deux cas observéschez
l'homme; il nousapprend, en outre, qu'elle est constantedans différentesespèces
simiennes,notammentchez les Cynocéphaleset les Cercopithèques,dont le peaucier

est, on le sait, beaucoup plus développé que celui de l'homme. L. Testot.

TRIANGULAIRE Bïl NfciE (Muscle). Voy. Tràssverse Du jsez.

TBIANGOEiilIRE DU STERNUM (Muscle). Le triangulaire du sternum
est un muscle large et mince, triangulaire ou en forme d'éventail, situé en
arrière du sternum et des six premiers cartilages costaux. Il a été décrit sous
les noms divers de triangiilaris sterni (Theile), tran&versuspectoris (Arnold),
transverstis thoracis antcrior (Henle), sterno-abdominalis (ïlosenmùtler),
petit dentelé'antérieur (Cruveilhier).

Insertions. Ce muscle s'insère, d'une part, à l'aide d'une courte aponévrose,

sur les parties latérales de l'appendicexiphoïdeet du corps du sternum; d'autre
part, il vient s'attacher par des digitations distinctes sur l'extrémité antérieure

ou externe des 6e, 5e, 41" et 5e cartilages costaux, quelquefois sur le 2e et même
sur le premier. D'après Albinus, dont la descriptionà ce sujet a été reproduite
par Theile (Myologie, p. 171), l'insertion costale du triangulaire se ferait, en
partie sur l'extrémité antérieure de la portion osseuse, en partie sur l'extrémité
correspondantede la portion cartilagineuse. Theile ajoute cependant,titre de



correctif, que l'insertion cartilagineuse est toujours plus considérable que l'in-
sertion osseuse.

Nous avons dit plus haut que le triangulaire est un muscle en éventail; cette
comparaison est justifiée par la direction de ses faisceaux constitutifs le plus
inférieur de ces faisceaux, celui qui est destiné à la sixième côte, affecte une
direction assez nettement transversale; les autres se redressent graduellement
et gagnent leurs côtes respectives, en suivant un trajet oblique en haut et en
dehors. Le faisceau le plus élevé se rapproche beaucoup de la verticale.

Rapports. Le triangulaire du sternum répond, en arrière, au feuillet pariétal
de la plèvre qui le sépare des poumons et du cœur. En avant, il est recouvert
par les cartilages costaux et, dans l'intervalle des cartilages, par l'extrémité
sternale des muscles intercostaux internes, dont il est séparé, un peu en dehors
du sternum, par les vaisseaux mammaires internes.

Action. Par ses faisceaux obliques, le triangulairedu sternum, prenant son
point fixe sur les bords du sternum, porte en bas et en dedans les arcs costaux
sur lesquels il s'insère. Eu d'autres termes, il abaisse les côtes et devient ainsi
un accessoire des muscles expirateurs. Mais cette action expiratrice doit être
très-faible, eu égard au développement toujours très-faible de ses faisceaux.
Comme les sous-costaux, les faisceaux du triangulaire du sternum sont des

organes atrophiés, des organes rudimentaires, continuant au thorax le trans-
verse de l'abdomen, avec lequel il se continue, du reste, par sa digitation infé-
rieure. Theile ajoute que, par son faisceau inférieur, le triangulairedu sternum
peut porter en dedans l'appendice xiphoïde. J'avoue ne pas comprendre l'utilité
d'une pareille fonction.

Anomalies. Le triangulaire du sternum a été considéré par Theile comme
l'un des muscles les plus inconstants sous le rapport de son étendue, et par Hyrtl

comme le plus variable de tous les muscles. C'est là le propre de nos organes
rudimentaires. Parmi les variations les plus fréquentesdu triangulaire, je signa-
lerai l'absence partielle ou totale des trois faisceaux supérieurs, l'apparition d'un
faisceau surnuméraire pour le septième cartilage costal, la transformation
fibreuse d'un ou plusieurs de ses faisceaux, l'isolementde ces mêmes faisceaux en
muscles distincts. Cette dernière disposition n'est que l'exagération de l'état
normal. Ilenle nous fait, en effet, remarquer avec beaucoup de raison que les
diverses digitations qui constituent le triangulaire,semblables en cela aux divers
faisceaux du système sous-costal, ne se fusionnent pas en un corps charnu
unique, mais ne font que s'accoster ou se superposer, sans jamais se confondre
entièrement, de telle sorte qu'on peut toujours, par une dissection plus ou
moins minutieuse et sans intéresser en aucune façon la continuité des fibres
musculaires, décomposer lé triangulaire en faisceaux distincts ayant chacun
leur origine et leurs insertions propres. On peut rencontrer quelques digita-
tions qui, prenant naissance sur les cartilages costaux ou les côtes, au point
précis où s'insère le triangulaire à l'état normal, s'arrêtent dans leur descente
vers le sternum et s'attachent de nouveau à une côte c'est ainsi que Tarin
[Myograptiia, 1755, p. 52) a trouvé un faisceau allant de la première à la
deuxième côte, et Camper (Verandl. over Kanknrwording tab. XIII) un fais-

ceau analogue, mais plus long, prenant naissance sur la seconde côte et venant
s'attacher à la quatrième, après avoir franchi la troisième. Ces faisceaux repré-
sentent assez bien un supra-costal transporté de la surface extérieure du thorax
sur la surface interne des côtes. Je ne trouve pas, pour les expliquer, d'inter-



prétation plus rationnelle que celle-ci ce sont des digitations avortées du
triangtilaifti qui n'ont pu atteindre le sternum (point d'insertion théorique}
et se sont fixées aux côtes (insertion secondaire).. Theile (/oc. cit.) signale,
à propos des anomalies du triangulaire du sternum, un fait de Weber relatif
h un muselé aplati et demi-circulaire, placé entre l'extrémité interne de la
clavicule et la face postérieure de la poignée du sternum. J'estime, pour ma
part, que ce muscle surnuméraire n'est qu'une variété du muscle sterno-
claviculaire. L. Tesïct.

TBJLlïSOSrElïMA. De Martius (Syst. Mat. meâ. Bras., 79) a donné ce
iioni à un genre de Cucurbitacées, que Silva-Manso (Enum, p. 28) avait décrit,
dès 1836, sous la dénomination de Perianthopodus, qui doit être adoptée.

Le genre Perianlhopodus S. Mans. (Trianoshetorta Mart.) constitue pour
M. Il. Bâillon (Hist. des PL, VIII) le type d'une série spéciale,celle des Périan-
ihopodées, caractérisée ainsi «

Étamines 5, dont 4 rapprochées par paires
oppositipétales; anthères uniloculaires; ovaire 1-3-loculaire; ovules 1-4, nor-
malement ascendants ou subdressés. » II se compose d'herbes, souvent vivaces,
dont les tiges grimpantes sont pourvues de vrilles latérales bifides et portent
des feuilles entières, lobées ou palmées. Les fleurs, petites et de couleur jaune
ou verdatre, sont monoïques, plus rarement dioïques, avec un périanthe double,
pentamère. Le fruit, ovoïde ou globuleux, est une baie indéhiscente, contenant
de une à dix ou douze graines dépourvues d'albumen.

On connaît actuellement une soixantained'espècesde Perianlhopodus, répan-
dues dans les régions chaudes de l'Amérique, à l'exception d'une seule qui
habite l'Afrique tropicale occidentale.

Au Brésil, notamment dans les provinces de Rio Grande et de Minas Geraes,
le P. Marlianus H. Bn. (Trianosperma ficifolia Mart.) jouit d'une grande
réputation à cause de ses propriétés purgatives, fondantes et dépuratives. Les
naturels le désignent sous les noms de Tayuya,Abobra ou Abobrinka do mato,
concurremment avec le P. Tayuya Il. Bn. (Trianosperma Tayua Mart., Caya-
ponia Tayuya Cogniaus) ou Taioia de Marcgraff, dont.la racine s'emploie en
poudre, à petites doses comme vomitive, à doses plus fortes comme purgatif
drastique. Le P. Martianusest un évacuant universel, qu'on administre dans
la syphilis, l'hydropisie, la goutte, J'épilepsie, l'éléphantiasis et les obstructions
des organes abdominaux. Il est préconisé, surtout à l'extérieur, sous forme de
lotions et de compresses, contre la proctite endémique (Bicho do cû des Brési-
liens) et les ulcères syphilitiques et scorbutiques. Ses tiges renferment entre
autres une matière drastique amorphe, la Tayuyine, et Peckolt a extrait de sa
racine une substance cristallisable, soluble dans l'éther, insoluble dans l'eau,
qu'il a nommée Trianospermine.

Le P. glandulosus H. Bn. (Bryonia glandulosa Pœpp. et Endl,, Triano-
sperma glandulosa Mart., Cayaponiaglandulosa Cogn.), auPara.leP. argulus
Il. Bn (Trianosperma arguta Mart.), à Rio de Janeiro, et le P. diffusus
Il. Bn (Cayaponia diffusa Silva-Mans.), à Minas Geraes, sont également très-
renommés pour leurs propriétés drastiques. Le P. diffusus est le Purga do
Gentio des naturels. Ed. Lèf.

BiBLioGRWiim. Silva-Masso. Enumeraçâo das substancias braiileiras que podempro-
morer a calarre. Rio-Janeiro, 1836. De JUimus. Syst. Mat. med. Èrasil., p. 97.
Cooxmw. Cueurb., in De Candolle, Monogr. phanéw, III, 525. RosesxiiauSyn, pi. diaph,,



p. 675. Bâillon (H.). Hist. des pl., VIII, pp. 586, 418, 422, 430. Peckolt (Th.). Arch.
der Pharm., t. CXIII, p. 104. Ed. LEF.

TRIARACllîRiE. Les arachines (monorachine, diarachine, Iriarachlne)
sont des substances neutres analogues aux stéarines et résultant de l'action de
l'acidearachique, C2l)H40O2, sur la glycérine.La triarachine, équiv. C6H2(C20II4(>02)3,

atom. C53II12203, est solide, peu soluble dans l'éther, fusible à 75 degrés; elle
existe dans l'huile d'arachide et même dans le beurre. L. Hn.

TBIBADISME. Voy. 0«a.mshe.

TBlBEXZOtAMlXE. CslII18Azs= (C7H6)3Az2. On donne ce nom ou celui
d'hydrobenzamideau corps obtenu en faisant agir l'ammoniaque sur l'aldé-
hyde benzylique. Il est en cristaux incolores, sans odeur ni saveur, insolubles
dans l'eau, solubles dans l'alcool. Il fond à 110 degrés et est neutre aux
réactifs. L. Hn.

TBIBENZOYCIIKE. L'acide benzoïque forme avec la glycérine deux com-
binaisons neutres.

La monobenzoycine, équiv. C6H2(H2O2)(ir-O2)(CuII6Ol), atom. CloHtsO*, s'obtient
et se purifie comme la monacétine (Berthelot). Elle forme une huile neutre,
blonde, très-visqueuse, inoxydable à froid, d'une saveur aromatique amère,
douée à chaud d'une légère odeur balsamique, très-soluble dans l'éther, dans
l'alcool et la benzine, presque insoluble dans le sulfure de carbone. Elle a pour
densité 1,228 à 16°,5. Elle se solidifie imparfaitement à -40 degrés et forme

une masse transparente, résinoïde, s'étirant en longs fils.
La monobenzoycine bout à 520 degrés en se décomposant avec un dégorge-

ment d'acroléine et d'acide benzoïque. La potasse à chaud régénère l'acide
benzoïque, l'ammoniaque la transformeen benzamide.Sous l'influence de l'alcool

avec ou sans acide chlorhydrique, elle donne de la glycérine et de l'éther ben-
zoïque.

La ,tribenzoycine, équiv. C6H2(GliII60s)5, atom. C24HMO6, forme de belles
aiguilles blanches, assez fusibles, grasses au toucher. L. Hn.

TRIBEXZOïJLMÉTHAXE. CH(CO,C6H5)3. Se forme en faisant agir simul-
tanément le sodium et le chlorure de benzoyle sur une solution alcoolique de
dibenzoylméthane. Cristallise dans l'alcool en aiguilles fusibles à 224 degrés,
sublimables sans altération, solubles dans la potasse alcoolique. L. H.

tribenzoylsalicine. C13H15(C7H30)307. Se forme en même temps
que la benzoyhalicine ou populine (voy. ce mot) et la dibenzoylsalicinepar
l'action du chlorure de benzoyle ou de l'anhydride benzoïque sur la salicine.
d'est une poudre blanche à peine cristalline, insoluble dans l'eau, comme la
dibenzoylsalicine. L. Hn.

TBIBENZYIiAMINE. Les benzylamines sont des ammoniaques composées
résultant de la substitution du radical de l'alcool benzylique à 1, 2 ou 3 atomes
d'hydrogène dans la moléculede l'ammoniaque. Il existe une monobenzy lamine
CIl7,H2Az, une dibenzylamine, (CH7)2HAz, une tribenzylamine, (G7H7)3Az).



La monobenzylamitieou simplement benzylamine, isomérique avec la lolui-
dine, présente avec les toluidines les mêmes rapports que le chlorure de benzyle
avec les toluiues chlorés. C'est une base plus forte que les toluidincs. Elle se
produit dans les mêmes conditions que les alcalis dérivés des alcools, par
exemple en décomposant l'éther benzylcyanique par la potasse; en chauffant
l'éther benzylehlorhydriqueavec l'ammoniaque, etc.

La benzylamine est un liquide fluide, miscible à l'eau bouillante à 1 83 degrés.
La (ribenzy lamine est en cristaux incolores, fusibles à 91 degrés, insolubles

dans l'eau, solubles dans l'alcool chaud et l'éther. L. Hn.

TRlBBoaiHYBEiïV'E. Les bromhydrinessont analogues auxclilorhydrinest
On les obtient au moyen des bromures de phosphore et on les isole par des
distillations fractionnées dans le vide (Berthelot).

La monobromhydrine, équiv. G6ÎP(HsÛ)2HBr,atom. G!H7Br05, est un liquide
neutre, distillant vers 180 degrés sous une pression de i à 2 centimètres.

La dibromhijdrine, équiv. C°HsHsOs(HBr)', atom. CsHebr!O, est un liquide
neutre, qui bout 219 degrés et a pour densité 2,11 à 18 degrés.

La tribromhydrîne, équiv. C6IIs(UBr)5,atom. C5IPBrs, s'obtient par l'action
du btomure de phosphore sur le précédent, Wintz a obtenu le même corps en
traitant l'éther a llyliod hydrique par le brome:. Elle bout à 220 degrés, cristal-
lise par le froid et fond à 17 degrés; elle a pour densité 2,407 à 10 degrés; le
sodium la convertit en diallyle, l'acide iodhydrique en hydrure de propylène.

Enfin on connaît un épibromhydrine, équiv., C0Hî(U*O*)HBr, atom. (HPBrO,
correspondant à l'épichlorhydrine c'est un liquide bouillant à 158 degrés, de
densité 1,615 à 14 degrés. L. HN.

TRIBROMAMLMXE. C°H*Br5,A.zllî. On obtient ce corps, encore appelé
bromaniloïde par l'action directe du brome sur l'aniline. Il est cristallisable,
fond à 1 17 degrés et distille à 500.

On connaît en outre une dibromaniline CcH{rBr*,AzU*,et une dibromaniline
fi'H'Br*,ÀzHl, et une bramanttine C°H6Br,AzH2 cristalline, obtenue en traitant
la bromisatine par la potasse à chaud. L. Ils.

TRIBIXUS (Tribut us Tourn.). Genre de plantes, de la famille desRutacées,
tribu des Zygophyllées, dont on connaît environ quinze espèces originaires des
régions chaudes et tempérées du globe. L'espèce type, Tt'. terrestrisL., est une
herbe annuelle à tiges couchées,diffuses, portant des feuilles alternes ou oppo-
sées, paripinnées, à cinq ou six paires de folioles oblongues.Les fleurs, de cou-
leur jaune, sont hermaphrodites et régulières, avec un périanthe double, pen-
tamère, et dix étamines hypogynes, h anthères biloculaires, introrses, déhiscentes

par deux fentes longitudinales. Le fruit est formé de cinq coques indéhiscentes,
tuberculeuses sur le dos, pourvues latéralement de deux longues épines acérées
et en bas de deux épines plus courtes.

Le 2>. terrestris L. croit dans les lieux arides et sablonneux du Midi de la
France, en Orient et dans le nord de l'Afrique. On l'appelle vulgairementHerse,
Haligot terrestre, Croix de chevalier, Croix de Malte.. 11 passe pour astringent,
apéritif et diurétique; c'est ï'Herba Tribitli terrestris des pharmacopées an-
ciennes.

On attribue les mêmes propriétés au Tr. lanuginosus L., espèce de Ceylan



et de l'Inde. Enfin, aux Antilles, les feuilles du Tr. cistoides L. et du Tr.
maximus L. (Kalhtrœmia Tribuliis Meissn.) sont employées fréquemment,
dit-on, pour hâter la maturation des abcès et contre diverses affections cuta-
nées. Ed. LEF.

Bibliographie. Tourxefort. Iiist., 265, t. 141. Lixxé. Oen., n° 552. DE Cakdolle,
Prvdr., I, 703. Exdliciier. Gen., n° 0050. Bëxïiiam et Huoker. Gen., p. 264. Giienier
et Godron. FI. />• I, p. 527. Rosexthal. Syn. pi. diaph., p. 885. Baillov m ) Hist
des pi., IV, pp. 419, 445, 508. Ed. LEF.

TRIBETYRIKE. Voy. BlTÏRINE.

TRîCARBAIXYLïQUE (ACIDE). C'est l'acide carballylique (voy. ce mot).
L. Hk.

tricarbhexa^iilioe. C'est la Iriphénylguanidine(voy. Phéxylguani-
DIXB)- L. H».

TKICEPS (LES hdscles). On désigne, en anatomie descriptive, sous le
nom générique de triceps, toute formation musculaire qui prend naissance partrois chefs distincts. Tels sont à la face postérieure du bras, le triceps bra-
chial; à la face antérieure de la cuisse, le triceps crural; à la face postérieure
de la jambe. le triceps sur al. A l'état anormal, quelques muscles, formés ordi-
nairement de deux chefs (biceps) peuvent devenir de vrais triceps par l'appa-
rition d'un faisceau surnuméraire, constituant un troisième chef. L'un des
meilleurs exemples de cette transformation nous est offert par le long fléchis-
seur de l'avant-bras, ou biceps brachial, qui se trouve renforcé, 1 fois sur 15
chez l'homme, par un troisième chef, chef huméral, inséré en haut surl'humérus.

Nous décrirons séparément 1° le triceps brachial, 2° le triceps crural,
o" le triceps sural.

I. TRICEPS BRACHIAL. Appelé encore extenseur de favant-bras, extensor
cubiti, scapulo-huméro-olécrânien, brachialis externus, brachialis posterior,
le triceps brachial est un muscle volumineux situé à la partie postérieure du
bras et destiné à étendre l'avant-bras. Il e»t essentiellement constitué par trois
portions, parfaitement distinctes à teur origine supérieure, mais se réunissant
en bas pour prendre une insertion commune sur le cubitus. De ces trois por-tions l'une, plus longue, remonte jusqu'à l'omoplate c'est la longue portion
du triceps ou long triceps. Les deux autres, plus courtes, s'arrêtent à l'humé
rus; on les désigne, d'après leur situation et leur forme, sous les noms de
vaste externe et de vaste interne.

Insertions. Le triceps s'insère, en haut 1° la longue portion, sur cette petite
surface triangulaire et rugueuse qui est placée au-dessous de la cavité glénoïde-
2U le vaste externe, sur l'aponévrose intermuscul.iire externe et sur la portion
de la face postérieure de l'humérus qui est située au-dessus de la gouttière
de torsion; où le vaste interne, sur l'aponévrose intermusculaire interne et surla portion de la face postérieure de l'humérusqui est située au-dessous de cette
même gouttière de torsion.

L'insertion scapulaire de la longue portion (anconceus longus) se fait à l'aide



d'un tendon très-résistantqui se confond avec le bourrelet glénoïdien et la portion
correspondante de la capsule. Ce tendon, aplati d'avant en arrière, mesure
chez l'homme de. 1 à 2 centimètres de largeur. Simple à son origine, il se
dédoublebientôt en deux lames une lame postérieure à la fois très-mince et
très-courte;une lame antérieure beaucoup plus épaisse et beaucoupplus longue,
puisqu'elle descend jusqu'à la partie moyenne du bras. Ces deux lames se réu-
nissent le plus souvent par leur bord externe il en résulte la formation d'un
demi-cornet aponéwotiqne où prennent naissance tous les faisceaux constitutifs

du long triceps. Nous rappellerons en passant que le tendond'origine de la longue

portion du triceps se trouve fréquemment uni (1 fois sur 5) au tendon du grand
dorsal à l'aide d'une lame fibreuse qui présente, du reste, au point de vue de

ses dimensionset de son épaisseur,* les variations individuelles les plus étendues.
Cette lamelle fibreuse, qui est susceptible d'être remplacée par des faisceaux
musculaires (j'en ai rapporté moi-même plusieurs cas), est le vestige d'un
muscle disparu, le muscle dorso-épitrochléen,qui existe encore chez tous les

singes, y compris les anthropoïdes.
Le mode d'insertion des deux vastes (anconsem extemus et anconœus inter-

nu$ seu brevis) se fait à la partie postérieure de l'humérus et des cloisons
intermusculaires, en partie directement par des fibres charnues, en partie par
l'intermédiaire de courtes fibres aponévrotiques. Au sujet de l'étendue relative
des deux vastes, Theile fait remarquer avec raison (M-illler's Archiv, 1839,

p. -420) que le vaste externe ne descend pas jusqu'à l'épicondyle, et que les

fibres qui naissent au bord externe de l'humérus,dans le voisinage de cette der-

nière saillie, appartiennent, non au vaste externe, mais au vaste interne.
De leur triple surface d'origine les trois portions du triceps se dirigent en

bas vers la face postérieure du coude et viennent se fixer à la partie postérieure

et inférieure de l'olécrane par l'intermédiaire d'un tendon commun très-large

et très-résistant. Le mode d'attache des trois portions du triceps sur leur tendon
terminal est loin d'être uniforme. On peut dire cependant 1° que la longue
portion s'attache principalement sur la moitié interne de la face postérieure de

ce tendon; 2° que le vaste externe se fixe, en dehors de la précédente, sur la
partie supérieure de sa moitié externe; 3° que le vaste internes'implante sur la
face antérieure du tendon dans toute sa hauteuret toute sa largeur.

Rapports. 1° Dans sa portion supérieure, le muscle triceps est recouvert
en arrière par le deltoïde; sa longue portion passe en arrière du grand rond et

en avant du petit rond, ayant en dedans d'elle (espace triangulaire) les vais-

seaux sous-scapulaires, eu dehors d'elle (espace quadrilatère) l'artère circon-
flexe et le nerf du même nom.

2° Plus bas, le triceps répond à la peau par sa face postérieure; sa face
antérieure est couchée sur l'humérus, dont elle est séparée, au niveau de la

gouttière de torsion, par le nerf radial et l'artère humérale profonde; ces deux

organes séparent nettement le vaste externe du vaste interne. Son bord externe
est en rapport avec le long supinateur et le brachial antérieur. Le long de son
bord interne chemine le nerf cubital.

3° Au niveau de l'olécràne, le tendon du triceps est séparé de cette saillie

osseuse par une bourse séreuse qui favorise son glissement. Il en existe générale-

ment une deuxième entre la face postérieure du tendon et la peau.
Action. Le triceps brachial est essentiellement extenseur de l'avant-bras sur

le bras. Ses trois portions concourent simultanément à la production de ce



mouvement, mais d'une façon fort inégale les deux vastes ont ici un rôle pré-
pondérant. Le long triceps, en effet, comme le fait remarquer avec beaucoup de
raison M. Sappey, se fixe en haut sur un os extrêmement mobile et ne peut y
prendre une part importante qu'à la condition que le scapulum ait été préa-
lablement immobilisé.

Anomalies. La longue portion du triceps peut étendre ses insertions d'ori-
gine le long du bord axillaire dans une étendue de deux, trois et même quatre
centimètres. On sait que ces insertions scapulaires du tricepssont réduites à leur
minimum chez l'homme; elles sont beaucoup plus étendues chez les singes, et
les espèces animales sont nombreuses où l'on voit ces insertions occuper le bord
axillaire dans toute son étendue; j'ai constaté moi-même une pareille disposi-
tion chez l'ursus americanus. On a vu des faisceaux surnuméraires venir ren-
forcer l'une ou l'autre des portions du triceps et le transformer ainsi en un
muscle à quatre chefs (quadriceps). Parmi ces faisceaux je signalerai

1° Un faisceau détaché de l'humérus, dans la région sous-trochinienne, et
cheminant entre le vaste interne et la longue portion. Il est signalé par Quain
[Analomy, ninth Edition, 1882), par Blumenthal (Henle u. Pfeufer's Zeilschr.,
3. Heihe, XXXVI, p. 1), par Kôlliker (Varietâten-Beobachtungen, etc., Wurz-
bourg, 1879). Dans un cas de Blumenthal, il existait en même temps une inser-
tion sur la capsule de l'épaule. Meckel a signalé un chef surnumérairepour le
vaste externe.

2° Un faisceau détaché du bord axillaire, dans le voisinage de la surface
sous-glénoïdienne j'en ai rapporté une observation tiès-nette dans mon Traité
des anomalies (p. 416) c'était un petit ruban musculaire large de 2 centi-
mètres qui venait rejoindre le long triceps à 4 centimètres au-dessous de son
extrémité supérieure. Bankart, Pye-Smith et Philips (Guy's Hospilal Reports,
t. XIV) ont observé un fait à peu près semblable chez un nègre.

5° Un faisceau détaché de la capsule articulaire (muscle capmlo-olécrânien)
observé par Blumenthal, par Macalister et par moi-même.

4° Un faisceau détaché de l'apophyse coracoïde (muscle coraco-ole'crânien)
Ce laisceau de renforcement du triceps parti de l'apophyse coracoïde a été
observé tout d'abord par le professeur Gruber. Dans un nouveau cas, rapporté
par Macalister, le faisceau coracoïdiencoexistait avec un faisceau d'origine capsu-
laire. Toutes ces variations morphologiques du triceps brachial trouvent leur
explication dans l'anatomie comparée.

Muscle tenseur de la synoviale du coude. Je désigne sous ce nom des fais-
ceaux charnus plus ou moins différenciés, situés au-dessous du triceps, qui,
s'insérant d'une part sur l'humérus, viennent se terminer d'autre part sur le
prolongement sous-tricipital de la synoviale du coude. Theile, qui fait de ces
faisceaux son muscle sous-anconé (sub-anconœus), en donne la description sui-
vante « Lorsqu'on coupe transversalement le triceps, un peu au-dessus de
l'articulationdu coude, et qu'on renverse complétement la portion inférieure
sur l'avant-bras, on découvre sans peine deux faisceaux musculaires, l'un
externe, l'autre interne, dont tantôt l'un, tantôt l'autre, est plus prononcé, qui
naissent au-dessus de la fosse olécrânienne, près du bord externe et du bord
interne de l'humérus, descendenten ligne directe et s'attachent à la capsule de
l'articulation du coude, tout à fait séparés du triceps. » Ce muscle serait, comme
on le voit, l'analogue du sous-crural, que nous décrirons dans un instant, et
servirait, dans les mouvements d'extension de l'avant-brassur le bras, à attirer



en haut la synoviale du coude et à t'empêcher d'être pincée entre les deux

surfucts articulaires-
Ces faisceaux tenseurs ne sont nullement signalés par Oruveilhier, Sappey,

Giyy. etc., qui les considèrent comme des dépendancesdu triceps. 1

J'ai cherché, sur un grand nombre de sujets, le muscle soiis-aneonéde Theile,

et je restitue ici les résultats de mes recherches, sous la forme des propositions

suivantes
a. J'ai trouvé bien rarement les deux faisceaux distincts tels que les a décrits

l'anatomiste de Berne, niais ils existent je les ai vus a\ec une dépendance

parfaite, au moins sur trois sujets.
b. Sur le plus grand nombre de sujets je n'ai trouvé qu'un ?eul faisceau

tenseur, partant, soit de la région sus-épitrochléenne, soit de la région sus-
épicondylienne,et se portant obliquement sur le cul-de-sac olécrànien.

c. Les faisceaux tenseurs, qui peuvent être distincts du mu-cfe triceps dans

toute leur étendue, sont intimement unis, dans la majorité des cas, avec la

face profonde de ce muscle, du moins dans leur portion supérieure. Kulœwsky

{Reichert und Du Bois-R*ymond'sArchiv, 186*9) les considère comme étant
constamment une dépendance du triceps.

d. L'insertion inférieure des faisceaux tenseurs peut se faire exclusivement

sur la synoviale, mais le plus souvent elle se prolonge jusque sur l'olécràue,
adhérant ainsi à la synoviale par sa face profonde, dans une étendue de 1 à

2 centimètres.

e. Le volume du faisceau tenseur est excessivement variable à côté de fais-

ceaux frès-développés j'ai trouvé des faisceaux minuscules, mesurant à peine

1 centimètre de longueur sur 5 millimètres de largeur.
Sur un sujet j'ai rencontré un muscle véritablement énorme, inséré sur

toute la largeur de la face postérieure de l'humérus tt venant s'insérer unique-

ment sur le prolongement sous-tricipital de la synoviale. Avant d'atteindre ce
point, il était renforcé par quelques tlbres détachées de la face profonde desmais il était, à son origine, complètement distinct de ces derniers
muscles.

H. Triceps CRURAL. L'extension de la jambe sur la cuisse est déterminée,

chez l'homme, par trois faisceaux musculaires qui, distincts à leur origine supé-

rieure, se réunissent en bas et prennent sur la rotule et sur le tibia uni' inseï tion

commune. Leur ensemble constitue le triceps crural ou fémoral. De ces trois

faisceaux, l'un, le droit antérieur, remonte jusqu'au bassin; les deux autres,
appelés vastes en raisonde leurs dimensions considérables,s'arrêtentau fémur,

on lis distingue l'un de l'autre | ar les dénominations significatives de vaste
interne et de vaste externe.

Insertions. 1° Le droit antérieur, que l'on désigne encore sous les noms
divers de long triceps, reclus femorh, ilio-rotiilien, longue portion ou portion
iliaque du trice2)s, s'insère à la fois- sur l'épine iliaque antéro inférieure à

l'aide d'un tendon arrondi et vertical (tendon direct) et sur la partie la plus

élevée du sourcit cotyioïdien, par l'intermédiaire d'une expansion iibreuse plus

mince, mais tout aussi résistante (tendon rt'flielii). Isenflamm (Anatômisçhe Un-

lersuckimqen, 1822, p. 83) a décrit entre ce dernier tendon et le bourrelet

cotyioïdien une bourse séreuse, qui est loin d'être constante. Hoger Williams

( TheAnatomy of'tke Quadriceps Fxtensorcruris, in Joarn. of Anat. and Phys.,



487,1), qui a fait du muscle qui nous occupe une étude des plus consciencieuses,
considère le tendon réfléchi ou cotyloïdien comme accessoire, l'insertion spino-
iliaque constituant t'insertion réelle du droit antérieur.

2° Le vaste externe (vastus e.rternus, extensor cruris externus) directement
appliqué contre la diaphyse du fémur, prend plus particulièrement naissance

sur le bord antérieur et le bord inférieur du grand trochanter, sur une ligne

rugueuse qui réunit le grand trochanter à la li^ne âpre (crête du vaste externe),
sur la lèvre externe de cette ligne âpre, sur la face externe du corps du fémur
et enfin sur le tendon du grand fessier et la cloison intermusculaire externe.

3° Le vaste interne (vastus internus, extensor cruris internus), plus large

que le précédent, mais moins épais, embrasse presque tout le corps du fémur.
Il s'insère sur la face interne et la face antérieure de cet os, sur la partie la
plu> élevée de sa face externe, sur la lèvre interne de la ligne âpre et sur la
ligne rugueuse qui réunit cette ligne âpre au col du fémur. L'ensemble des
faisceaux d'ori»ine du vaste interne constitue chez l'homme un corps musculaire
indivis, et rien ne justifie l'opinion de certains anatomistes étrangers qui, au
lieu et place de notre vaste interne, décrivent deux muscles distincts un vaste
interne proprement dit en dedans et le crural en avant. Une pareille dispo-
sition, normaledans quelques espèces animales (dromadaire, daman, kangurou),
est fort rare et absolument anormale chez l'homme. Nous croyons donc devoir

repousser formellement en anatomie humaine, d'accord en cela avec Cruveilhier,
Sappey, etc., l'expression de i\uadriceps dont se servent Theile, Hyrtl et quelques
autres anatomistes, pour désigner le muscle extenseur de la jambe.

Les trois portions du muscle triceps, telles que nous venons de les décrire,
convergent en bas vers la face aniérirure de l'articulation du genou et viennent

se fixer: 1° sur la base et les bords latéraux de la rotule, reliée elle-même par le
ligament rotulien ivoy. GENOU) à la tubérosité antérieure du tibia; 2° par quel-

ques faisceaux tendineux directement sur l.i tubérosité antérieure du tibia. Ces
insertions tihiales directes, tiès-uetiement mises en lumière par les recherches
de Lôrinser (Verhâltnisse der Strecksehnen im Kniegelenke, in Wien. med.
Worhenschrift, XXIII, 40, p 919), nous expliquent ce fait bien connu des chi-
rur^ien-s que, «lans quelques cas de fracture de la rotule ou de soudure de la
rotule avec le fémur, les contractions du triceps peuvent encoredéterminer des

mouvementsde la jambe.
Rapports, i" Le droit antérieur, recouvert en haut par le petit fessier, le

tenseur du fascia lata, le psoas-iliaqueet le couturier, répond en bas à l'apo-
névrose et à la peau. Par sa face profonde il recouvre la partie antérieure de
l'articulation de la hanche et repose ensuite dans une large gouttière que lui
forment les deux muscles vastes.

2° Les deux vastes s'enroulent autour de la diaphyse fémorale, qu'ils recou-
vrent dans toute leur étendue par leur 'ace profonde, à l'exception toutefois
de l'interstice de la ligne ;ipre, destinée aux adducteurs et à la courte portion
du bireps. Leur face superficielle est successivementen rapport avec plusieurs
muscles, savoir le grand fessier, le tenseur du fascia lata, le couturier et le
droit antérieur de la cuisse; dans l'intervalle de ces muscles, elle répond à l'apo-
névrose et à la peau. En arrière et en dehors, les vastes sont en rapport avec les
deux portions du biceps; en arrière et en dedans, ils répondent aux adducteurs
de la cuisse et forment avec eux une gouttière profonde où chemine de haut en
bas l'artèiefémorale.



Tenseur de la synoviale du genou. Ce faisceau musculaire, que l'on désigne

encoresous le nom de muscle so«s-cr«ra/(Theile),aétédécrit pour la première
fois par Dupré (Les sources de la synovie, Paris, 1699). Il est situé au-dessous
des vastes et représenté par un ou deux faisceaux qui se détachent de la face
antérieure du fémur et viennent se perdre sur le cul-de-sac sous-tricipital de la
synoviale du genou. Le sous-crural est l'analogue du sous-anconé que nous avons
décrit plus haut au-dessous du triceps brachial. Il est quelquefois indépendant,
mais il est le plus souvent uni, d'une façon plus ou moins intime, avec les
muscles vastes.

Action» Le triceps crural a pour principal rôle d'étendre la jambe sur la
cuisse. Accessoirement et en raison de son insertion à l'épine iliaque le droit
antérieur fléchit la cuisse sur le bassin, ou, vice versa, le bassin sur la cuisse,
suivant le levier osseux qui lui sert de point fixe.

Quant au faisceau sous-crural, se contractant en même temps que le triceps,
il attire en haut le cul-de-sac sous-tricipital de la synoviale du genou sur
lequel il se termine, et l'empêcheainsid'être pincé dans l'extension brusque de
la jambe sur la cuisse.

Anomalies. Les variationsanatomiques du triceps crural sont tout aussi peu
importantes que celles que nous a présentées le triceps brachial 1° les ano-
malies du droit antérieur sont toutes relatives à l'insertion de ce muscle sur
l'ilion. Les deux portions spinale et cotyloïdienne peuvent ne se réunir que
quelques centimètres au-dessous de l'origine des faisceaux charnus et en imposer
ainsi pour un double muscle. J'ai observé un cas de ce genre chez l'homme en
1882; j'ai rencontré, quelques mois plus tard, une disposition absolument
semblable chez un cercopithèque. Maealister a signalé un faisceau de renfor-
cement parti de l'épine iliaque antéro-siipérienre; le même auteur a vu un
double tendon s'attacher à l'épine iliaque antéro-infêrietire. Enfin, d'après
Macalister encore, le droit antérieur pourrait se fixer à l'os iliaque par un ten-
don unique. H me paraît vraisemblabled'admettre /piécette dispositiondépend,
dans la plupart des cas, dans tous peut-être, de la soudure des deux tendons
ordinaires, bien qu'il soit question dans l'article de Macaiister de la disparition
possible du chef cotyloïdien.

tl° Le vaste externe se dédouble parfois en deux muscles distincts, mais c'est
là une disposition fort rire. Observée par Macalister (i871), eUea été signaléede
nouveauen 1880 par Gruber (Anat. Notùen. In Yirchow's Arch., Bd. LXXXH,

p. 475), qui en a décrit un cas des plus intéressants un interstice cellulo-grais-
seux divisait la masse du vaste externe en deux corps charnus l'un, interne,se
détachait de la ligne intertroçhantérienne antérieure; l'autre, situé en dedans
et sur un plan plus profond,prenait naissancesur la ligneâpre. Ce dédoublement
s'observe normalement chez plusieurs oiseaux, notamment chez les pigeons
et la mouette (Alix), où notre vaste externe est en réalité constitué par deux
muscles, le crural externeet le crural moyen.

5° Comme le précédent, le vaste interne peut également se dédoubler de
façon à constituer un muscle crural nettement différencié et à transformer ainsi
le triceps en un véritable quadriceps, disposition qui, ainsi que nous l'avons
fait remarquer plus haut, est normale dans quelques espèces animales.

DrachmannŒordiskt medic. Arkiv, vol. IV, part. 1, 1872) a signale un cas
d'absencecongénitale du triceps. On pourra lire une analyse de son mémoire
dans le Journal ofAnalomy de 1875. La description symptomatique de l'au-



teur et aussi les circonstances dans lesquelles fut remarquée cette absence du
triceps crural nous autorisent à penser qu'il ne s'agit probablement pas ici
d'une anomalie morphologique, mais plutôt d'une infirmité créée par un pro-
cessus morbide quelconque, soit pendant la vie intra-utérine, soit après la
naissance.

4° Quant au tenseur de la synoviale, il n'est rien de plus variable que son
volume et son mode de constitution. Je l'ai vu bien des fois constitué par un
véritable muscle de 10 à 15 centimètres de longueur, bien nourri et complé-

tement indépendant, comme aussi je n'ai rencontré sur bien des sujets, à son
lieu et place, qu'un faisceau minuscule qui aurait passé inaperçu, si on ne
l'avait recherché. Entre ces degrés de développement extrêmes se trouvent tous
les intermédiaires. Nous avons vu plus haut que le tenseur de la synoviale du

genou se composait d'ordinaire de deux faisceaux, mais les muscles constitués

par trois et même quatre faisceaux s'observent assez fréquemment. Kulœwsky

(loc. cil.) signale des muscles à six et même huit faisceaux. Le sous-crural

peut disparaître entièrement, mais, si je m'enrapporte à mes propres recherches,
les cas d'absence seraient bien plus rares que ne semblent l'indiquer les de-
scriptions classiques. Son insertion terminale peut se faire sur le sommet du cul-
de-sac de la synoviale (Platonoff), sur ses bords, sur ses deux faces, sur le tissu
cellulo-graisseuxqui l'entoure et enfin sur la rotule. Voici, à ce sujet, les con-
clusions du mémoire de Kulœwsky « Les différentesvariétés portant sur l'in-
sertion terminale du sous-crural sont en rapport avec le développementplus ou
moins considérable du prolongement supérieur de la capsule articulaire. Chez

les sujets qui possèdent une capsule faiblement développée les faisceaux sous-
cruraux prennent naissance en haut, commed'habitude, et se terminent en bas,
dans le voisinage de la rotule, sur la paroi supérieure de la capsule. Quand au
lieu de deux faisceaux il en existe quatre, les faisceaux moyens se terminent

comme précédemment, tandis que les faisceaux latéraux viennent se fixer aux
bords de la rotule. S'il n'existe que deux faisceaux, mais deux faisceaux forte-

ment divergents, ils peuvent se terminer également sur la rotule. Dans d'au-
tres cas, les muscles sous-cruraux se terminent uniquement sur la partie anté-
rieure du cul-de-sac ou bien sur son milieu, ni en avant, ni en arrière. Chez les
sujets où le cul-de-sac est plus fortement développé, ce qui s'observe seulement
dans l'âge moyen, les muscles sous-cruraux sont représentés par une série de

faisceaux au nombre de deux à huit (siv le plus souvent) séparés les uns des

autres par du tissu cellulaire. S'il n'existe que deux faisceaux, ils se perdent,

sous forme de deux bandelettes fort minces et entourées de graisse, sur la partie
postérieure du cul-de-sacou bien dans le tissu cellulo-graisseuxinterposé entre
le cul-de-sac et le fémur. Existe-t-il quatre faisceaux, les antérieurs s'insèrent

sur la face antérieure du cul-de-sac, les postérieurs sur la face postérieure. »

Ajoutons que le sous-crural existe chez un grand nombre d'animaux ou il n'est

pas moins variable que chez l'homme. 11 est très-développéchez la sarigue, il

est très-fort également et très-distinct chez l'hyène, d'après Meckel il en est
de même chez le chat (Strauss-Durckeim)où il enveloppe les deux tiers infé-
rieurs du fémur. Il fait défaut, parmi les carnassiers, chez l'ours et le raton et,
parmi les singes, chez le chimpanzé et le cynocéphale (Champneys).

III. Triceps sdral. Le triceps sural (suralis, de sura, qui signifie le gras de

la jambe), appelé encore triceps de la jambe, muscle extenseur du pied, occupe



la partie postérieure de la jambe où il forme à lui fcu! la saillie du mollet.
Coinnie le fait remarquer fort judicieusement Cruveiihier, le développement
considérable de ce muscle « est un dus caractères les plus tram liés de l'appareil
musculaire de l'homme et est en rapport avee'sa divination à l'attitude bipède.

»
Le Inceps sural est formé de deux muscles superficiels, les jumeaux, et d'un
muscle profond, lé solcaire. Ces trois muscles, -parfaitementdistincts au niveau
de It,ur origine, seréuuissent en bas sur un tendon commun, le tendon d 'Achille,
à l'aide duquel ils se fixent an caloanéum.

A. Jumeaux. Les jumeaux ou gastroenémiens [àè^nvf^, ventre, et yyr,^v],
jambe) sont deux muscles volumineux, aplatis et ovaiaires, prenant naissance
isolément sur chacun des condylfs du fémur. On les distingue, d'après leur
situation, en jumeau interne et jumeau externe.

Insertions. 1° Le jumeau interne s'insère, en haut, au-dessus du condyle
interne, un peu en arrière du tubercule osseux où vient se lerminer le grand
adducteur. Ce faisceau d'origine principal s'attache à l'os à l'aide d'un fort ten-
don et se trouve bientôt rejoint par toute uue série de faisceaux charnus direc-
tement insérés sur le condyle, en dehors de lui.

2a Le jumeau externe, un peu moins long et moins épais que le précédent,
prend naissancesur la partie postérieure du condyle externe, à la fois par un
fort tendon et par des fibres charnues situées eu dedans de ce dernier.

On rencontre parfois, dans les tendons d'origine des jumeaux, un os sesa-
moï'de dont le volume et la consistancesont fort variables. Signalés pour la pre-
mière fois par Vdsale (Opéra, 1725, t. 1, p. 291), décrits de nouveau après lui
par Rtolan, Fallope, Herster (Compeiuliumanalomicum, 173'], tatrel. 1, fî«. 2,
5 et 4), Camper {De fracturapaicllœ, 1789), Ilyrtl (ŒMerr.Zeitsckrift,voh 111,
1862), ces petits os ont été tout récemment l'objet d'une étude sérieusede la
part du prol'esseur W. Gruber {Monographie ûber die ans wahren hyalinen
Cartilagines [irseformirten ossicula sesamoidea in den Ursprimgsehtien des
iiopfes d. musc. Gastroenemum bei dein Memchen und bei den Sûugelhiercn,
Ië75) D'après le savant anatomiste de Saint-Pétersbourg, on Je rencontre uue
fois sur six dans Id tendon d'origine du jumeau externe, le tendon du ju-
meau interne ne le présenterait jamais. Osi (Zeihchri^t f. Ànatomie und Enl-
wiclœtung., Bd. J, 1876), reprenant l'année suivante,^ l'instigation d'Aeby, tes
recherchesde Gruber, a examiné à cet égard trente membres inférieurs or il a
rencontré cinq fois l'os sésamoïde et toutes les fois dans l'épaisseur du jumeau
externe. Les conclusions de Gruber ne pouvaient trouver une confirmation plus
éclatante. Elles ne sont pounant-'pas admissibles,eu présence des résultats con-
traires obtenus par d'autres anatomistes, notamment par Theil?, Hyitl, Gm-
veiHiier, qui, tout eu consignant que c'est surtout sur le jumeau externe qu'on
rencontre le petit os en question, admettentnéanmoins, pour l'avoir disséqué
eux-mêmes, le sésamoïde du jumeau interne. Macalist<r lui aussi l'a rencontré;
je l'ai vainementcherché moi-mâm^ sur plus de quarante sujets.

Séparés à leur origine par le triangle inférieur du creux poplité, les deux
jumeaux convergent l'un vers l'autre en suivant, l'externe un trajet oblique en
bas et en dedans, l'interne un trajet oblique en bas et en dehors. Ils se fusion-
nent bientôt en un corps charnu unique et se jettent, à la partie moyenne de la
jambe, sur la face postérieure d'une large aponévrose. Cette aponévrose, conti-
nuant le trajet des faisceaux charnus, s'épaissit en diminuant de largeur et
s'unit dans le tiers inférieur de la jambe avec l'aponévroseterminaledu soléaire,



pour constituer le tendon d'Achille, lequel vient se fixer sur la partie inférieure
de la face postérieure du calcant'iim.

Rapports. C'est principalement aux deux jumeaux que la saillie du mollet
est redevable de sa forme et de son volume. Leur face superficielle ou posté-
rieure est recouverte par l'aponévrosesuperficielle de la jambe et par la peau.
Sur elle cheminent verticalement, entre la peau et l'aponévrose,la veine saphène
externe et le nerf du même nom. Ces deux organes sont couchés dans une
espèce de gouttière longitudinale plus ou moins profonde que forment en se
réunissant l'un à l'autre le jumeau interne et le jumeau externe. La face pro-
fonde ou antérieure des jumeaux recouvre successivement,en a!lant de haut en
bas, les condyles du fémur, sur lesquels ils se fixent, le ligament postérieur
de l'articulation du genou, avec lequel ils se fusionnent intimement, le paquet
vasculo-nerveux de la région poplitée, le muscle poplité, le plantaire grêle et le
soléaire.

Une bourse séreuse existe constamment entre le jumeau interne et le condyle

sur lequel repose ce muscle; cette bourse présente du reste des variations indi-
viduelles fort étendues: elle est uniloculaire ou cloisonnée; elle est indépen-
dante ou en communicationavec l'articulution du genou à travers une ouverture
tailléedans la capsule fibreuse du condyle interne. Il existe parfois une deuxième
bourse séreuse entre le condyle externe et le jumeau externe (voy. à ce sujet
Région poputée).

Action. Les jumeaux, prenant leur point fixe sur le fémur et agissant sur le
talon, élèvent cette saillie osseuse et ('tendent ainsi le pied sur la jambe. Si le
pied repose sur le sol, ce qui a lira dans la plupart des cas, les jumeaux, en
élevant le talon, élèvent on même temps le membre inférieur et le tronc tout
entier. Ils sont, avec le soléaire, les musc;les essentiels de la marche. Secondai-
rement les jumeaux, après avoir placé le pied dans l'extension, fléchissent la
jambe sur la cuisse.

Anomalies. On peut les grouper sous les trois chefs suivants
1° Isolement des deux jumeaux. Marchant à la rencontre l'un de l'autre,

les deux jumeaux ne tardent pas à se rencontreret à se réunir. liéel dans le plus
grand nombre des cas, leur fusionnement n'est souvent qu'apparent une dis-
section plus ou moins minutieuse m'a permis, sur plusieurs sujets, d'isoler
entièrement les deux jumeaux jusqu'à leur terminaison sur le tendon d'Achille.
Cette séparation du jumeau interne et du jumeau externe s'observe normale-
ment chez la marmotte, chez la sarigue, chez le coati, citez le raton (Meckel).
Chez l'unau (Ilumphry), les deux jumeaux sont isolés dans toute leur longueur
et s'insèrent au calcanéum par deux tendons distincts.

2° Gastrocnémien à trois chefs. La masse musculaire qui constitue les
jumeaux peut être renforcée par un faisceau surnuméraire dont l'origine com-
porte une triple modalité. Ce troisième chef peut, en effet, provenir a. Des
muscles fléchisseurs de la jambe, biceps et demi-tendineux. b. Du grand
adducteur j'ai vu, dans un cas, un petit faisceau émanant de la portion verti-
cale du grand adducteur pas>er directement, dans le muscle jumeau interne.

c. De la portion sus-condylietme du lémur c'est là la disposition la plus fré-
quente mais ces faisceaux sus-eondv liens (gastroenemius tertius de Krause)
présentent à leur tour des variations nombreuses porlant sur leur volume, leur
longueur, leur point d'implantation supérieur et intérieur, leur mode de con-
stitution, etc. Smith, Howse et Davies-Colley {Guy s Uospit. Reports, 1870), ont



vu naître ce faisceau de l'espacetriangulaire compris entre les deux branches de
bifurcation de 10 ligne âpre. Il. Virchow (Varietàten Beobachlungen,Wm"£-
bourg, 1879) a observé un fait analogue; Terrier (cité par Macalister) et Wal-
sham (Saint Barlholometu's Hossp Reports, 1880, p. 87) ont rencontré chacun
un troisième chef, détachéde la branche de bifurcation interne de la ligne âpre.
Dans un fuit de Quain et dans un deuxième fait de Kôlliker et Flesch, le fais-
ceau surajouté prenait naissance par deux faisceaux distincts. Wood, à son tour
(Proc. of Roy. Soc. of London, 1868), rapporte un nouveau fait de troisième
portion du gastroenémienbifurqué l'une des deux branches s'insérait au liga-
ment postérieur de l'articulation du genou, l'autreremontait jusque dans l'espace
poplité. On pourra lire dans un mémoirede Chudzinski,publié en 1882 {Revue
d'anthropologie, p. 622) la relation de deux nouveauxcas du faisceau accessoire
des jumeaux, observés chez des sujets nègres.

5° Diminution de volume. Macalister (Traizsact. of Roy. Irish Academy,
1871) a signalé la transformation du jumeau externe en une masse fibreuse, et
tout récemment Scbefferd {Montréal- s Genei'al Hospital Reports, vol. 1, 1880)

en a noté la disparition complète chez une femme; après avoireBlevé l'aponévrose
jambière, le scalpel tombait immédiatementsur le muscleplantaire grêle.

B. Soléaire. Le soléaire, ainsi appelé en raison de sa formequi l'a fait com-
parer à une semelle de soulier (soleus), est un muscle la fois très-large et
très-épais, situé au-dessous des deux jumeaux et aboutissant comme eux an cal-
eanéum par l'intermédiairedu tendon d'Achille.

Insertions. Il prend naissance en haut sur le tibia, sur le péroné, et sur
une arcade fibreuse dite arcade ou anneau du soléaire.

1° Les insertions tibiales se font sur l'interstice de la ligne oblique du tibia,
au-dessousdu poplité, au-dessusdu fléchisseur commun des orteils, ainsi que sur
le tiers moyen du bord interne de cet os ces insertionsse font l'aide d'une large
aponévrose qui s'étale sur la moitié interne de la face antérieure du muscle.

2° Les insertions péronièresse font, à l'aide d'une deuxièmeaponévrose à peu
près semblable, sur la partie postérieure et interne de la tête du péroné, sur la
face postérieure de cet os, sur son bord externe.

& L'arcade dit soléaire ce présentesous la forme d'une bandelette très-épaisse
et très-résistante insérée par son extrémité externe sur la tête du péroné, par son
extrémité interne sur la ligne oblique du tibia et sur l'aponévrosedu poplité.
En descendant du péroné sur le tibia, elle suit un trajet nettement arciforme

par sa concavité, dirigée en haut, elle embrasse le paquet vaseulo-iîcrveux
qui de la région poplitée passe H. la. face postérieure de la jambe; sa convexité,
dirigée en bas, donne naissance dans toute son étendue à un nouveau paquet de
faisceaux charnus qui se fusionnent en dehors et en dedans avec les faisceaux
précités provenantdu péroné et du tibia.

De cette longue ligne d'insertion péronéo-tibialeque nous venons de décrire
les fibres charnues du soléaire se portent en bas, les fibres moyennes verticale-
ment, les fibres externes et internes suivant un trajet légèrement oblique vers
l'axe du membre. Finalement, elles se jettent sur la face antérieure et sur les
bords d'une large aponévrose de terminaison qui se réunit, à 5 ou 6 centi-
mètres au-dessus du calcanéum, avec l'aponévrose terminale des jumeaux. De

cette réunion résulte le tendon d'Achille. Ce tendon, très-large encore à son ori-
gine, diminuegraduellement de largeur en se rapprochant du calcanéum. En
atteignant la face postérieure de cet os il s'élargit de nouveau, glisse sur la



partie supérieure de cette face à l'aide d'une bourse séreuse qui est constant:
et vient se fixer à sa partie inférieure, en se fusionnant à ce niveau avec les
faisceaux fibreux de l'aponévrose plantaire.

Rapports. La face superficielle ou postérieure du soléaire répond au plan-
taire grêle et aux jumeaux. Sa face profonde ou antérieure recouvre les muscles
tibial antérieur, fléchisseur commun des orteils et fléchisseur propre du gros
orteil, ainsi que le nerf tibial postérieur, le tronc artériel tibio-péronier et les
deux branches qui en partent. Son bord interne et son bord externe, se déga-r

geant de la masse des jumeaux, viennent se mettre en rapport avec l'aponévrose
superficielle et la peau.

Action. Comme les jumeaux, dont ils partagent l'insertion inférieure, le
soléaire étend le pied sur la jambe et agit puissamment dans la marche et le
saut. Si le pied est fixé, comme cela arrive dans la station verticale, le soléaire
tend à redresser la jambe sur le calcanéum il s'oppose ainsi à son renversement
en avant, mouvementauquel sollicite le centre de gravité du corps.

Anomalies. Les variations anatomiques du soléaire sont peu nombreuses et
peuvent être classées comme suit

1° Faisceaux accessoires du soléaire. C'est un faisceau surajouté (soléaire
surnuméraire de rrUveilhier, second soleus de Pye-Smith) se terminant généra-
lement sur le calcanéum en dedans du soléaire normal, mais présentant les
origines les plus diverses. On l'a vu se détacher a, de la ligne du tibia (fait de
Pye-Smith, Howse et D. Colley, deuxième fait de Bankart, Pye-Smith et Phi-
lips) b, de la surface du soléaire lui-même (Davies-Colley, Taylor et Dalton);
j'en ai rapporté moi-même un cas c, de la face antérieuredu tendon du soléaire
(Beswick Perrin, Quain) d, du bord interne du muscle (Testut) e, de l'aponé-
vrose jambière profonde (Laskowski). Étant donné les connexions du faisceau
accessoire du soléaire avec le triceps sural, ses rapports constants avec le bord
interne du tendon d'Achille, son mode de terminaison sur le côté interne du
calcanéum, j'estime qu'il faut le considérer comme une variété du plantaire
grêle qui présente avec lui tant d'analogies.

2° Disparition graduelle et absence du chef tibial. J'ai rencontré en
janvier 1883, sur le côté gauche d'un sujet, un muscle soléaire réduit presque
entièrement à ses faisceaux péroniers. Un tout petit faisceau aponévrotique
d'abord, charnu ensuite, se détachait de l'extrémité externe de la ligne oblique
du tibia; par contre, le chef péronier du muscle était très-considérable et pre-
nait sur le ligament latéral externe de l'articulation du genou une insertion
importante. Cette disposition est un acheminement à la disparition complète du
chef tibial du soléaire, anomalie qui n'a pas encore été signalée chez l'homme.
Les espèces animales sont nombreuses où le soléaire provient exclusivementdu
péroné. C'est ainsi que les faisceaux tibiaux font complétement défaut chez

presque tous les singes l'anneau du soléaire disparaît du même coup et le
paquet vasculo-nervcuxtibio-péronier, au lieu de traverser le muscle, se contente
d'en longer le bord interne. 11 en serait de même, d'après Bischoff, chez les
quatre anthropoïdes j'ai vainement cherché, pour ma part, le faisceau tibial sur
le chimpanzé et l'orang. Il a été, toutefois, rencontré chez le chimpanzé par
Ilumphry et chez le gorille par Macalister, mais il était très-réduitdans cette der-
nière espèce. L'observation rapportée plus haut est donc la reproduction de la
dispositicn anatomique représentée par le gorillede Macalister, un acheminement
à ce qu'on rencontre en général chez tous les singes.



5° Insertiondirecte du soléaire sur le calcanéum, 11 n'est pas rare de voir
le soléaire se fusionner avec le tendon des jumeaux nu-dessous des limites que
lui assignent les descriptions civiques. Je l'ai vu moi-même conserver son
indépendance jusqu'à 2 centimètres au-dessus du caieauéum. B.tnkart, Pye-
Sniilh et, Philips (Gw/s Hospital Reports, vol. XIV), ont rencontré chez un
nègre une disposition plus remarquable encore le soléaire restait distinct
dans toute son étendue du tendon des jumeaux et venait s'insérer directement
sur te caleanéum par des faisceaux charnus. Nous savons que, chez les quatre
anthropoïdes, à l'exception' du gibbon, les -faisceau* charnus du soléaire s'é-
tendent également jusqu'au caleauéuni, sans emprunter l'intermédiaire d'untendon.

4° Faisceaux tenseurs de l'arcade du toléâirc. Dans un mémoire publié
dans les Archives allemandes d'anatomie et de physiologie de 878 (Ueber
den Sthnenboyen des Muskels Soleus vnd seine ungewôhnlichen Spann-
initflœln), le professeur W. Gruber signale deux faits relatifs à l'existence d'un
faisceau musculaire qui, détaché du tibia, venait se perdre sur l'arcade du
soléaire et la tendait par ses contractions. Dans le premier cas, les faisceaux
tenseuis dépendaient d'une formation musculaire anormale chez l'homme, mais
constante chez quelques animaux, le muscle peio êo-libiaL Dans le deuxième
cas, c'était bien un faisceau propre étendu rie l'extrémité supérieure du tibia à
l'arcade du soléaire. Il présentait une longueur de '20 millimèires et une lar-
geur qui mesurait 7 millimètresà son origine, 5 millimètres seulementà sa ter-
minaison, L. Testdt.

triceps "(Artère bu). Voy. -Crurale (Artère).

TRICHIASIS. Affectioncaractériséepar la déviationdes cils en dedans, vers
le globe de l'œil, sans déformationconcomitantedes paupières. Très-rareà l'état
de simplicité, le trichiasis existe d'habitude eu même temps qu'un entropioa
plus ou moins prononcé.

Le triekiasis est partiel, quand la déviation est limitée à quelques cils seule-
ment il est total quand toute la rangée de cils est dirigée en dedans. Bien qu'on
le rencontre aux deux paupières, il nous a paru siéger plus souvent sur la pau-
pière supérieure. AuVeste, on le voit à tous les âges, et sa fréqueuce est en
rapport avec celle des altérations morbidesdu bord libre des voiles palpébraux,
de la conjonctive et même de la cornée.

IvrimuGiB. Toute irritation, toute inflammation chroniquedit bord palpébral,
peut entr.încr à la longue le développementdu trichiasis. Ainsi agissent les blé-
phariti'S eczémateuses, les abcès des follicules ciliaires, les conjonctivites catar-
rhiile,granuleuse, etc. Tantôt les poilsnon altérésdans leur forme, leur nutrition,
subii-Sent du fait de la rétraction cicatricielle de voisinage un changement de
direction; tantôt, après la chute des cils normaux, poussentdes poils minces, à
peirw visibles, décolorés, qui s'infléchissent presque naturellement eu dedans.
Tamarncheff invoque surtout les altérations des glandes meibomiennes, dont
l'examen histologiquelui a démontré l'existence. Ces glandes sont le siège d'une
infiltiaiiou purulente, ou bien, obstruées par des dépôts amylotdes et calcaires,
elles agissent chimiquement et mécaniquementsur les racines des cils, d'où dess
dévidions ar pression. Warlomont et Testelin font jouer à la dégénérescence
graisseuse de la portion ciliaire du muscle orbiculaire un rôle actif dans la



production dutrichiasis. De Wecker pense que cette altération doit au contraire,
tendre à entraîner vers le dehors le bord libre des paupières.

SYMPTÔMES. Si ta déviation des cils n'est pas suffisantepour amener leur extré-
mité libre au contact de la conjonctive ou de la cornée, les phénomènesrestent
ceux d'une blépliarite plus ou moins prononcée.Mais, quand le poil frolte'contre
la muqueuse, contre la cornée surtout, il en résulte une irritation violente. L'oeil
s'injecte, les larmes coulent, la photophobieest intense et la contraction spasmo-
dique des paupières ne peut qu'aggraver le mal. A la sensationde corps étranger,
aux picotements,succède une brûlure, des douleurs violentes. La cornée s'injecte,
se trouble, s'ulcère superficiellementdans les points en contactavec les cils déviés,
et, si la situation se prolonge, un véritable pannus peut en être le résultat. Bien
vite le spasme de l'orbiculuire, ses contractions, amènent le retournement de la
paupière en dedans, l'entropion spasmodique, effet du trichiasis dont il devient
en même temps la cause directe pour les cils non primitivement déviés. De ce
cercle vicieux le malade ne peut sortir sans des lésions graves de la vue, si le

chirurgien n'intervient pas a temps.
DIAGNOSTIC. Très-simpleen apparence,puisqu'il se borne à la constatation du

fait en lui-même, c'est-à-dire de la déviation des cils vers le globe oculaire, il n'est
pas toujours sans difficultés. Souvent les poils déviés sont excessivement ténus,
décolorés, petits; ils sont implantés sur le côté interne du bord palpébral, plus
en dedans que normalement et fort difficiles à voir. Dans quelques cas le chirur-
gien croit à une conjonctivite simple, à une kératite phlyeténulaire, et néglige
l'examen des bords palpébraux. Mackenzie conseille de ne pas soulever la pau-
pière, parce que les poils uns se redressent dans cet écartement. Il veut qu'on
pratique l'écl. tirage laléral quand l'iris ou la pupille, formant un arrière-plan,
favorisent la perception des cils déplacés. Bien (lue partisan de l'éclairage latéral,
de Wecker ne croit pas à la valeur du conseil de l'ophthalmologisteanglais, le
contact des cils entraînant la photophobie, le larmoiement, le spasme des pau-
pières, et rendant l'examcn très-dilticile. 11 peut être bon d'employer successi-
vement les deux mélbodes et de se servir d'une loupe pour grandir les images

on distingue ainsi les poils les plus fins. Le diagnostic ne sera complet qu'après
inspection soigneuse de toute l'étendue du bord biliaire.

PRONOSTIC. Il varie avec l'étendue de l'affection, avec les soins donnés et sur-
tout avec les conditions morbides. L'existence d'une déformation,d'une déviation
de la paupière entière, rend plus délicate l'intervention et plus aléatoire la gué-
rison complète.

TRAITEMENT. Il comprend deux méthodes principales l'une s'adressant aux
cils mêmescherche à les détruire,à les supprimer l'autre s'efiorcede les déplacer,
de modili-r leur direction vicieuse.

a. Destruction des cils. L'épilationréussit, s'il n'y a que quelques cils déviés,
mais la cure est temporaire, il faut revenir à l'arrachement tous les trois mois
environ. Pour en assurer le succès on y a ajouté la cautérisation du bulbe pileux
avec le nitrate d'argent, la potasse, le thermocautère; l'instillation de tartre
stibié. 11 nous semble que le Kalvano-cautère mérite ici la préférence. Bensen et
Snell l'ont utilisé en Angleterre. Duval d'Argentan s'est servi pour détruire les
poils du sulfure de calcium. Quand le trichiasis est total, invétéré, compliqué
d'entropion, l'on a pratiqué l'enlèvement du bord ciliaire et des glandes qu'il
renferme. Bartisch, Heister, Beer, F. Jaeger et bien d'autres, ont employé cette
méthode. Je m'en suis servi plusieurs lois dans des cas absolument rebelles, et,



si la déformationde la paupière et de son bord persistent à un certain degré, je
n'ai pas observé les accidents,je n'ai pas constaté les difformitésduvisage repro-
chées à cette manière de faire. Sans vouloir la préconiser, je crois cependant
nécessaire de la conservercomme une ressourcé ultime.

Fidèle à ses convictions écologiques, Tamamchef» par une incision longitudi-
nale parallèle aux orifices des glandes palpébrales, dédouble la paupière en deux
feuillets jusqu'à une hauteurde 4 à 0 millimètres et plus; il met ainsi à nu les
fojers morbides entourant les glandes tarsiennes. L'hémostasearrêtée, il cauté-
rise largement, avec le nitrate d'argent, toute la surface de la plaiepalpcbrak',
et laisse suppurer. Ce procédé, assez difficile, ne parait pas donner de résultats
bien déterminés; il n'est pas accepté en France.

b. Déviation correctricedes cils. Procédés très-nombreux. Sneîlen saisit le
cil dévié dans une anse de Fi et l'entraîne dans le trajet suivi par l'aiguille,
l'amenant au dehors dans une direction convenable. Knapp engage le cil diiec-
tement dans le chas de l'aiguille; de Wecker se sert d'aiguilles à crochet, spé-
ciales. Ces ligatures sont délicates, peu efficaces, et ne conviennent qu'aux cas
où quelques cils seulementsont infléchis vers le globe. Il vaut mieux dans ces
conditionsrecourir aux sutures de Gaillatd, consistant à enserrer dans une anse
de fil solide un repli de la peaude la paupière, immédiatementau-dessusdu poil
dévié, de façon à en obtenir le redressement. Ce redressement est rendu définitif
par la rétraction cicatricielle qui succède à la section par mortification du pli
embrassé parle lien. On peut aussi, comme Desmarres, exciser un petit lambeau
de peau, immédiatementcontre le bord palpébral.

La cautérisation ignée, comme l'a rappelé fort à propos notre collègue Ter-
rier en analysant les travaux de Viousse et de Trousseau,est dans le traitement
du trichiasis et de l'entropion la plus ancienne des méthodes. Recommandée par
Celse, Paul d'Égine, les Arabeset les arabistes, reprise par Percy, tlelpech, .lobert
et plus récemment par Galezowski, Magni, Cusco, Terrier, Warlomont, et par
les chirurgiens dont nous venons de citer les noms, elle est avantageusedans un
bon nombre de cas. Actuellement elle doit être pratiquée avec le couteau du
thermocautère chauffé au rouge sombreet promenéplusieurs fois, parallèlement
au bord libre de la paupière, dans une étendue en rapport avec le nombre des
cils déviés. La section ne doit pas seulement intéresser la peau, elle doit être
assez profonde pour atteindre le cartilage tarse. On creuse ainsi, à 5 ou 4 milli-
mètres du bord palpébral, une gouttière profonde, qui se comble par du tissu
de cicatrice. C'est l'action du tissu cicatriciel qui ramène en dehors le bord libre
de la paupière et les cils qui y sont implantés. Inutile d'ajouter que cette action
ne saurait être immédiate, comme le dit Trousseau, sauf dans les cas d'entro-
pion spasmodique. Les cautérisations verticales de la paupière, telles que les
conseille Vieusse, jouent le même rôle que les cicatrices linéaires produites par
les sutures de Gaillard.

Nombre de procédés autoplastiques ont pour but de déplacer le sol ciliaire
lui-même, de reporter sur un point plus élevé et les cils et leurs glandes.
Il nous est impossible de décrire ici toutes ces opérations, dont un certain
nombre ont été étudiées à l'article Esieowos nous les passerons rapidement
en revue.

Dans le procédé de Jaesche-Arlt, l'excision d'un pli ovalaire de la peau, placé
à quelques millimètres au-dessus du bord libre de la paupière dédoublé par une
section verticale, permet de remonter le feuillet antérieur contenant les cils et



leurs bulbes à une hauteur suffisante au-dessusde sa situation normale. DeWecker
fait d'abord l'excision du lambeau semi-lunaire, il remet au second temps le
dédoublement de la paupière. Afin d'assurer le relèvement des extrémités du
sol ciliaire, de Graefe limitait par deux incisionsverticales la partie à déplacer.
Cette précaution n'est pas indispensable.

Pagensteclier combine avec la canthoplastie les sutures verticales de Gaillard,

et, pour obtenir plus d'action, de Weckcr applique ces sutures sur le feuillet anté-
rieur de la paupière, préalablement dédoublée, et que l'on remonte ainsi très-
aisément à la hauteur jugée nécessaire. On évite ainsi le raccourcissement, la
diminution de hauteur du voile palpébral, qu'entraînenécessairementl'excision
d'une portion de peau.

Anagnostakis, excisant une portion des fibres de l'orbiculaire palpébral par
une incision parallèle au bord libre, placée à quelques millimètres de distance,
et dont la lèvre orbitaire était largement disséquée, venait fixer le bord ciliaire

au cartilage tarse dénudé par une série de ligatures passées dans le tissu cellulo-
fibreux qui double le tarse. Après suppuration, le sol ciliaire se trouvait solide-
ment relevé. Lebrun, épargnant les fibres musculaires, place au-dessous ses
ligatures de catgut et les abandonne dans la plaie.

Spencer-Watson, au dire deStory, aurait eu le premier l'idée de la transplan-
tation d'un lambeaucutané sous-ciliaire. Warlomont, Gayet,Dianoux,ont perfec-
tionné ce procédé. Voici comment agit notre collègue devantes: on dédouble la
paupière verticalementdaus une hauteur de 4 millimètres, en comprenant dans
le feuillet antérieur le sol ciliaire dans toute sou étendue, puis on taille au-
dessus une seconde bandelette cutanée de même forme, haute de 5 millimètres,
qu'on mobilise après l'avoir séparée de l'orbiculaire et qu'on attire en bas sous
la bandelette ciliaire, la fixant par trois points de suture au bord libre de la char-
pente cartilagineuse.

Le sol ciliaire est remonté et étalé sur le tarse dénudé par le retrait de l'orbi-
culaire qu'un aide relève sur un crochet, de façon que les cils dépassent le bord
supérieur de la bandelette cutanée attirée en bas. Le bord supérieur de la ban-
delette ciliaire est suturé au tarse. Pansement antiseptique. La soudure se fait
intimement entre les bandelettes superposées et le sol ciliaire reste élevé. Sur
7 cas, ce procédé a donné à Dianoux 5 succès et 2 résultats incomplets; il con-
vient mieux pour la paupière supérieure.

Le professeur Panas conseille le procédé suivant, dérivé de celui d'Anagnos-
takis 1° à la paupière supérieure, dédoublement de la paupière, de haut en
bas, par une incision transversale placée à 3 millimètres au-dessus du bord
libre; le dédoublement ne s'étend pas à la muqueuse et le bistouri rase exacte-
ment la face antérieure du tarse. Saisissant alors avec une pince la lèvre supé-
rieure de l'incision, peau et orbiculaire, on les dissèque ensemble, mettant à

nu toute la face antérieure du tarse et la partie attenante du ligament fibreux
suspenseur. C'est à travers ce ligament, près du tarse, et un peu obliquement,
que sont passés les fils, qui, conduits profondément, en bas, sous le lambeau
marginal, viennent sortir derrière la rangée des cils, immédiatement en avant
du tarse, qu'ils intéressent au besoin. Les fils serrés et noués sont ramenés sur
le front et fixés avec un peu de collodion. Le pansement, antiseptique et com-
pressif, est renouvelé tous les jours jusqu'à la chute des fils, qu'il faut laisser
tomber d'eux-mêmes. 2° A la paupière inférieure, une incision transversale faite
à 4 ou 5 millimètres au-dessous du bord libre permet le dédoublement du lam-



heauciliaire, muqueuse non comprise, et la dissection de la peau vers l'orbite.
Le lambeau ciliaire est alors att'Yc et) bts, jusqu'à redressement des cils et
eetropion léger, et l'on excise du lambeau inférieur une bande suffisante pour
que par la suture ce résultat soit maintenu. Les fils traversent le lambeau
citiaire en rasant le tarse pour ressort,ir au bord libre, derrière la racine des
poil*; ca bas ils passent sous l'orbiculaire et traversent la peau à 5 ou 6 milli-
mètres de la plaie. On serre vivement et l'on abandonne les anses de soie jusqu'à
détachement spontané.

La multiplicité des procédés dirigés contre le triebiasis prouve les difficultés
du traitement et la fréquence des récidives. Si lcssutures de Gaillard échouent,
si La cautérisation ignée est insuffisante. les procédés de Panas pour la paupière
inférieure, de Dianoux pour la supérieure, nous semblent devoir être préférés.
Mais la déviation des cils étant, le plus souvent, liée à l'entropion, les deux
affections doivent être combattues en même temps. Nous renvoyons à l'article
E-ntropiok pour compléter l'étude thérapeutique. J. Ghauvel.

Bibliographie. Voy les bibliographies tles articles Pabpièue et Ewkûpiôn. Wkcreu
et Landolt. Traité d'ophthalmologie, t I, 1 880. Les Annales cToculktique,les Archive*
d'ophlhalmologie, les Bulletins de ta Société de e/M; ur~i'f. Ih;~smi et Snt:t.L. ln Bc°illslt
Med. Journal, 1885. Giuavd. Tnèse de Paris, 1884. Terrier. Bull, de la Sociétéde
chirurgie, 1,n84. t. X, p. 859. Vurlomost. Ann. d'oeul., 1885, t XC1V, p. 5. Msssei.ox.
Priicis d'uphthalmobgiechirurgicale,4886, p. 419. Dk Saiîst-Gsbmais et. Vitrai:. Traité
pratique des maladies des yeux c/iei les eit/anls, 1887, p. 478. J. C.

rnicsm ï v (Trichilia L). Genre de plantes de la famille des Méliacées,
qui a donné son nom au groupe des Tiïchiliées. Ce sont des arbres ou des
arbustes, à feuilles alternes, imparipennées ou tnfoliolées, à fleurs nombreuses
réunies eu cymes ou en glomérules. Ces Daurs. sont peu ta mères ou télramères.
avec un nombre double d'etamines le plus ordinairement monadelplies,souvent
accompgnéesd'appendicesalternes, biiuples ou bilides. Le fruit est une capsule
subglobuleuse, contenant une ou deux graines dépourvuesd'atbumen, et entou-
rées d'une membranecharnue d'un rouge écarlate.

Les Trichilia sont propres aux régions tropicales de l'Afrique et surtout de
l'Amérique. Plusieurs espèces sont employées en médecine dans leurs pays
d'origine.

Le Tr. emetica Vahl, ou YElcaja des Arabes, est un arbuste africain dont
les racines ont des propriétés vomitives énergiques. Ses fruits et ses graines,
mélangés avec de l'huile de Sésame, servent à préparer un onguent antipso-
nquç.

Au Brésil les négresses emploient, dit-on, comme abortif les racines pur-
gatives du Tr. trifoliata L., et aux Antilles le ï>. havanemis Jacq. est préco-
nisé contre l'ictère et les hydropisies.

Le Tr. calharlica Mart, espèce brésilienne, est employé en décoction ou en
lavements contre les fièvres intermittentes et les affections lymphatiques.

Enfin, à la Jamaïque, l'éeorce du Tr. rnoschata Svv., connue sous le nom
à'Écorce du Juribali, jouit d'une grande réputation, comme amère et astrin-
gente, dans le traitement des obstructions intestinales, des fièvres rémittentes
et de la variole. Ed. LEF.

Bibhogiumie. Lixsé. Gen., n» «28. DE Casdoue. Prod., I, 622. E.ndliciieb. ùen.t
n* 5541. Besihah et liooktn. Gen., p. 537. Eoseothal. Syn> pi. diaph., p. 765.
Baillos (H.). Ilht. des pi., V, pp. AU, 487,49-6. Ed. LEr.



trichine, trichinose. La Trichine est un Nématode de la famille
des Trichotrachélides (voy. ce mot) la trichinose est la maladie causée par ce
redoutable parasite.

HISTORIQUE. Pour plus de clarté, nous diviserons l'histoire de la Trichine en
quatre périodes

Première PÉRIODE. Pour beaucoup d'auteurs (Henle, Diesing, Kiichenmeister,
Davaine, Pagenstecher, HeHer), la première observation de Trichines dans les
muscles de l'Homme aurait été faite par Tiedemann, en 1821. L'anatomiste de
Heidelberg trouva, chez un buveur qui avait succombé à un violent accès de
goutte, des concrétions pierreuses et blanches, répandues dans le tissu conjonctif
de la plupart des muscles et dans la paroi des artères l'analyse chimique, faite

par Gmelin, permitde constater que ces concrétions étaient formées de 7 pour 100
de carbonatede chaux, 75 pour 100 de phosphatede chaux, et 20 pour 100 de ma-
tière organique analogue à l'albumine. Ces concrétionsmesuraient de 2 à 4 lignes
considérant que les kystes de Trichine n'ont pas ordinairement le dixième de
cette dimension, Leuckart se refuse à voir dans l'observation de Tiedemannun
cas de trichinose. La question ne peut être tranchée d'une façon absolue,puisque
la collection pathologique de Heidelberg ne renferme aucune préparation se rap-
portantau cas qui nous occupe, ainsi que Pagenstechers'en est assuré. Toutefois,

nous ferons remarquerqu'il n'est pas impossibleque, chez un goutteux, des sels
calcaires se déposent d'une façon exagérée autour de kystes anciens; d'ailleurs,
Berhan et 0. Müller ont vu plusieurs fois des dépôts d'aussi grande taille dans
les muscles du Porc; dans un cas, Mûller a même pu y trouver le parasite.

Le musée du Guy's Hospital,à Londres, renferme une préparation de Peacock,
datant de 1828 un fragment de muscle contenant des kystes de Triehine
calcifiés.

En 1835, John Hilton, démonstrateur d'anatomie au Guy's Hospital, procé-
dait à l'autopsie d'un Homme de soixante-dixans. « Notre attention, dit-il, fut
arrêtée par l'apparence marbrée du muscle pectoral, et le même phénomène se
présenta dans tous les muscles volontaires et respiratoires, auxquels, du reste, il
était restreint. Les muscles étaient pâles, mous, moins distinctement fibreux
qu'à l'ordinaire. Entre les fibres et ayant leurs longs axes parallèles à celles-ci, se
trouvaient plusieurs corps ovalaires, transparents dans le milieu et opaques aux
deux extrémités,d'une longueur totale de 1/25 de pouce environ.Nous ne pûmes
découvrir à l'aide du microscope aucune organisation. Un morceau du muscle
imprégné de ces corps fut inséré dans la peau du dos d'un Lapin. L'expérience
fut répétée sur trois sujets, mais tous les trois moururent dans l'espace de
soixante-douzeheures et sans la moindre apparence que les corps en question
eussent été vivifiés »

Des parcelles de muscle du même sujet furent prises par Addison, médecin

au même hôpital, qui, en vue de favoriser le développement du Cysticerque sup-
posé, en plaça une « dans un verre étroitement recouvert d'un papier percé de
trous d'épingles. Le fragment fut de temps à autre légèrement humecté d'eau.
En y revenant, par hasard, quelques semaines plus tard, le docteur Addison vit
dans le verre une quantité de petites Mouches, apparemment différentes de la
Mouche commune, et observa dans le muscle quelques corps plus grands que
ceux qui avaient été déposés dans le verre et de quelques-uns desquels un
embryon de Mouche s'était dégagé. »,



Il est évident que Hilton considérait les corpuscules en question comme étant
une très-petite espèce d'Hydatide ou de Cysticerque et qu'Addison les tenait
plutôt pour les œufs d'une très-petite espèce de Diptère. Ni l'un ni l'autre n'a
vu ou soupçonné* le contenu du kyste, c'est-à-dire la Trichine.

Deuxième période. Le mérite d'avoir découvert le parasite revient àJ. Paget,
alors étudiant au Saint-Bartholomew'sHospital, et à R. Owen, alors professeur
d'anatomie comparée au même établissement.

Le 29 janvier 1835, un Italien succombaità la tuberculoseet à la maladie de
Bright. Paget fut appelé à en faire l'autopsie: il remarqua que les muscles
criaient sous le scalpel, qu'ils émoussaient rapidement; il reconnut que cela
tenait à la présence de capsules dans lesquelles il supposa que des entozoaires
devaient être enkystés avec l'aide de Brown et de John Bennett, conservateurs
du Britisb Muséum, il soumit les muscles à l'examen microscopique et recon-
nut l'exactitude de sa supposition.

Cependant Wormald, démonstrateur d'anatomie, avait porté à Owen un mor-
ceau de muscle envahi par ces formations,qu'il avait eu déjà souvent l'occasion
de rencontrer et qu'il croyait être des dépôts terreux. Deux semaines plus tard,
une Irlandaise mourait au même hôpital, à la suite d'un abcès ouvert au-dessous
du genou et ayant dénudé l'os les mêmes kystes se trouvaient répandus dans
tout le corps, jusque dans les muscles du marteau. Grâce à ces deux cas, Owen
put reconnaître à son tour que les corpuscules considérés précédemment par
Hilton comme des Cysticerques étaient des kystes, à l'intérieur desquels se trou-
vait un parasite enroulé en spirale et d'une extrême finesse, auquel il donna le
nom de Trickinaspiralis; il arriva même à conclure que le kyste est étranger à
l'animalcule qu'il renferme et provientdu tissu conjonctif, altéré par l'irritation
que produit le parasite. Parfois on rencontrait deux animalculesdans le même
kyste; Farre, qui assistait à ces recherches, en trouva jusqu'à trois. Quant à la
position systématiquedu parasite, Owenne savait trop s'il devait le rangerparmi
les Vers parenchymateux de Cuvier, parmi les Filaires ou parmi les Vibrions;
n'ayant point su reconnaître le tube digestif, il se montre enclin à le classer
parmi ces derniers, c'est-à-dire parmi les Infusoires. Quatre ans plus tard,
alors que les observations de Farre étaient depuis longtemps publiées, il per-
siste dans cette même opinion.

Les observations d'Owen attirèrent l'attention sur le nouveau parasite à la
fin de 1856, il était déjà l'objet de cinq publications et quelques auteurs en
signalaient même plusieurs cas; par exemple, Harrison en décrit six cas. Tous
sont d'accord avec Owen pour reconnaître que le parasite se loge exclusivement
dans les muscles striés et que, même lorsque ceux-ci en sont farcis, le tissu
musculaire lisse est totalement indemne. La plupart pensent également que le
parasite est incapable de provoquer aucun symptôme morbide, si ce n'est un
peu de faiblesse.

Cette opinion,qui tient à ce que tous les observateursavaientétudié des kystes
anciens et calcifiés, dans lesquels le parasite était mort depuis un temps plus

ou moins long, se trouve, dès le mois de juin -Î855, nettement contredite par
une observation de Wood, dont l'importance demeura méconnue. Un individu
âgé de vingt-deux ans était entré à la Bristol Infirmary,en octobre 1834, pour
un « rhumatisme » suraigu siégeant au tronc et aux extrémités; le malade
mourut au bout de quelquesjours. A l'autopsie, on nota de la pneumonieet de



la péricardite au début; on trouva des Trichines dans les muscles, notamment
dans le grand pectoral et dans le deltoïde, et d'une façon générale dans les
muscles du thorax et de l'épaule. Malgré l'emploi du microscope,Wood ne put
reconnaître la naturede ces parasites, mais la publication des observations d'Owen
vint le renseigner sur ce point. Il attribue à ceux-ci la production des violentes
douleurs musculaires auxquelles avait succombé son malade et se demande si
rien de semblablen'avait été observé dans les cas rapportés par Owen.

En novembre 1835, Owen publie une nouvelle observation, faite encore sur
un cadavre du Saint-.Bartholomew's Hospital. Les kystes étaient fortement calcifiés
et devaient remonter à plusieurs années; néanmoins, ils renfermaient des Tri-
chines bien vivantes, sur lesquelles Farre put se livrer à d'intéressantes études
anatomiques; il prit la tête pour la queue et ne vit ni la bouche ni l'anus, mais
il distingua du moins un tube digestif formé de trois parties.

En 1856, Blizard Curling publia deux cas nouveaux dans l'un d'eux, des
Trichines furent rencontrées dans le myocarde. Knox, d'Édimbourg, observe
également un cas chez un vieillard de soixante-cinq ans il découvre l'anus,
qu'il prend pour la bouche, et considère le kyste comme une « partie essentielle
et constitutive de l'animal.

» Hodgkin rencontre enfin le parasite dans un tendon.
Jusqu'à la fin de l'année 1850, la Trichine n'avait donc été vue et étudiée

qu'en Grande-Bretagne. Désormais c'est surtout en Allemagne que son histoire
va se dérouler. tD

Henle, alors prosecteur à Berlin, déclare tout d'abord avoir trouvé dans l'hiver
de 1834 à 1835 des Trichines enkystées, qu'il avait prises pour de simples
concrétions; il se borne du reste à cette simple remarque.

En 1840, Kobelt, prosecteur à Heidelberg, trouva le parasite dans le cadavre
d'un vieillard de soixante et onze ans, pensionnaired'un hospice d'aliénés depuis
vingt-quatre années; son travail n'apprend rien de nouveau. Le professeur
Bischoff eut à sa disposition quelques-uns des parasites rencontrés par Kobelt
il les trouva encore vivants, au bout de quatorze jours, dans la viande en putré-
faction, et crut qu'ils résultaient d'une génération spontanée. Il reprit, à l'égard
du kyste, l'opinion de Knox, et le décrivitcomme constitué par deux enveloppes,
dont l'externe aurait seule la forme d'un citron. A sa suite, Vogel considéra le
kyste comme un cocon.

Cependant la Trichine était observée aux États-Unis par Bowditch en 1842,
puis en 1844, et par Jeffries Wyman, en 1845; à Copenhague par Mônster et
Svitzer, en 1845. J. Leidy la découvrait à Philadelphiedans un jambon de Porc,
en 1847 découverte importante, dont l'intérêt ne fut point compris tout d'abord.
Herbst, de Gôttingen,l'avait observée chez le Chat, en 1845, et Gurlt, de Berlin,
faisait la même constatation en 1849.

Jusqu'alors la véritable nature et la provenance de la Trichine étaient restées
inexpliquées. Deux helminthologistesde grande valeur, von Siebold, en 1844, et
Dujardin, en 184o, la classèrent définitivement parmi les Nématodes et virent
en elle la forme jeune d'un Ver qui peut-être, suivant von Siebold, serait même
un parasite de l'Homme déjà connu; conformémentà cette idée, Meissner devait
plus tard la considérercomme la larve d'un Trichosomeet Kiichenmeistercomme
celle du Trichocephalushominis.

« Il semble, dit von Siebold, que ces jeunes Nématodes enkystés construisent
eux-mêmesleur kyste et, à l'instar des Cercaires immigréeset enkystées,attendent
en cet état d'être transplantées chez un nouvel hôte. » II est vrai que les Tri-



chines rencontréeschez l'Homme n'ont que bien rarement l'occasion de subir
une semblable migration aussi sont-ce de jeunes Nématodes fourvoyés, qui
n'arriveront jamais à leur but, mourront dans leur kyste et finiront, comme
Henle et d'autres l'ont vu, par être envahis de dépôts calcaires et par subir la
dégénérescence vitreuse.

« Tout porte à croire, disait Dujardin, que ces Trichina sont les jeunes de
quelque autre espèce de iN'ématoïde, qui se sont ainsi développés dans les kystes,

comme la Filaria piscium, etc.; mais il reste à savoir quelle espèce ils doivent
représenter plus tard, ou s'ils proviennent eux-mêmes de cette espèce, ou s'ils
se sont produits spontanément, car l'apparition de ces Trichina est encore un
des plus puissants arguments en faveur de la génération spontanée de certains
helminthes. »

Luschka admet aussi que le kyste est formé de deux assises l'interne est
une sorte de chorion développé déjà dans l'ovule autour de l'embryon l'externe
résulte d'une exsudation plastique son tissu est un réseau à mailles étroites,
elle n'est point stratifiée et elle emprunte sa solidité à un dépôt de carbonate de
chaux. Quant au Ver lui-même) Luschka reconnaît, contrairement à ses devan-
ciers, que l'extrémité effilée correspond à la tête; il observe la striation trans-
versale de la cuticule et décrit assez exactement l'appareil digestif, mais il ne
voit ni la bouche ni l'anus et pense que tous les tubes renfermés dans le corps
de l'animal se terminent en culs-de-sac et se vident à l'extrémité postérieure par
un système particulierde clapets.

Une courte notice de Sanders et Kirk traite surtout de la structure du kyste.
L'année suivante, en 1854, Bristove et Rainey reprennent l'étude du Ver,
reconnaissentla boucheet l'anus et notent que ce dernier est toujours terminal,

comme chez le Trichoeéphale.

Troisième période. Puisqu'il était certain que les Trichines enkystées dans
les muscles de l'Homme n'étaient encore qu'à l'état larvaire, il s'agissait main-
tenant de rechercher la forme adulte. Pour cela, deux méthodes ou bien le
hasard pouvait la faire rencontrer chez l'Homme oui chez un animal, ou bien

on pouvait, par des expériences d'infestation, faire développerchez les animaux
les Vers recueillis dans le système musculaire de l'Homme. Les migrations des
Cestodes venaientd'être découvertes et tout portait à croire que la Trichine était
destinée à devenir adulte dans le tube digestif d'un nouvel hôte.

La première tentative de ce genre est due à llerbst. Pour avoir ignoré la_ véri-
table structure de la Trichine musculaire, cet observateur confondit avec elle

un grand nombre de Nématodes à l'état larvaire, enkystés ou libres, qu'il ren-
contra dans les organes des animaux les plus divers Mammifères, Oiseaux,
Batraciens. De ces recherches, conduites légèrement et sans le moindre esprit
critique, il crut pouvoirconclure que les Trichinesétaient des larves de Filaires.

Herbst eut pourtant le mérite d'indiquer le premier que la transmission du
parasite se fait par les aliments. Pendant l'été de 1848, il trouve des Trichines
dans les muscles d'un Chien, qu'il donne alors à manger à un Blaireau. Au bout
d'un an et demi, en 1850, ce derniervient à mourir ses muscles renfermaient
des Vers enkystés. On distribue sa chair à trois jeunes Chiens, dont deux seu-
lement furent examinés, 7 semaines plus tard; ils avaient la trichinose.

Meissner ayant rencontré l'helminthe dans les muscles d'un individu de
soixante ans, mort à Gottingen dans l'hiver de 1854 à 1855, exprime l'opinion



que la délicate membrane anhiste qui entoure l'épaisse enveloppe concentrique

du kyste est le sarcolemme; il pense en outre que la Trichine est la larve d'un
Trichosome et qu'elle émigre dans les muscles à l'état d'embryon.

L'année 1855 est une date importante dans l'histoire du parasite elle inau-

gure une série de recherches ingénieuses, par lesquelles Leuckart, de Giessen,

Virchow, de Berlin, et Zenker, de Dresde, arriveront peu à peuà découvrir les

phases successives de son évolution.
Küchenmeister aborde la voie expérimentale en donnant à un Chien de la

chair humaine infestée de Trichines, mais déjà corrompue. L'animal est pris de

diarrhée; au bout de six semaines, on en fait l'autopsie, mai's sans trouver dans

l'intestin aucun Ver adulte ressemblant à la Trichine. Le médecin de Zittau fait

encore la comparaisonanatomique de celle-ci avec le Trichocéphale, reconnaît

de grandes ressemblances et se demande si elle ne serait pas un état jeune de

ce dernier.
Leuckart nourrit également des Lapins, des Chats et des Chiens, avec de la

viande trichinée l'autopsie ne lui donne aucun résultat. Chez la Souris, il voit

au contraire la Trichine sortir de son kyste elle séjourne alors dans le gros
intestin et, en trois jours, atteint une taille trois fois supérieure à ses dimensions

primitives.
Une autre expérience, tentée en 1856 avec de la viande de Chat infestée, ne

donne pas de résultat. Leuckart révoque en doute la parenté de la Trichine avec
le Trichocéphale, opinion sur laquelle il devait revenir par la suite.

La question reste pendante durant près de trois années. Dans l'hiver de 1858

à 1859, le professeur Nasse, de Marbourg, fait à Leuckart un envoi de viande

trichinée et lui permet ainsi de poursuivre ses recherches. Le naturaliste de

Giessen la donne à un jeune Porc, qu'il sacrifie au bout de quatre semaines. Il

trouve alors dans le caecum et le gros intestin des douzaines de Trichocephalus

crenatus et considèredès lors la question comme tranchée dans le sens indiqué

par Küchenmeister.
Ces résultats n'étaient pas encore publiés lorsque Virchow, qui venait d'obser-

ver six à sept fois la Trichine en huit mois sur le cadavre, entreprità son tour des

expériences qui devaient l'amener à la découverte de certains faits importants.

En juillet 1859, un jeune Chien reçoit de la viande trichinée il meurt le

quatrième jour. Son intestin renferme une foule de jeunes Nématodes dans les-

quels il est aisé de reconnaître des Trichines en train de développer les pro-
duits sexuels, mais mortes pour la plupart; l'œuf ne ressemble pas à celui du

Trichocépliale, le mâle n'a pas de gaine autour du spicule. La Trichine des

muscles peut donc achever son développementdans l'intestin d'un second hôte

et y donner naissance à des embryons dont le sort ultérieurne fut pas recherché.

La Trichine intestinale est donc un Ver non encore observé; il est possible qu'il

subisse une métamorphoseultérieure, mais Virchow ne sait si elle deviendra un
Trichocéphale ou un Strongle. Bientôt après, lorsque Leuckart eut publié ses

observations, il adopta à son tour la première opinion.
Cependant Leuckart avait repris ses expériences sur le Chien avec de la chair

musculaire farcie de Trichines que lui avait envoyée le professeur Welcker, de

Halle. Il constate tout d'abord que la Trichine arrive rapidement à maturité

sexuelle dans l'intestindu Chien et se transforme en un Ver jusqu'alors inconnu,

long de 2 à 3 millimètres, et dont la femelle est vivipare. Il pense alors que la

Trichine est transmise à l'Homme par le Chien, comme l'Échinocoque.



Ne rencontrant plus de Trichines dans l'intestin de Chiens infestés depuis
quelques semaines, il admet que ce sont des parasites transitoires. II donne alors
en pâture à un Porc, animal chez lequel Leidy avait observé déjà la Trichine
musculaire, l'intestin de Chien renfermant des femelles chargées d'embryons
mûrs. Aussitôt après l'infestation, qui eut lieu à la fin de janvier 18C0 le Porc
présente un ensemble de symptômes et d'accidents dans lesquels nous pouvonsmaintenant reconnaître la trichinose.

Le Porc est sacrifié le 5 mars son intestin ne renferme pas de Trichines
mais son système musculaire est plein déjeunes Vers moins grands que ceuxde 1 Homme et encore sans kyste calcifié. Lcuckart s'attache donc encore davan-
tage à l'opinion que les femelles adultes qui se trouvent dans l'intestin du Chienproduisent des embryons destinés à s'enkyster dans les muscles de l'Homme

A cette époque, premier trimestre de 1860, Zenker venait de faire l'impor-
tante découverte que nous exposerons tout à l'heure il avait ainsi à sa dispo-
sition, le 27 janvier, des chairs infestées, qu'il distribua à Leuckart, à Virchow
et à Luschka.

Leuckart expérimente sur le Chien et reconnaît qu'iln'est pas nécessaire,pour
que 1 infestation réussisse, que les kystessoiententourés déjà d'un dépôt calcaire;
il trouve les Vers adultes dans l'intestin au septième jour.

Virchow a recours au Chat et au Lapin chez le premier de ces animaux, la
larve sort de son kyste en six heures; chez le second, les résultats furent très-importants. L'animal meurt au bout de quatre semaines, le 3 mars, le jourmêmeoù Leuckart avait sacrifié son Porc, Virchow trouve dans les muscles des
embryons ressemblant à desFilaires; ces embryons, nés dans l'intestin, avaientquitté celui-ci pour aller achever leur croissance et s'enkyster dans le tissu
musculaire. II était donc évident que les embryons provenant des Trichines
adultes se répandaient dans le corps de l'animal qui hébergeait ces dernières.

Virchow communique aussitôt cette découverte à Leuckart. Celui-ci profite
alors de ce qu'il a en sa possession de la viande de Porc infestée pour reprendre
et confirmer les observations de Virchow. Il prouve en outre que les Trichines
intestinales peuventarriver à maturité sexuelle chez le Chat, la Souris, le Lapin,
le Porc et le Poulet, et que la migration des embryons commence déjà au bout
de huit jours; ceux-ci ne sont pas logés dans les capillaires, comme on l'ad-
mettait, mais à l'intérieur des faisceaux musculaires.

puant à Luschka,ses expériences, faites sur le Chien, n'eurentaucun résultat.
Zenker et Kûchenmeister expérimentèrent également sur trois Chiens. Dansl'intestin du premier, tué après le cinquième jour, on trouva des Trichines

plus petites que chez l'Homme, mais contenant déjà des embryons non arrivés
à maturité. Le second, tué après quatre semaines, et le troisième, tué après
6 semaines, ne donnèrent aucun résultat.

De nouvelles recherches permirent'encore à Virchow de constater que l'em-
bryon ne quitte pas l'intestin par la voie des vaisseaux sanguins et qu'il nepénètre pas dans la fibre musculaire. La viande du Lapin contaminé lui permetd'obtenir cinq générations successives d'animaux succombanth l'infestation.

Enfin Leuckart publia, en cette même année 1860, la première édition de
sesUnlemtckungen Hier Trichma spimlis, ouvrage dans lequel il exposel'historique de la question, ainsi que ses recherchessur les migrations et l'his-
toire naturelle du parasite.

On peut rattacher encore à la troisième période un certain nombre d'obser-



vations qui, bien que postérieures à la découverte de Zenker, n'en rentrent pas
moins dans la catégorie des faits précédents.

Claus, alors à Wûrzburg, reçoit de la viande du Porc infesté par Leuckart

avec un intestin de Chien il en infeste modérément, pour ne pas les tuer, deux
Lapins et deux Cobayes. Au bout de huit jours, il sacrifie un Lapin et un
Cobaye, dans l'intestin desquels il trouve des Trichines adultes, les mâles longs
de lmm,2, les femelles longues de lmm,6 celles-ci se sont déjà accouplées;
leur ovaire a une structurequi rappelle celle qu'Eberth a fait connaître pour le

Trichocéphale. Au bout de quatorze jours, le second Cobaye est mis à mort

on trouve encore des Trichines dans l'intestin les mâles sont plus rares, les

femelles sont longues de 2mm,5 rien dans les muscles. Enfin le second Lapin

est sacrifié à la fin de la quatrième semaine; on ne trouve plus de femelles, mais

encore quelques mâles on découvre aussi des embryonsdans les muscles.
A Londres, W. Turner observe six fois le parasite dans le cadavre, soit dans

1 à 2 pour 100 des autopsies. Le 7 juillet 1860, il infeste un jeune Chat, qui
succombe au bout de trente-six heures, sans donner aucun résultat. Un Chat
plus âgé résiste au contraire au dix-septième jour, on trouve dans l'intestin un
grand nombre de Trichineset, dans les muscles, des kystes provenant sans doute
d'une infestation antérieure.

A la même époque, Davaine inaugure la courte série des travaux français, en
reprenant à son tour les expériences d'infestation. Il voit le Ver arriver à l'état
adulte dans l'intestin du Cobaye et du Rat, mais non dans celui du Pigeon, du
Poulet, du Moineau et de la Grenouille.

Fiedler réussit à donner la trichinose au Lapin, au Porc, au Chat et au
Mouton il obtient des Trichines intestinales chez le Coq, mais n'a aucun succès
chez la Chauve-souris, le Chien et le Pigeon. Il expérimente encore avec des Tri-
chines musculaires incomplétement développées et constate que, tant qu'elles
n'ont pas atteint une longueur de 0mm,5 à 0mm,6, elles sont incapables d'ac-
quérir leurs organes sexuels et de passer à l'état adulte. Avec Thudichum il
exprime enfin l'opinion que l'embryon accomplit sa migration par l'intermé-
diaire des vaisseaux sanguins, opinion qui devait être bientôt combattue par
Fürstenberg et Leuckart.

Ce dernier montre que la Trichine intestinale n'a qu'une existence de courte
durée. Cela est d'autant plus remarquable que toutes les observations s'accordent
à démontrer que la Trichine musculaire peut vivre de longues années. La for-
mation de la coque calcaire exige déjà plus d'un an et, comme l'a indiqué
Zenker, les cas où on trouve la larve enkystée dans les muscles, son kyste étant

ou non calcifié, doivent être considérés comme des cas de trichinose ancienne

et guérie.
Pour clore l'histoire de cette période purement expérimentale, il nous reste à

signaler les recherchesde Chr.-J. Fuchs et de H. AI. Pagenstecher, professeurs
à Heidelberg. Leurs expériences, nombreuses et précises, ont porté sur un
nombre considérable d'animaux, mais n'ont conduit à aucun résultat nouveau;
en voici le résumé

Dans une première série, l'expérience porte sur 24 Lapins, nourris avec de
la viande trichinée de Lapin ou de Porc incomplétement putréfiée. Chez tous, on
trouve des Trichines intestinales ou musculaires, suivant que l'autopsie est
faite plus ou moins tôt. Dans une seconde série, 5 Lapins sont nourris avec de
la viande trichinée de Lapin, de Souris et de Poulet, complétementputréfiée un



seul succès. Dans une troisième série, G Porcs sont mis en expérience; deux
insuccès. Dans une quatrième série, l'expérience porte sur §6 Mammifères
d'espèce variée (Lièvre, Rat, Souris, Cobaye, Chèvre, Chat, Renard, Chien,
Bœuf, Hérisson, etc.) le nombre des succès est à peu près égal à celui des
insuccès. Dans une cinquièmesérie, 26 Oiseaux divers (Geai, Pic, Poule, Canard,
Busard, etc.) présentent un grand nombre d'insuccès; chez quelques-uns, le
Ver arrive à l'état adulte dans l'intestin. Dans une sixième série, 14 Batraciens
(Grenouille, Tritons) donnent un résultat nul ou sans intérêt la Trichine ne
se développe pas. Il en est de même dans deux autres séries d'expériences
portant sur 6 Poissons et sur 21 Invertébrés (Ver de terre, Asticots, Dytique,
Hydrophile, Carabe, Écrevisse, etc.).

Quatrième PÉRIODE. Jusqu'alors la Trichine, trouve'e si fréquemment chez
le cadavre, ne semblait jouer aucun rôle dans la médecine humaine. On la
croyait absolument inoffensive et on la considéraitcomme une simple curiosité,
capable tout au plus d'intéresser les naturalistes. L'ancienne opinion de Wood
n'avait trouvé aucun défenseur et était depuis longtemps oubliée, quand une
observation de Zenker vint démontrer que cet hôte, en apparence si bénin, était
en réalité un ennemi redoutable.

Le 12 Janvier 18G0 entrait à l'hôpital de Dresde une jeune fille de dix-neuf
ans, malade depuis une vingtaine de jours. On diagnostiquaune fièvre typhoïde;
la mort survint le 27 janvier, à la suite de vives douleurs musculaires, Zenker,
qui s'occupait alors des altérations des muscles consécutives aux fièvres graves,
examina ceux-ci avec soin et les trouva farcis de Trichines, dont aucune n'était
enkystée. H nota d'autre part que les ulcérations des plaques de Peyer, caracté-
ristiques de la fièvre typhoïde, faisaient défaut; de plus, l'examen microsco-
pique des matières intestinales, pratiqué au bout de quatre semaines sur l'in-
testin conservé dans la glace, décelait la présence d'un grand nombre de Tri-
chines adultes. Il importaitde rechercher la provenance de ces dernières.

II résulta de l'enquête à laquelleZenker se livra que les débuts de la maladie
remontaient à la Noël les parents de la jeune fille accusaient même certaine
viande de Porc, consommée à cette époque, d'être la cause de l'accident. Ces
déclarations furent confirmées par le charcutier lui-même et plusieurs de ses
clients avaient éprouvé de graves malaises à la suite de l'ingestion de ce Porc
il avait dû renoncer à la vente de l'animal suspect et en avait conservé les
débris dans son saloir. Ceux-ci furent remis à Zenker, qui les trouva pleins de
Trichines. Dès lors il était facile de reconstituer la marche de l'affection à
laquelle avait succombé la malade.

Il restait à démontrer expérimentalement la réalité des faits que l'observation
clinique venait de révéler. Dans ce but, Zenker entreprit les expériences que
nous avons rapportées déjà plus haut. Le cycle évolutif de la Trichine, son
mode de propagation, f étiologie et la prophylaxie de la trichinose ou Trichi*
nenkrankkeit, toutes ces questions se trouvaient d'un seul coup élucidées de la
façon la plus complète. En 186.4, notre Académie des sciences consacrait cette
importante découverteen décernant à Zenker un prix Montyon de 2500 francs.

Le cas de Zenker était à peine connu que divers médecins de l'Allemagne du
Nord publiaient un grand nombre de rapports sur des cas isolés de trichinose
ou sur de véritables épidémies;on démontrait encore, par l'interprétation d'ob-
servations publiées antérieurement, que la trichinoseétait une maladie ancienne,



mais sans qu'on ait su reconnaître sa symptomatologie cela ressortait du reste
du grand nombre de cas dans lesquels on avait trouvé le Ver enkysté dans les

muscles de l'Homme.
Quand nous traiterons de la répartition géographique du parasite en Alle-

magne, nous énumérerons les cas principaux ou les épidémies dont il vient

d'être question. Nous aurons également à parler plus loin d'un nombre con-
sidérable de publications qui, d'ordre purement médical, seront examinées

avec plus de profit quand nous étudierons soit l'anatomie pathologique, soit la
symptomatologie de la trichinose.

La découverte de Zenker avait attiré brusquement l'attention des médecins

et des hygiénistes sur un danger imprévu une maladie redoutable, insoupçon-

née la veille, menaçait la population tout entière de l'Allemagne et faisait sans
doute au sein de celle-ci des victimes d'autant plus nombreuses qu'on était

moins prévenu de ses attaques. Les cas observés coup sur coup à Corbach, à

Hettstâdt, à Plauen, à Heidelberg, à Magdebourg, à Blankenburg, à Calbe, à

Burg, à Strassfurt, dans l'île de Hûgen, etc., vinrent bientôt confirmer ces
sinistres prévisions. L'opinion publique s'émut guidée par quelques médecins,

elle entreprit, dans la presse et par la voie des pétitions, une campagnequi amena
les gouvernements et les municipalités à prendre des mesures rigoureuses
capables de mettre la population à l'abri du danger.

Küchenmeister fut un des premiers à réclamer que la viande de Porc fût

soumise régulièrement à un examen microscopique par des inspecteurs officiels.

Virchow proposa également la nomination d'inspecteurs chargés de surveiller

les abattoirs publics. Vogel émit aussi l'avis que l'inspection des viandes était

indispensable et devait être confiée à un ordre particulier de fonctionnaires,

et non laissée à l'initiative privée la loi doit rendre en outre les bouchers

responsables de la bonne qualité de leur marchadise. Les médecinsde Hannover

réclament par une pétition la création d'abattoirs publics. Enfin une commis-

sion, instituée à Berlin pour étudier cette grave question, réclame aussi des

abattoirs publics et l'examen microscopique des viandes elle croit pouvoir

étendre aussi le contrôle sur les jambons importés.
Les autorités ne restent point sourdes à l'appel qui leur est adressé avec

une louable promptitude elles prennent les mesures les plus énergiques,

comme aussi les plus propres à assurer la sécurité des citoyens. Par un arrêté

en date du 7 avril 1863, le gouverneur de Potsdam range les viandes ladres et
trichinées parmi les denrées alimentaires avariées et déclare que les vendeursde

semblables denrées seront poursuivis avec toute la rigueur des lois. Bientôt

après, le gouverneur de Cologne rend un arrêté analogue. Le ministre d'Etat
du duché de Brunswickdéclare par un rescrit que tout abatage de Porc doit

être annoncé au moins six heures à l'avance et que la viande doit être soumise

à un examen avant d'être débitée une commissionde médecins est instituée à

cet effet. La municipalité de Coburg prend la même mesure en novembre1865.

Un grand nombre d'autres villes suivent l'exemple de celles que nous venons
de citer de ce nombre sont Witteuberg, Zeitz, Halle, Naumburg, Digelstedt,

Halberstadt, Gôrlitz, Mewe, Mannheim, Heidelberg et la plupart des villes du

royaume de Hanovre. Cependant,en 1866, Berlin et Leipzig restaient encore en
dehors de ce mouvement.

Celui-ci eut pour conséquence une réglementation sévère des boucheries de

Porc et la création, dans les principales villes d'Allemagne, d'experts micro-



graphes chargés. de procédera l'examen de la viande. Cette organisation, sur
laquelle nous aurons à revenir par la suite, n'a point fait disparaître la trichi-
nose, puisque, dans ces dernières années' encore, des épidémies meurtrières
ont éclaté en mainte localité; il est du moins certain qu'elle a rendu la maladie
plus rare et moins redoutable.

A part la petite épidémie de Crépy en Valois, en 1878, la France a eu jusqu'à
présent l'inestimable bonheur d'être épargnée par la trichinose. Néanmoins,il
y a quelques années, la panique fut vive on avait reconnu la fréquence extrême
du parasite dans les salaisons américaines, dont l'importation dans notre paysdevenait chaque jour plus importante; on devait craindre de voir la maladie
éclater au premier jour.

Pour satisfaire aux exigences de l'opinion, le ministre de l'Agriculture et du
Commerce rendit, en date du 18 février -1881, un décret prohibant l'entrée en
Francedes viandes salées provenant des États-Unis. Le rapport annexéau décret
indiquait la prohibition comme transitoire et momentanée elle devait prendre
lin dès qu'on aurait trouvé les bases d'un contrôle suffisant.

Dans le but de procéder à l'examen des viandes en cours de marché ou d'eni-
barquement au moment de la promulgation du décret de prohibition, un labo-
ratoire fut installé au Havre, centre principal d'importation,et placé sous la
direction de J. Cbatin. Cet habile naturaliste put ainsi reprendre dans d'excel-
lentes conditions et poursuivre pendant près de quatre mois l'étude de la Tri-
chine. Ses recherches l'ont conduit à d'importants résultats, notamment à ce
qui concerne la formation et la dégénérescence du kyste; elles ont fisc définiti-
vement bon nombre de questions relatives à l'histoire naturelle du parasite.

Desciuptios DU VER. Ses migratioxs. L'historique qui précède nous a déjà
renseignés sommairementsur la manière dont s'effectuent les migrations de la
Trichine enkysté à l'état larvaire dans les muscles du Pore, le parasite devient
adulte dans l'intestin de l'Homme et produit alors une nouvelle génération.
Celle-ci est représentée par des embryons fort ténus, qui traversent l'intestin et
se rendent dans les muscles volontaires, où ils arrivent à l'état larvaire et s'en-
kystent.

Faisons maintenant l'étude anatomique du Ver et suivons-le plus attentive-
ment dans les diverses phases de son évolution et de ses migrations.

La Trichine est vivipare; les embryons auxquels elle donne naissance sont
rejetés dans l'intestin du Porc; ils s'y trouvent à côté de leurs parents. Leur
séjour en ce milieu est de courte durée ils traversent la paroi de l'intestin et
cheminent à travers les divers organes pour s'en aller dans les muscles. L'in-
dividu dont l'intestin renferme des Trichines adultes s'infestera donc lui-même
avec la progéniture de celles-ci cette auto-infestation est si constante que,dans les cas de trichinose musculaire, on peut affirmer que l'individu, à une
époque antérieure, a eu dans l'intestin des Trichines adultes provenant de l'in-
gestion de viandes trîehinées.

Ce que nous venons de dire du mode normal d'infestation n'exclut pourtant
point la possibilité de l'infestation par suite d'un changement d'hôte, c'est-à-
dire par les procédés habituels aux helminthes. La diarrhée qui résulte de la
présence des Trichines dans l'intestin, et qui n'est que la conséquence de l'irri-
tation produite par elles sur la muqueuse, est capable d'entraîner un grand
nombre d'embryonset de femelles gravides. Parvenus au dehors, ces embryons



«t ces femelles perdent vite leurs mouvements et meurent en moins de vingt-
quatre heures. Ils ne sont donc pas un danger, en ce qui concerne leur péné-
tration chez l'Homme toutefois ils peuvent être repris par un animal copro-
phage, tel que le Porc et le Rat, et l'infester à son tour.

Ces animaux pourront encore s'infester, s'ils viennent à se repaître de l'intestin
d'un animal récemment sacrifié; on se rappelle les expériences que Leuckart a
instituées dans ce sens. Mosler a pu également infester un Porc de six semaines

avec le contenu de l'intestin d'un Lapin trichine. Gerlach a pu infester un Lapin
à l'aide de l'intestin d'un' autre Lapin auquel il avait donné l'avant-veillede la
viande trichinée. Ces faits, et quelques autres de même ordre, mettent hors de
doute la possibilité de l'infestation indirecte, mais celle-ci n'est jamais qu'excep-
tionnelle et l'auto-infestation est la voie normale suivant laquelle l'Homme et
les animaux contractent la trichinose.

Quelle est la voie suivie par les embryons pour se répandre au loin et émigrer
dans les organes? Virchow, qui les a trouvés libres dans les ganglions lympha-
tiques, pense que les vaisseaux lymphatiques peuvent jouer un certain rôle
dans leur migration; Gerlach les a vus aussi dans ces mêmes organes.

D'autre part, plusieurs observateurs ont rencontré les embryons dans divers
points de l'appareil circulatoire Zenker dans un caillot du cœur et des gros
troncs veineux, Fiedler et Kuhn dans les mêmes conditions, Colberg dans les

gros capillaires des muscles. Thudichum admet que le courant sanguin est
l'unique agent de dissémination des parasites.

Les recherches infructueuses de Leuckart, de Pagenstecher, de Gerlach et
d'autres, en vue de découvrir des embryons dans les vaisseaux sanguins, ne sau-
raient autoriser à conclure que le jeune Ver n'émigre jamais par cette voie; les
observations précédentes ne permettent pas davantage de supposer qu'il n'en
connaît point d'autre. La vérité est que le transport de l'embryon par les vais-
seaux sanguins est exceptionnel et ne profite qu'à un petit nombre d'individus,
tombés par hasard dans un vaisseau au moment où ils traversaient l'épaisseur
de l'intestin. Le nombre des Vers enkystés est loin d'être sensiblement le même
dans toutes les parties du corps, ainsi que pourtant cela devrait être dans le

cas de transport par le sang, et Fiedler a trouvé une égale quantité de parasites
dans les deux pattes postérieures d'un Lapin dont l'une des artères crurales
avait été liée cinq jours après i'infestation.

A partir du septième ou du huitième jour, on trouve dans le péritoine, puis
dans la plèvreet le péricarde, un grand nombre d'embryons libres, ce qui donne
à penser qu'ils ont traversé directement la paroi de l'intestin. Du péritoine ils
ont franchi le diaphragme en remontant le long de l'œsophage ou des gros
vaisseaux et sont arrivés de la sorte dans les séreuses thoraciques. On en ren-
contre encore abondamment dans le tissu conjonctif lâche accolé à la colonne
vertébrale, entre les lames du mésentère, ainsi qu'en maint autre endroit. De

nombreuses observations de ce genre, confirmées par Fùrstenberg et Gerlach,
Leuckart a conclu que le tissu conjonctif est la voie naturelle suivant laquelle
les embryons accomplissent leur migration. La durée de celle-ci dépend de la
longueur du chemin; elle se fait assez rapidement, et on peut admettre qu'elle

ne se poursuit pas au delà du dixième jour.
Pendant toute la durée de la migration, les embryons ne grandissent que fort

peu; ils mesurent 120 à 160 y. sur 7 à 8 p, ils sont effilés à l'extrémité posté-
rieure, l'antérieure étant obtuse et rigide. L'intestin est indiqué par un cordon



cellulaire solide, subdivisé en deux portions, qui occupe l'axe du corps dans les
trois quarts postérieurs; l'œsophage est indiqué par un cordon chitineux; on ne
voit encore aucune trace des organes génitaux.

Les embryons se distribuentdans tout le corps, mais se logent de préférence
dans lesmusclesde certaines régions. Par exemple, on les trouve en plus grande
abondancedans la moitié supérieure, dans le tronc, que dans les membres; leur
siège de prédilection est constitué par le diaphragme, les muscles intercostaux,

ceux de la gorge, du cou et de l'œil. Dans les membres, les Trichines s'accu-
mulent ordinairement au voisinage des extrémités tendineuses des muscles;
elles deviennentmoins nombreusesmesure qu'on les cherche en un point plus
éloigné du tronc. II y a du reste, quant à leur répartition dans le coips, des
différences considérables, non-seulementd'une espèce à l'autre, mais aussi d'un
individu à l'autre.

11 est intéressant de noter que le coeur est pour ainsi dire épargné complète-
ment parle parasite; Curling l'y a tout d'abord observé, mais Fiedler et Leuckart
n'ont pu y découvrirque quelques rares kystes, malgré de longues et patientes
recherches.

Parvenu dans le muscle, l'embryonva grandir et s'enfermer dans un kyste, dans
lequel il achèvera son développement larvaire, puis tombera en vie latente, en
attendant des conditions favorables à son passage à l'état adulte. On sait, avec
une suffisante précision, quelles modifications successives présente le jeune ani-
mal en revanche, ses rapports avec les tissus ambiantset le mode de formationde

son kyste ne sont pas interprétés de la mêmemanièrepar tous les observateurs.
Deux théories se trouvent en présence d'après la plus ancienne, le Ver se

logerait à l'intérieur de la fibre musculaire et le kyste lui-même se formerait en
dedans de la gaine du sarcolemmc; d'après l'opinion récente, basée sur des
recherches plus délicates,le parasite s'arrête simplement dans le tissu conjonctit
inlerfasciculaireet le kyste provient d'une irritation de ce dernier. Nous exami-

nerons successivementces deux opinions.
Yii'ehow est le premier auteur qui ait observé la pénétration de l'embryon à

l'intérieur de la fibre musculaire. Le fait peut être exact en lui-même, mais il
n'est jamais qu'exceptionnel, et c'est à tort qu'on l'a invoqué comme point de
départ de la formation du kyste et des diverses lésions ou productions patholo-
giques dont le muscle peut devenir le siège. Cette théorie, propagée par Virchow,

Cohnheim, Leuckart, Heller, etc., a joui d'une trop grande faveur pour que
nous n'en fassions pas un examen détaillé.

L'embryon se logerait donc à l'intérieur de la fibre musculaire, comme le
font, par exemple, les Sarcosporidies.La substance contractile, tout d'abord
normale, perd rapidement sa structure caractéristique et subit les transforma-
tions de la myosite parenchymateuse aiguë; elle devient homogène, plus ou
moins réfringente, et se fragmente en une masse finement granuleuse. Les

noyaux musculairessont les seuls éléments qui ne subissent aucune modification,
ils se multiplient assez activement. Les fibres ainsi modifiées ont perdu leur
transparence; on les reconnaît aisément au milieu des autres à leur teinte
sombre à la lumière transmise ou blanc grisâtre à la lumière incidente.

Le tissu conjonctif ambiant devient le siège d'une prolifération cellulaire qui

s'étend sur toute la longueur de la fibre malade et parfois même se propage
aux fibres voisines d'où la difficulté particulière que l'on éprouve à dissocier
des muscles trichines. Colberg admet que les noyaux des capillaires voisins



prennent également part à ce processus; ces vaisseaux eux-mêmes sont dilatés,

allongés, d'aspect cirsoïde.
Cependant, le jeune Ver a perdu sa mobilité; les seuls mouvements qu'il

présente encore à l'intérieur de la fibre sont de lentes oscillations de l'extrémité

antérieure. Celles-ci cessent bientôt et l'embryon tombe alors dans un repos

absolu, qu'il utilise pour achever son développementlarvaire; douze à quatorze

jours lui suffisent pour cela, en sorte que, trois semaines au plus après l'infes-

tation, le jeune animal est capable d'arriver à l'état adulte, s'il se trouve
transplanté dans l'intestin d'un nouvel hôte. C'est ainsi que Fiedler et Pagen-

stecher ont vu l'infestation réussir chez des animaux nourris avec la viande

d'individus infestés eux-mêmes dix-huit jours auparavant.
L'embryon grandit alors et prend l'aspect d'un cylindre raide et droit, long

de 0"™,4, du quatorzième au seizième jour après l'infestation. Le tube digestif

est divisé en trois segments le pharynx, long de 0mm,5o, l'œsophage avec le

corps cellulaire et l'intestin. Le corps cellulaire est formé de grosses cellules

disposées en une seule colonne sur ses côtés se voit l'étroit œsophage chitineux.

L'animal continue de s'accroître, il s'épaissit peu, mais s'allonge notablement,

s'incurve, puis finit par s'enrouler sur lui-même en une spirale irrégulière.

Sous l'intluence de la pression exercée par le Ver, la gaine du sarcolemmes'est

dilatée en une poche fusiforme, dont la paroi est épaissie et dont le contenu

est toujours constitué par la masse granuleuse signalée plus haut; celle-ci ren-
ferme toujours un grand nombre de noyaux libres, mais est devenueplus claire

et plus transparente. L'enroulement de l'animal est complet et définitif du

quinzième au dix-huitième jour qui suit son arrivée dans les muscles. La dila-

tation subie par la gaine du sarcolemme se présente sous des aspects divers

elle est tantôt étroite et effilée, tantôt large et raccourcie; elle a à peu près la

forme et les dimensions du futur kyste et la substance granuleuse se prolonge

plus ou moins loin à l'intérieur de la fibre. Dans le courant du second mois,

la fibre elle-même commence à se détruire, à partir de ses extrémités; son

contenu primitif se réduit en grumeaux qui viennent remplir la dilatation, en

sorte que, vers la huitième ou la neuvième semaine, on ne trouve plus que
celle-ci, sauf quelques parcelles qui peuvent encore rester sur le trajet du tube

de sarcolemme.
C'est alors que le kyste commence à se former. Il se montre autour du Ver,

à l'intérieur du sarcolemme, sous l'aspect d'une masse claire qui se durcit assez
rapidement. Il apparaît tout d'abord à chacune des extrémités de la dilatation,

puis gagne de proche en proche et finit par constituer une coque close de toutes

parts, englobant le Ver et une partie de la masse granuleuse. Le kyste s'épaissit

alors rapidement; à la fin du troisième mois, il est définitivementconstitué;

son épaisseur est toujours plus grande aux pôles, mais il n'a pas encore acquis

toute sa consistance, celle-ci devant augmenter encore par le dépôt de sels

calcaires.
De son côté, la fibre musculaire subit de profondes modifications.Nous avons

signalé déjà la destruction de son contenu; elle se raccourcit alors par suite

de la résorption progressive de ses extrémités et finit par disparaître sans

laisser la moindre trace dans le tissu conjonctifambiant. La portion de sarco-
lemme qui entoure le kyste est plus résistante; elle persiste fréquemment et

parfois même s'épaissit de manière à constituer au kyste une sorte d'enveloppe.

La place de la fibre disparue est bientôt occupée par du tissu conjonctif dont



la production trouve son point de départ dans la pullulationcellulaire que nous
avons déjà signalée autour de la fibre malade. Ce tissu conjonctifde nouvelle
formationse dispose également en une enveloppe autour du kyste et s'accumule
surtout au niveau des pôles; il se laisse traverserpar un réseau capillaire dont
les mailles entourent le kyste et devient ie siège d'un dépôt adipeux dont
l'importance varie avec l'état de la nutritionde l'individu.

L'enveloppe conjonctive du kyste est ordinairement peu épaisse; parfois
cependant elle s'épaissit à tel point qu'un examen superficielpermet déjà d'en
constater la présence. Ce phénomène résulte sans doute d'une myosite intersti-
tielle intense, datant de l'époque à laquelle les parasites sont arrivés dans le
muscle; ceux-ci meurent alors avant d'avoir achevé ou même commencé la
construction de leur kyste, subissent la dégénérescence graisseuse, puis se cal-
cifient parfois encore ils sont résorbés plus ou moins complétement.

La plupart des auteurs ont donc admis que la Trichine s'enkyste toujours et
exclusivement dans une fibre musculaire striée. Aujourd'hui semblable opinion
ne saurait être soutenue, et l'on sait que, si le fait précédent peut s'observer
dans des circonstancesexceptionnelles, le parasite se loge à peu près constam-
ment, à l'exemple du Cysticerque, dans le tissu conjonctif interfascieuiaire ou
dans les cloisons adipeuses du périmysium.

Puisque le tissu conjonctifest le véritable habitat du Ver, peut-être rencon-
trera-t-on celui-ci en dehors du muscle, en des points où le tissu conjonctifest
plus ou moins abondant, par exemple, dans les masses de graisse, auxquelles on
accorde une immunité constante. J. Chatin a vérifié chez le Porc l'exactitude
de cette présomption, et ses observations ont été confirmées par Delavau, Four-
ment et d'autres. Ces observateurs ont rencontré, dans des fragments de lard,
des parasites à divers états de développement; leurs kystes étaient identiques
à ceux des muscles. Des expériences d'infestation sur le Cobaye et le Rat ont
d'ailleurs prouvé que ces Trichines des masses adipeuses n'étaient pas moins
redoutables que celles des muscles.

L'actionnocive des graisses étant ainsi démontrée, il était urgent de se mettre
ù l'abri de l'infestation qui pouvait résulter de leur usage. L'Aulriehe-IIongrie,
qui avait prohibé antérieurement les viandes américaines, tout en continuant
d'autoriser l'importation des graisses, revint sur cette tolérance et prohiba
égalementl'introduction de celles-ci.

Ce n'est pas seulement dans le tissu adipeux que le parasite peut s'observer.
Chez les Porcs américains, qui sont fréquemment hypertrichinés, J. Chatin a
trouvé d'innombrablesTrichines dans les tuniquesceîluleuse et musculeuse de
la paroi de l'intestin; la plupart étaient protégées par des kystes normalement
constitués. Ce fait intéressant nous montre que parfois l'infestation peut se faire
par les boudins, saucisses, cervelas, andouilles et autres préparations faites
avec l'intestin du Porc, alors que les viandes employées pour ces préparations
sont parfaitement saines. Il nous explique«en outre une ancienne observation de
Uakody cet auteur avait vu déjà le Ver enkysté dans l'intestin du Rat, mais,
imbu de l'idée que la Trichine ne se rencontrait jamais en dehors des muscles
volontaires, il avait méconnu l'importance de sa découverteet avait cru devoir
rattacher le parasite à une espèce particulière de Trichine.

Ainsi, il est acquis que les embryons de la Trichine ne se logent pas exclu-
sivement dans les muscles, et à fortiori qu'ils ne se rencontrent qu'exception-
nellement à l'intérieur des fibres musculaires. L'ancienne théorie de la



production du kyste se trouve ainsi réduite à néant et il importe maintenant
de rechercher de quelle manière celui-ci prend naissance. ¡

Nous savons déjà que l'embryon progresse dans les organes en suivant les
lacunes du tissu conjonctif. C'est encore dans ce tissu qu'il s'arrête définitive-
ment il l'irrite par son contact prolongé et par ses mouvements. Les fibres
s'hypertrophient, les cellules se multiplientactivement et le tissu semble bientôt
n'être plus représenté que par une masse granuleuse d'apparence amorphe,
dans laquelle des noyaux sont disséminés. Cette masse est en réalité formée de
cellules embryonnairesqui, grâce à leur rapide pullulation, s'accumulent entre
les faisceaux primitifs et les écartent; elles se laissent pénétrer de granulations
protéiques, puis se remplissent de matière glycogène.

Bientôt après d'importantes modifications vont se produire à la périphérie de
la masse granuleuse. Le Ver a poursuivi son évolution et, sans subir aucune
mue, a acquis tout son développement larvaire; il s'est enroulé sur lui-même
et est tombé en vie latente. On assiste alors à la production du kyste, la néo-
formation s'indure vers sa partie externe, les éléments de cette zone modifient
leur forme et leur structure pour constituer une couche fort mince, qui va en
s'épaississant par la suite.

L'origine du kyste ne saurait donc être douteuse ainsi qu'Owen le supposait
déjà, il résulte d'une altération produite par le parasite dans le tissu conjonctif
ambiant. Néanmoins Leuckartle considère plutôt comme produit par l'helminthe
lui-même et le croit analogue aux capsules chitineuses dans lesquelles bon
nombre de Vers (Tétrarhynques, Trématodes) ont coutume de s'enfermer à une
certaine période de leur état larvaire.

Le kyste est ordinairement de forme ovale comme pour le Cysticerque, son
grand axe est parallèle à la direction des fibres musculaires; chacun de ses deux
pôles s'étire plus ou moins en une sorte de tubercule émoussé qui donne à
l'ensemble l'aspect d'un citron. Que les deux tubercules polaires viennent à
s'effacer et que le kyste se renfle en son milieu, on passera ainsi par toutes les
transitions, de la forme ovale à la forme sphérique. Celle-ci s'observe surtout
chez le Chat et le Rat, mais n'est point rare non plus chez l'Homme.

Le kyste est constitué par une capsule chitineuse, plus ou moins épaisse et
stratifiée; la superposition des couches s'observe surtout dans les tubercules
polaires, mais est manifeste aussi sur le reste du kyste; c'est elle, sans aucun
doute, qui a conduit certains auteurs anciens, tels que Bischoff et Luschka, à
admettre que le kyste était formé de deux enveloppes superposées. La substance
chitineuse dont il se compose est infiltrée de très-petites granulations, qui
parfois se disposent de manière à donner l'illusion d'une striation rayonnante.

Les dimensions moyennes du kyste sont de 0mm,40 sur 0mm,25 sa longueur
peut varier entre 0mm,30 et 0mm,80, sa largeur entre 0mm,20 et 0mm,40. Ces
différences portent bien plutôt sur l'épaisseur de la paroi que sur la capacité de la
cavité qu'elle circonscrit celle-ci, en effet, présente assez généralement une
forme ovoïde, mais son espace diminue avec le temps, par suite de l'épaississe-
ment progressif de la coque.

Pendant assez longtemps, l'intérieur du kyste se montre constitué par les
cellules embryonnaires nucléées, au milieu desquelles se trouve le Ver. Celles-ci
finissent par subir diverses régressions. Elles se laissent tout d'abord infiltrer
par des granulations pigmentaires jaunâtres, puis brunâtres; elles subissent
ensuite la dégénérescence adipeuse. Cette transformation s'établit progressive-



ment et aboutit à la destruction des cellules, dont le noyau persiste; pendant
qu'elle s'accomplit, on observe parfois à l'intérieur du kyste des aiguilles
cristallines, formées probablement par de l'acide stéarique.

Le contenu du kyste consiste dès lors en un liquide clair et finement gra-
nuleux, dans lequel nagent un grand nombre de corpuscules elliptiques, mesu-
rant de 10 à 15 f» sur 5 à 8 p. Le liquide est albumineux, coagulable par l'alcool

et la glycérine. Quant aux corpuscules, nous venons d'en indiquer la nature
Leuckart les considérait comme les noyaux des fibres musculaires qui auraient
été renfermées dans la capsule en même temps que le Ver, puis détruites ulté-
rieurement.

Chaque kyste ne renferme normalement qu'une seule larve; parfois cepen*
dant on trouve deux ou trois Vers dans le même kyste, ainsi que Owen et Farre
l'avaient déjà constaté; dans les viandes américaines hypertrichinées, il n'est
même pas rare de trouver jusqu'à six et sept Vers dans un même kyste, comme
J, Cbatin l'a observé. Ceux-ci se disposent alors de façons diverses les uns sont
nettement spiralés, alors que d'autres sont à peine repliés sur eux-mêmes. Par-
fois aussi on voit le kyste présenter certaines anomalies qui résultent précisé-

ment de ce qu'une innombrable,, quantité de parasites a envahi les tissus on le
voit prendre l'aspect monililorme, acquérir une longueur considérable et se
subdiviser en une série de cavités successives séparées les unes des autres par des
étranglements. Ces kystes pluriloculaires s'observent aussi bien dans le panni-
cule adipeux que dans les muscles; leurs différentesloges sont de taille variable
et renferment chacune un ou plusieurs Vers.

Si on examine une larve vivante, renferméedans son kyste et plongée dans le
liquide qui remplit celui-ci, on la voit appliquée en larges circuits contre la
paroi; avec son extrémité cépbaliqueelle palpe çà et là et se déplace lentement.
Tel est l'aspect, quand le muscle est encore frais et chaud. Dans le musclemort
et refroidi, le Ver s'est ramassé sur lui-même, de manière à former 4 à tours
de spire il n'occupe plus qu'un petit espace dans la cavité du kyste et n'effectue

aucun mouvement, à moins qu'on ne le réveille par la chaleur ou par l'addition
de potasse caustique. Vient-on à l'extraire de son kyste, il demeureplus ou moins
enroulé sur lui-même.

La larve est longue de 0">m,8 à 1 millimètre, effilée en avant et arrondie en
arrière. Ainsi que Bristowe et Rainey l'ont reconnu, l'enroulement se fait toujours

sur la face dorsale; la bouche et l'anus s'ouvrent chacun à une extrémité. La
cuticule, épaisse seulement de 1 est transparente et pourvue d'une striation
transversale très-peu apparente. Au-dessous se voient l'hypoderme et une couche
musculaire assez puissante.

Celle-ci est interrompue de chaque côté par une bande large de 12 p> qui
proémine à l'intérieur du corps ce sont les lignes latérales. Elles sont par-
couruessuivant leur longueur par nn étroit vaisseau dont les sinuosités se laissent
suivre jusqu'au niveau du corps cellulaire; au voisinage de l'anneau nerveux,
qui entoure la partie moyenne de l'œsophage, les deux vaisseaux se réunissent

et débouchent sur la face ventrale par un pore rétréci.
En outre des lignes latérales, la couche musculaire est encore interrompue

par deux lignes médianes étroites et surbaissées, l'une dorsale, l'autre ventrale.
La cavité du corps est si complètement remplie par la masse des viscères

qu'elle disparaît partout, sauf en une région restreinte de chaque extrémité
elle est alors remplie d'un liquide clair et réfringent.



L'extrémité antérieure est effilée et percée de l'orifice buccal, autour duquel
se remarquent de minces replis, constitués non-seulement par les couches
cutanées, mais encore par un renforcement local du système musculaire. L'oeso-
phage est réduit à un étroit canal, revêtu intérieurementd'une couche chiti-
neuse et s'étendant en ligne droite à travers plus de la moitié de la longueur du
corps. Sa paroi est claire, homogène et dépourvue de muscles, sauf à l'extré-
mité postérieure, qui se renfle légèrement et présente une striation radiaire à
peine appréciable.

Sauf à son début et sur une longueur de Omm,08, l'œsophage est en rapport
par sa face dorsale avec une série longitudinale de grosses cellules nucléées con-stituant le corps cellulaire et donnant à la partie antérieure du corps un aspect
moniliforme.On a considéré le corps cellulaire comme indépendantde l'œsophage,
mais ils sont entourés l'un et l'autre d'une membrane péritonéale commune. Les
cellules qui le composent sont comprimées dans le sens de la longueur, larges
de 50 ft et hautes de 15 p. au plus; elles renferment un noyau large de 25 ff et
un nucléole large de 15 p. Leur contenu est granuleux et elles semblent être
soumises à un fréquent renouvellement, comme si elles étaient le siège d'actifs
phénomènes d'absorption. L'étroitesse de l'œsophage et l'absence de fibres mus-culaires montrent en effet que la Trichine, de même que les autres Trichotra-
chélides, est incapable d'actifs mouvements de déglutition, et peut-être doit-on
admettre que le corps cellulaire joue un rôle dans l'absorption des substances
liquides.

A l'extrémité postérieure du corps cellulaire, on remarque une sorte d'appen-
dice que les auteurs ont interprété diversement. C'est simplement une cellule
qui s'est séparée des précédentes et s'est placée obliquement par rapport à
celles-ci.

L'intestin, qui fait suite à l'œsophage, débute par une dilatation, mais serétrécit aussitôt, pour garder le même calibre sur toute sa longueur. Sa cavité
est assez large; en dedans de la gaîne péritonéalequi l'enveloppe, il est constitué
par une couche assez épaisse, dans laquelle on distingue des granulations °rais-
seuses et çà et là, surtout dans la portion renflée, une assise de cellules plates.

Le tube digestif se termine par un rectum de petites dimensions, pourvu endehors d'une couche musculeuse très-épaisse et tapissé en dedans d'un revête-
ment cuticulaire qui se continue par l'anus avec celui du tégument. L'anus est
exactement terminal.

L'anneau nerveux siège sur l'œsophage, en avant du corps cellulaire. Il est
distinctement formé de cellules et, suivant Pagenstecher,émet des filets latéraux
qui se dirigent en avant et en arrière.

Il est de règle que, chez les larves de Nématodes, les organes génitaux soient
représentés par un amas cellulaire de petites dimensions, qui siège à la face
interne de la paroi ventrale du corps, à peu près au niveau de la moitié de
l'intestin; aucun caractère ne permet d'indiquer si, par la suite de son dévelop-
pement, la larve deviendra un mâle ou une femelle.

La Trichine est au nombre des rares Nématodes dont la larve présente des
caractèressexuels nettement indiqués et possède un appareil reproducteur excep-tionnellement développé. La glande génitale s'étend le long de la face ventrale
convexe, sous forme d'un large tube qui parcourt presque toute la longueur de
la moitié postérieure du corps. Elle est plus épaisse que l'intestin et se présente
dans l'un et l'autre sexe sous l'aspect d'un cylindre à mince paroi, large de 25 p«



et rempli de cellules. Elle se termine en cul-de-sac à l'endroit où le rectum se
sépare de l'intestin. En avant, elle se rétrécit notablement et s'avance jusqu'à
la dilatation initiale de l'intestin. Chez les individusenkystés depuis longtemps,

cette portion rétrécie présente un amas de corpusculesirréguliers et réfringents,

amas que Farre avait déjà observe et avait pris pour l'organe génital lui-même;

on en ignore la nature et la composition chimique; on sait du moins qu'il
n'existe point chez la jeune larve.

La glande génitale se continue en avant par un prolongement filiforme qui
donnera plus tard naissance à l'appareil vecteur et qui présente déjà des carac-
tères sexuels. Chez la femelle, c'est un tube rectiligne (lui pénètre dans la partie

antérieure du corps et court pendant un certain temps à la face interne de la

paroi ventrale; il se termine encore en cul-de-sac, suivant Leuekart, mais

J. Chatin admet que la vulve est déjà visible sous l'aspect.d'un pertuis infundi-

buliforme.
Chez le mâle, le canal excréteur s'infléchit presque aussitôt sur lui-même et

se porte en arrière, en passant entre la glande génitale et l'intestin finalement

il s'unit au commencementdu rectum. Dans l'un et l'autre sexe, cet appareil

vecteur est du reste encore fort peu développé il consiste en un mince cordon

cellulaire, solide dans toute son étendue, sauf au point où il s'unit à la glande

génitale. Il n'est pas rare, enfin, de trouver chez le mâle les premières indica-

tions de la bourse copulatriee.
La Trichine enkystée dans les muscles ou dans tout autre organe peut rester

vivante pendant de nombreuses années, sans subir aucune modification. Chez

l'Homme, Griepenkerl l'a vue encore vivante au bout de 5 années, Tûngcl au
bout de 12 années; les kystes n'étaient pas encore calcifiés. Chez le Porc, Dam-

mann a fait la même observation 1 1 ans 1/4 après l'infestation les kystes

étaient à peine calcifiés. D'autres observateurs ont constaté encore qu'au bout

de 20 et même de 24 ans (Klopsch) le parasite avait gardé toute sa vitalité.

La calcification, dont nous avons eu déjà l'occasion de parler, ne s'établit

donc qu'à la longue, alors que l'helminthe est enkysté depuis plus ou moins

longtemps l'animal est incapable de demeurer en vie latente au delà d'un
certain nombre d'années (le délai dont il dispose est déjà fort long, comme on
l'a vu) et l'envahissement par les sels calcaires est l'indice d'une mort pro-
chaine.

Les sels qui se déposent ainsi dans le kyste sont du carbonate de chaux et du

phosphate de chaux tribasique ce dernier s'observe parfois presque à l'état de

pureté. Ils sont apportés par un réseau capillaire dont les mailles enserrent le

kyste et serpentent dans l'épaisseur de la coque conjonctive au sein de laquelle

celui-ci est plongé; cette coque est comparable à celle qui se développe autour
des Cysticerques ou des Echinocoques. Le dépôt calcaire ne s'effectue pas par-
tout en même temps; dans un même animal ou dans un même muscle, certains

kystes sont déjà plus ou moins calcifiés, tandis que les autres ne le sont encore
à aucun degré. Les sels, toujours reconnaissables à ce qu'ils font effervescence

avec les acides, se déposent d'ordinaire sous forme de granules globuleux, dans

lesquelson reconnaît une stratification concentrique.
Suivant Chatin, ils envahissent tout d'abord la cavité du kyste, auquel ils

communiquent une plus grande opacité. Ce n'est que secondairementqu'ils se
déposent dans l'épaisseur même de la membrane kystique, en commençant par
les couches les plus superficielles.A mesure que ce dépôt s'accentue et s'ache-



mine vers la face interne de la membrane, cette dernière perd sa structure stra-
tifiée et prend un aspect crétacé uniforme.

Les kystes non calcifiés ne sont pas visibles à l'œil nu, à cause de leur par-
faite transparence, ou du moins ne sont perceptiblesque pour un oeil exercé. Les
kystes calcifiés se voient au contraire assez aisément ils se montrent disséminés
dans les muscles, sous forme de petites ponctuationsreconnaissablesà leur blan-
cheur leur transparence a considérablement diminué et souvent on a grand'-
peine à distinguer les contours du Ver.

Celui-ci peut être encore vivant, alors que la calcification de la capsule et de

son contenu est accomplie depuis longtemps. Si cet état se prolonge, il finit par
mourir et se laisse alors pénétrer par les sels de chaux; il garde sa forme et ses
dimensions primitives ou se réduit au contraire en un certain nombre de frag-
ments plus ou moins volumineux parfois encore, mais bien plus rarement, il
échappe à la calcification et est résorbé complétement.

L'envahissement du kyste par les sels calcaires, puis la mort et la calcification
consécutivede la larve, sont donc le sort habituellement réservé à celle-ci, quand

son séjour dans les muscles se prolonge au delà d'un certain nombre d'années;

par exemple, c'est la destinée qui l'attend, si elle se trouve hébergée par un
Homme jeune qui a subi de bonne heure l'infestation. Au contraire, est-elle
logée dans les muscles d'un Porc dont l'engraissement et l'abatage n'exigent

que quelques mois, la larve sera transportée dans l'intestin de l'Homme avant

que la mort soit venue la saisir, voire même avant que la calcification de son
kyste ait commencé. Elle se trouvera donc dans les conditions nécessaires et
suffisantes à la suite de son développement celui-ci s'achève avec une extrême
rapidité et, pour en finir avec l'histoire naturelle du parasite, il nous reste à voir
de quelle manière il s'accomplit.

Aussitôt que les Vers arrivent dans l'estomac de l'Homme ou de tout autre
animal approprié, la longue période de vie latente prend fin brusquement. Le

suc gastrique digère le kyste, ou tout au moins le perfore, et met ainsi en liberté
les jeunes larves. Trois à quatre heures après l'ingestion, on trouve déjà dans
l'estomac un grand nombre déjeunesVers qui passent rapidement dans l'intestin
grêle pour y atteindre leur maturité sexuelle.

Ce phénomène s'accomplit avec une rapidité dont aucun autre helminthe ne
saurait donner une idée trente à quarante heures suffisent et même vingt-
quatre heures pour les larves récemment enkystées. Celles-ci n'ont du reste que
fort peu de modifications à subir pour devenir adultes, en raison de l'état de
développementavancé que présentent leurs organes génitaux.

A la fin du second jour, le mâle mesure lmm,2 à lmm,4 et la femelle imm,5
à lmm,8; l'accouplement s'effectue alors; toutefois les animaux ne sont point
arrivés à leur taille définitive.

Le mâle complétement adulte est long de lmm,A à lmm,6 et moitié plus petit

que la femelle. Son corps est cylindro-conique; il s'effile et s'atténue en avant,
tandis qu'il se renfle en arrière, pour se terminer par deux appendices coniques
dont l'extrémité libre est tournée vers la face ventrale. Ces appendicesressem-
blent aux deux mors d'une pince et constituent une sorte de bourse copulatrice;
entre eux se voit l'orifice cloacal, en arrière duquel se dressent deux paires de
papilles les antérieures, situées immédiatement en arrière du cloaque, sont
hémisphériques; les postérieures sont coniques.

La femelle est longue de 3 à 4 millimètres, effilée en avant, moins atténuée



en arrière. L'anus est exactement terminal, la vulve s'ouvre à la face ventrale, à
l'union du premier cinquième avec les quatre cinquièmes postérieurs.

Le corps est limité extérieurement par une mince cuticule, finement stratifiée

et marquée de stries transversales qu'il est dificile d'apprécier quand on examine

l'animal par sa surface. L'hypoderme, assez distinct chez la larve, n'est plus
indiqué que par des noyaux disséminés dans une masse fibro-plastique. Les

couches musculaires sont relativement moinsépaisses que chez la larve; on dirait
qu'elles ont subi une sorte d'émaciation, au moment du passage à l'état adulte,

par suite de l'allongement rapide du corps. Ces couches sont formées de cellules
distincteset non d'unesubstancefondamentaleet homogène,simplementnuclééc,
ainsi qu'Ant. Schneider l'admettait pour ranger la Trichine parmi ses Holo-

mjaires.
L'organisation de la larve était tellement parfaite que la métamorphose qui

marque le passage à l'état adulte se réduit à fort peu de chose. Les transfor-
mations portent à peu près exclusivement sur l'appareil génital, sauf chez le

mâle, dont le rectum subit aussi de profondes modifications. Non-seulement

cet organe est deux fois plus long que chez la femelle, mais il est encoreentouré
d'une épaisse couche musculaire,qui réduit sa lumière à tel point que certains

auteurs ont pris pour un spicule son revêtement chitiueux interne or les Tri-
chines sont totalement dépourvues de spicule.

L'erreur est d'autant plus facile que ces helminthes ont la faculté d'évaginer
leur rectum jusqu'à l'embouchure du canal déférent. Cette portion de l'intestin
apparaît alors au dehors sous l'aspect d'un appendice en forme de cloche, qui
proémine bien au delà des deux lobes de la bourse copulatiïce et, de même que
ceux-ci, s'incurve vers la face ventrale. Il est vraisemblableque, lors de l'accou-

plement, cet appareil se fixe sur la vulve à la façon d'une ventouse et facilite
ainsi l'introductiondu sperme.

Leuckart admet que cette évagination se fait sous l'influence d'une certaine
quantité de liquide qui s'accumulerait dans la région postérieuredu corps. Quant

au retrait du cloaque, il est sous la dépendance d'un appareil musculaire parti-
culier qui, se séparant de la paroi dorsale du corps, au niveau de la terminaison
de l'intestin, va s'insérer au segment postérieur du rectum, après avoir suivi un
trajet diagonal.

Le sac testiculaire est à peine modifié dans son aspect; il est long de 0Mm,43i
à 0mni,50 et large de 0mm,05 il a donc augmenté de taille, bien que, par suite

de L'allongement du rectum, il descende moinsloin en arrière. Sa mince et trans-
parente paroi semble être dépourvue d'épithélium interne; la cavité est pleine

de cellules larges de 7 p, pâles et renfermantun contenudivisé en quatre masses
nucléées, larges deSjr, chacune d'elles s'isolerapour devenir un spermatozoïde.

Le canal déférent a un épithélium interne; de plus, il possède des fibres mus-
culaires, disposées annulairoment. Ce canal se sépare encore du testicule au
niveau du commencement de l'intestin; il présente le même trajet que chez la

larve. Sa partie postérieure, qui débouche dans le rectum, s'est seule modifiée

elle s'est dilatée, par suite de l'accumulationdu sperme, en un réservoir allongé

t>u vésicule séminale.
Au moment de l'accouplement, la femelle n'est guère plus grande que le

mâle. Les produits élaborés par la glande génitale sont différents, mais l'aspect de

celle-ci n'a guère varié elle est longue de 0ffim,50à 01UB1/t5et large de ûmB,035.

L'oviducte s'ouvre maintenant au dehors par une vulve située vers le milieu du



corps cellulaire. La limite entre l'ovaire et l'oviducteest marquée par un étrangle-

ment d'autantplus net que ce dernier est encore vide d'oeufs; sa partie postérieure

se dilate en une poche dans laquelle le sperme s'accumule après la fécondation.

La structure de l'oviducte rappelle celle du canal déférent; les muscles sont plus

épais et forment un véritable sphincter derrière la vulve. Celle-ci est un orifice

transversal, limité par des lèvres saillantes provenant de ce que le tégument est

soulevé par le sphincter. Ce sphincter maintient la vulve ferméeà l'état de repos;

un autre appareil musculaire, constitué par quatre groupes de fibres rayonnantes
qui émanent de la paroi du corps, assure l'écartement des lèvres vulvaires, soit

pour permettre la copulation, soit pour livrer passage aux jeunes embryons.
L'œuf mesure 20

fi. au maximum; la vésicule germinative est large de près

de 10 ft et renferme une tache germinative. La coque fait défaut et l'enveloppe
extérieure de l'ovule est représentéepar une membrane anhiste d'une extrême
délicatesse.

Les œufs s'accumulent en grande quantité dans le tube ovarien. Ils prennent
naissance, ainsi que Claus l'a reconnu, le long d'un cordon qui forme une sorte
de bande continue tout le long de l'un des côtés de l'ovaire et qui proémine au-
dessus de la membrane anhiste de celui-ci. Quand les ovules ont atteint une cer-
taine taille, ils se détachent et tombent dans la cavité ovarienne.

Dans l'acte de la copulation, le mâle se fixe à l'aide de sa bourse caudale à

l'orifice vulvaire et s'y maintient en introduisant dans celui-ci son cloaque éva-
giné. Les muscles du "canal déférent entrent alors en jeu et projettent le sperme
dans l'oviducte, en même temps que certaines petites masses musculaires, situées

sur les flancs du rectum, se contractent et interrompent momentanément toute
communication entre l'intestin et le cloaque.

Les œufs n'arrivent dans l'oviducte qu'après l'accouplement ils traversent
alors la dilatation dans laquelle le sperme s'est accumulé et sont fécondés au

passage. Deux jours après l'infestation, on trouve déjà dans l'intestin un grand
nombre de femelles dont l'oviducte se remplit d'œufs en train de se segmenter.
Par suite de leur arrivée incessante, l'oviducte, qui, à l'état de vacuité, avait à

peu près la longueur de l'ovaire, s'allonge et se dilate de plus en plus. Au bout

de quelques jours, ce canal a doublé de longueur, ce qui a pour résultat un allon-

gement corrélatif de la partie postérieure du corps de la femelle.
Cependant l'évolution de l'œuf se poursuit les premiers embryons appa-

raissent du sixième au septième jour de l'infestation, bien que l'oviducte n'ait

pas encore atteint son maximum de réplétion; dès que le corps de l'embryon

est formé, la membrane vitelline se détruit. Les embryons situés au voisi-

nage de la vulve sont les plus avancés dans leur développement;ils se dégagent

bientôt de la masse commune qui les englobait et sont expulsés au fur et à

mesure, grâce à un mouvementpéristaltiquc de l'oviducte. La Trichine est donc

vivipare.
Les embryons commencentà prendre naissance deux ou trois jours avant que

la femelle ait acquis sa taille définitive et longtemps avant que la production

des œufs ait cessé. Une femelle de huit à dix jours mesure jusqu'à 5mm,5 de

longueur; son vaste oviducte occupe plus de la moitié de la longueur du corps

et renferme au moins 400 germes, à tous les degrés de développement. Si on
considère que la femelle reste féconde pendant les cinq à six semaines que dure

son existence, on peut, sans exagérer, évaluer à plusieurs milliers le nombre de

ses rejetons Krabbe a trouvé plusieurs centaines de mille de jeunes Vers dans



les muscles d'un Lapin auquel, cinq semaines et demie auparavant, Il avait
donné 400 Trichines musculaires. Toutefois la femelle ne semble pas garder

une égale fécondité pendant toute sa vie dans les dernières semaines l'utérus
et l'ovaire sont bien moins remplis d'oeufs qu'au début.

La Trichineadulte est trop petite pour être trouvée dans le contenu de l'intestin

sans le secours du microscope. En raison de la différence de taille, le mâle se
soustrait plus aisément que la femelle à l'investigation. La rareté relative des
mâles ne reconnaitdu reste pas cette seule cause; elle tient encore à ce que, pour
la Trichine comme pour les autres Néniatodes, les deux sexes ne sont pas repré-
sentés dans la même proportion. On constate à cet égard de notables différences
d'un cas à l'autre ou même aux diverses époques d'une même infestation peu
de tempsaprès le début de celle-ci, le nombre des femellesn'est guère supérieur
à celui des mâles; plus tard, les mâles sont devenus très-rares. La cause de ce
phénomèneréside en ce que les mâles meurent peu de temps après la copulation,
qui s'effectue de bonne heure, tandis que les femelles persistent plus ou moins.
Au bout de cinq semaines, leur nombre a notablement diminué et, vers la fin
du second mois, on ne trouve plus que quelquesretardataires. C'est par exception

que, lors de l'épidémie de Hedersleben, Kraatz et Cohnheim ont encore trouvé
des Trichines dans l'intestin vers la douzièmesemaine.

DiSTRJBunos géographique. L'Homme, le Porc et le Rat, étant cosmopolites,
il y a lieu de penser que la Trichine est elle-même répandue sur toute la sur-
face du globe. Toutefois on constate dans sa fréquence des différences considé-
rables, même dans des pays voisins, comme la France et l'Allemagne. Cela
tient tout à la fois à une rareté relative de la trichinose du Porc dans certaines
régions et aux habitudes culinaires de la population, ainsi que nous aurons
l'occasion de le démontrer plus loin.

La Trichine, comme on sait, a été découverteen Angleterre et, dans un court
espace de temps, on a pu l'y rencontrer plusieurs fois dans les cadavres. Il ne
faudrait pas croire, d'après cela, que c'est surtout en ce pays que s'observe le
parasite. C'est l'Allemagne, au contraire, qui jouit de ce triste privilége. Depuis
la célèbre observation de Zenker en' 1860, la trichinose a sévi à de nombreuses
reprises parmi la population allemande et, par l'examen critique des écrits
d'anciens auteurs, on a pu reconnaître égalementla trichinose dans des maladies
à marche bizarre, revêtant parfois la forme épidémique et qui avaient été
fréquemment confondues avec la fièvre typhoïde, le choléra ou d'autresmaladies
infectieuses.

Nous venons de parler d'épidémies de trichinose. Les auteurs allemands
désignent en effet sous le nom impropre d'épidémie les cas où la maladie
s'attaqueà un plus ou moins grand nombre d'individus. Ces cas se présentent
dans des circonstancesqu'il est facile d'apprécier un jambon trichine, mangé
en famille, n'occasionneraque quelques cas isolés de trichinose; un Porc, tué
par un charcutier et réparti dans une clientèle nombreuse, pourra au contraire
répandre la maladiedans une localité tout entière, voire même dans les localités
voisines, et la maladie aura dès lors l'apparence épidémique; il est de toute
évidence qu'il ne s'agit point là d'une véritable épidémie, dans le sens exact
et précis du mot. Cette explication fournie, nous aurons donc à mentionner
tour à tour des épidémies et des cas isolés de trichinose, en passant en revue
les méfaits de la Trichine en Allemagne.



1° Cas de J.-M. F eh; 1675. Une famille de paysans du Wurtemberg est
malade après avoir fait usage d'un Porc malade (sus morbida et ad callum.

tumefacta), bien que la chair ait été salée et fortement fumée et n'ait été

consommée qu'au bout de trois mois. Le paysan meurt, ainsi que son fils âgé

de douze ans.
2° Épidémie de Niedermitlau (Hanau), 1854. Kopp la décrit comme une

série de cas de bolutisme, mais Timgel, d'après la symptomatologie, la rapporte

avec raison à la trichinose. 56 malades, aucun décès.
5° Cas de Martini à Wurzen, 1857. Merbach démontre, en 1864, qu'il

s'agissait de la trichinose dans une maladie ayant attaqué des individus qui
avaient fait un usage prolongé de la viande de Porcs crevés. Sur 6 malades,

5 moururent.
4° Cas de Klopsch, 1842. Un certain nombre d'individus sont malades.

Chez l'un d'eux, Klopsch trouve en 1866, c'est-à-dire au bout de vingt-quatre

ans, des Trichines encore vivantes dans les muscles intercostaux.
5° Cas de Lùcke, 1845. A la suite d'une inspection scolaire dans une

petite ville de Saxe, 7 personnes déjeunent en commun toutes sont malades

et 4 meurent; l'hôtelier est accusé d'empoisonnement. En 1865, Langenbeck

enlève un épithélioma du trigone cervical à l'un des survivants; les muscles y
adhérant renfermaient des Trichines, suivant Lùcke.

6° Cas de Millier à Oschatz, 1848. 28 individus sont atteints à la suite

d'un dîner commun. On croit à un empoisonnementpar le cuivre, mais Wagner
démontre, en 1864, qu'il s'agit de la trichinose.

7° Épidémie de Wegeleben, 1849-1850. On la décrit alors sous les noms
de « sueur anglaise » et de « mort noire. » En 1865, Mosler y reconnaît la

trichinose. 164 malades.
8° Cas de Quedlinburg, Halbersladt et environs, 1844-1851. A partir

de 1844, on observe quelques cas isolés; en 1851 se déclare une véritable

épidémie à Quedlinburg, 60 personnes sont atteintes; à Halberstadt, 50 soldats

et un grand nombre de civils.
9° Épidémie de Hambourg, 1851. Une famille de 9 personneset un Chat

sont malades après usage de viande de Porc de mauvaise qualité; 5 personnes
meurent; le Chat, très-misérable, est abattu quelque temps après. En 1865,
Tûngel eut l'occasion de faire l'autopsie de l'un des survivants et trouva dans

ses muscles un grand nombre de Trichines enkystées. Celles-ci étaient bien

vivantes; Schrader et Tiingel purent faire des infestations suivies de succès.
10° Mescliede, en 1864, reconnaît également la trichinose, compliquée

d'hydatides du foie, dans un cas observé en 1858 à l'hospice de Schwetz, dans

la Prusse occidentale.
11° Épidémie de Breslau, 1858. A l'occasion de l'épidémie survenue à

Posen en 1865, Betscliler déclare avoir observé jadis une épidémie toute-
semblable.

12" Cas de Zenker à Dresde, 1860. C'est l'observation citée plus haut
(p. 120).

15° Épidémie de Stolberg (Harz), 1860. Elle débute par plus de 20 cas
dans'la même famille, puis se répand. Ficinus, en 1863, porte le diagnostic
rétrospectif de trichinose.

14° Cas de Wunderlich à Leipzig, 1860. 4 garçons bouchers présentent

tous les symptômes de la trichinose; ils guérissent sans qu'on ait pu trouver



le parasite dans les selles ou dans un fragment de muscle prélevé sur l'un
d'eux.

150 Cas de Waldeck à Cosbach (Waldeck), 1860. 3 personnes sont
malades après avoir fait usage de viande de Porc, dans laquelle Zenker constata
la présence du parasite. Elles guérirent et on trouva la Trichine adulte dans
leurs selles. Un Chat, qui avait mangé du Porc, en mourut.

36» Épidémie de Heltstadt, 1861-1862. Rupprecht observe 26 cas; lui-
mêmeest atteint et reste cinq semaines malade. Pas de décès, mais une autopsie
ultérieurepermet de fixer le diagnostic

17» Cas deBôhler et Kônigsdôrffer à Plauen (Voigtland saxon), 1861-1862.
50 malades, 1 décès. On établit le diagnostic en trouvant des embryons
nouvellement immigrés dans un fragment de muscle prélevé sur le vivant au
moyen du harpon l'autopsie du seul individu mort vient ensuite le confirmer.

18» Cas de Frieireich à Hetdelberg, 1862. Chez un boucher, on établit
le diagnostic d'après les symptômes cliniques; on. prélève dans le mollet, à
l'aide du harpon, un fragment de muscle gros comme un grain de chènevis,
qui contenait 7 Trichines.

19o Cas de Sendler à Magdebourg, 1858-1862. Une maladie épidémique
particulière régnaitchaque été depuis 1858 à Magdebourget dans ses faubourgs;
le nombre des personnes atteintes peut être évalué à 300 ou 400; plusieurs
moururent. On peut enfin reconnaître la trichinose, en décembre1862, à l'aide
du harpon.

20» Cas de Scholtz à Blankenburg (Harz), 1859-1861. Des chasseurs
sont atteints de trichinose; 278 cas, dont 150 avortent et se terminent en un à
trois jours; quelques décès, On attribue la maladie au mauvaisétat des casernes,mais un changement d'habitation n'y fait rien. Quelques civils sont également
atteints. Scholz n'a point su retrouver le parasite sur le cadavre. Chez l'un
des premiers malades, Griepenkerl trouve au bout de cinq ans, en 1864, dans
un morceau de muscle pris sur le bras, les kystes encore transparents, noncalcifiés, et les Trichines vivantes.

21" Cas de G. Simon et Herbst à Calbe a. d. Saale, 1862. 58 malades,
8 décès,

22» Épidémie de Burg près Magdebourg 1862. Klusemann en a publié
la relation 50 malades, 10 décès.

23» Épidémie de Stassfurt, 1862. Plus de 100 malades, quelques décès.
24» Épidémie de Vile de Riigen, 1861-1865. Première atteinte en 1861;

deuxième atteinte en 1863: 20 malades, dont 2 succombent. Landois trouve'les Trichines dans les saucisses dont la population avait fait usage.
25* Cas de Tiingel à Hambourg, 1863. Un mousse, venant d'Amérique,

entre à l'hôpital le 16 avril; il meurt le 24 Timm trouve dans les muscles ungrand nombre de Trichines non enkystées; on voit les adultes dans l'intestin.
Un Porc, ramené de Valparaiso, avait été tué à bord le 1" avril; un matelot
qui en avait mangé était mort. La viande salée renfermait des Trichines.

26» Cas de Rosenthal à Berlin, 1865. La maladie s'observe chez les
divers membres d'une même famille.

2.7» Épidémie de Quedlinburg, 1865. Behrens rapporte que 9 personnes
ayant consommé de la viande de Porc furent atteintes de trichinose; une femme
mourut. Un jambon renfermait une grande quantité de Trichines enkystées.

28" Cas de Bascher el Pinlher à Falkemtein, 1865. 3 personnes et



le boucher sont malades; on trouve des Trichines dans un fragment pris dans
le biceps de ce dernier.

29° Épidémie de Plauen, 1863. 21 malades, pas de décès. L'une des
malades accouche prématurément d'un fœtus qui ne renfermait pas de Trichines.

30° Épidémie de Posen, 1863. Samter dit qu'il y eut de 40 à 50 malades;

aucun cas ne s'observa chez les Juifs pratiquants.
31° Cas de Methner à Breslau, 1863. Un cas est diagnostiqué chez une

servante au moyen du harpon.
32° Cas de Seidel et Siebert à Iéna, 1863.
33° Épidémie de Hettstâdt, 1865. Se déclare en octobre, après un banquet

commémoratif de la bataille de Leipzig. 159 malades, dont 28 moururent.
Suivant Rupprecht, on trouva des Trichines dans les saucisses.

34° Cas de Wagner à Leipzig, 1863. Depuis 1859, époque à laquelle il
vit la Trichine pour la première fois dans les muscles d'une couturière, Wagner
trouve le parasite dans 3 pour 100 environ des cadavres. Sur 14 cas nouveaux
contractés à Leipzig même, 2 furent mortels; le Ver fut démontré 1 fois sur
le vivant, à l'aide du harpon.

35° Cas de Kornfeld à Berlin, 1865. 2 cas.
56° Cas de Rose à Berlin, 1864. 4 cas.
37° Cas de Rupprecht à Hettstâdt, 1864. 8 personnes, dont le boucher,

sont atteintes, ainsi qu'un Chat; ce dernier mourut. Les selles des malades ren-
fermaient des Trichines des deux sexes et des embryons.

58° Cas de Tüngel à Hambourg, 1864. 2 cas suivis de guérison;
examen positif des muscles à l'aide du harpon.

59° Cas de Groth et Timm à Altona, 1864. Dans ce cas, les kystes de
Trichine étaient englobés au sein d'un néoplasme carcinomateux du tissu
musculaire.

40° Épidémie de Quedlinburg, 1864. Wolff en a publié la relation.
90 malades, 2 décès.

41° Cas de Ruef à Lichtenthal près Baden, 1864. Quelquesobservations.
42° Cas de Scholz à Blankenburg (Harz), 1864. 4 hommes et 2 femmes

sont atteints.
43° Cas de Môllendorf à Werder, 1864. 5 malades.
44° Épidémie de Hannover, 1864.
45° Cas de Kanzler à Calbe, 1864. Un garçon de treize ans est atteint.

On trouve des Trichines dans la viande de Porc dont il s'était nourri.
46° Épidémie de Domersleben, 1864. Un ouvrier parie de manger 5 livres

de viande de Porc crue et hachée; au bout de la seconde livre, ses forces
l'abandonnent; ses camarades se partagent alors le reste. 20 furent malades,
dont 1 très-sérieusement.

47° Épidémie de Dessau, 1864. Mann observe 50 à 60 cas, dont 1 fut
mortel.

48° Cas de Môllendorf à Potsdam, 1864. 5 malades.
49° Cas de Scheller, Baring et Gerlach à Celle (Hanovre), 1864. 8 malades.
500 Cas de Rupprecht à Hettstâdt, 1865. 15 malades.
51° Cas de Runde à Dôlau, près Halle, 1865. 5 observations; on trouve

la Trichine dans la viande de Porc.
52° Cas de Samuelson à Kônigsberg, 1865. 1 cas.
53° Cas de Cohnheim il Berlin, 1865. 1 cas.



54" Cas de Fiedler à Dresde, 1865. 12 malades.
55° Cas de Gûnther à Gkemnitz, 4865. 12 malades, dont 2 moururent.
56° Épidémie de Schônfeldt, 1865. Suivant C. Wolff, elle frappe 25 per-

sonnes, dont 2 meurent.
57* Cas de Mosler à Greifswald, 1865. 6 personnes sont infestées par

un jambon qu'elles avaient reçu de l'ile de Rügen.
58° Cas de foigtel à Magdebourg, 1865, Plusieurs personnes, civils ou

militaires, sont atteintes; un pionnier meurt.
S9« Un cas à Ilalle, 1865.
60° Épidémie de Gôrlitx, -J 865. Environ 80 matades, 2 décès.
61° Six cas à Berlin, 1805.
62° Cas Je Ihinter à Langenhain, 1865. 2 cas dont 1 mortel.
C5° Six cas à Bukau, 1865, dont 1 mortel.
64° Cinq cas à Grossjagersdorf.
65° Un cas à Gotha.
66° Un cas mortel à Wegeleben.
07° Un cas mortel àHennef.
68° Un cas mortel à Miineheberg.
09° Trente-trois cas à Seitendorf, Tiirchau. Dornhennersdorf, Weîgsdorf et

Kônigshain, aux environs de Zittau.
10° Six cas à Gassel.
71° Onze cas à Berlin.
72° Épidémie de Hedersleben, 1865. C'est alors qu'éclate à Hederslebe»,

h 2 lieues de Quedlinburg, dans la Prusse saxonne, une terrible épidémie qui,
sur une population d'environ 2000 habitants, devait faire 357 victimes, dont
101 frappées mortellement.

Un Porc d'aspect sain est abattu le 25 octobre, sa chair est mélangée à celle
de trois autres Pores et se trouve ainsi distribuée à un grand nombre de
ménages il faut tenir compte aussi de l'habitude locale de manger la viande
crue. La maladie se déclare dès le 29; elle est très-grave chez 200 individus
qui avaient fait usage exclusivementde viande crue. Le 13 décembre, on comp-
tait déjà plus de 90 décès; une cité ouvrière avait fourni 27 cadavres; tous les
malades y moururent. Le charcutier et sa femme étaient au nombre des pre-
mières victimes. Kratz reconnut la maladie et bientôt des secours affluèrent
de toutes parts; on vit en un seul jour arriver 21 médecins, Cobnheim, alors
assistant à l'Institut pathologique de Berlin, était du nombre; à son retour, il
dépeignit l'épidémie à la Société médicale sous les couleurs les plus sombres.

75° Cas de Benzler à Zoppot, 1865.
74° Cas d'Eschenburg à Lâbeck, 1865.
75° Cas de Lebart à Neudorf près Breslau, 1865.
76° Cas de Frommann à Weimar, 1865.
77° Cas de Friedreich à Heidelberg, 1866.
78* Cas de Friedreich à Heidelberg, 1868.
79° Épidémie de Schônebeck, 1868.
80° Cas de Friedreich à Heidelberg. 1870.
81° Cas de Maurer à Ertangen, 1870.
82° Cas de Berner ta Berlin, 1870.
83° Cas de Kitlel à Lôbau, 1872.
840 Cas de Kraemer à Bovenden, 1872.



85° Cas de Mendel à Pankow, 1875.
86° Cas de Èlunzel à Neustadt, 1874.
87° Épidémie de Brème, 1875. Focke en a publié la relation. 40 per-

sonnes furent atteintes de trichinose grave, après avoir mangé d'un jambon de

provenance américaine.
88° Cas de Millier à Minden, 1876.
89° Cas de Ileschl à Raabs, 1876.
90° Cas d'Eulenberg à Osterode, 1876.
91° Épidémie de Stettin, 1877. 98 malades, dont 54 dans la seule ville

de Stettin.
92° Épidémie de Hoxter, 1877. 52 malades.
95° Trois épidémies successives dans le district de Merseburg, 1877.
94° Cas de Bollinger à lIof, Nurnberg, Bamberg et Marktleuten, 1878.
95° Cas de Hàberlein à Crailsheim, 1878.
96° Épidémie de Kônigsberg 1879. Les cas mortels furent dans la pro-

portion de 9 pour 100.
97° Cas de Strauss il Barmen, 1880.
98° Épidémie de Dingelstadt, 1880. Un grand nombre de personnes

furent atteintes; plusieurs succombèrent.
99° Épidémie de Harde en Westphalie, 1881.
100° Épidémie de Hettstàdt, 1881. 150 malades.
101° Épidémie de Cologne, 1882. Elle sévit parmi la garnison.
102° Épidémie de Brunswick, 1882. 150 à 200 malades; parmi les vic-

times figurent des officiers et environ 40 hommes du 67e régiment.
105° Épidémie cl'Emersleben, Nienhagen et Deesdorf, 1883. Cette épi-

démie a été décrite en détail par Ern. Wagner; elle est au nombre des plus
meurtrières qui aient sévi en Allemagne. Le ministre du commerce confia à
Brouardel la mission d'aller l'observer; celui-ci s'adjoignit Grancher. Ces deux
savants arrivèrent dans les villages susdits au commencement de la septième
semaine de l'épidémie 42 malades étaient déjà morts, le plus grand nombre
étaient guéris ou en convalescence, mais d'autres étaient encore très-gravement
atteints; 2 autres succombèrent encore pendant le séjour des deux médecins
français à Emersleben.

L'ensemble des phénomènes cliniques observés par Brouardel et Grancher
était tel, que ceux-ci n'hésitèrent pas à déclarer qu'aucun médecin français ne
s'était encore jamais trouvé en face d'un seul cas de trichinose, sauf la petite
épidémie de Crépy-en-Valois, dont il sera question plus loin.

A la suite de sa mission, Brouardel adressa au ministre un rapport concluant
à ce que, grâce à nos habitudes culinaires, la trichinose ne saurait être redoutée

en France en conséquence, il proposait de lever la prohibition des Porcs amé-
ricains. La question fut également portée devant l'Académie de médecine, à
laquelle Grancherexposa le résultat de ses observations sur la symptomatologie
et l'anatomie pathologique. Le rapport de Brouardel et le mémoire de Grancher
furent renvoyés à l'examen d'une commission qui choisit Proust comme rappor-
teur. Après un exposé des phénomènes cliniques, le rapporteur passe en revue
les conditions dans lesquelles la trichinose s'établit et conclut avec Brouardel

que l'importation des viandes américaines peut être autorisée en France.
L'Académie adopte ces conclusions à l'unanimité moins deux voix.

104° Épidémie de Brunswick, 1887. Au moment où nous écrivons cet



article (10 septembre 1887), le Progrès médical annonce qu'une épidémie vient
d'éclaterà Brunswick; les détails font encore défaut.

Voilà donc plus de 100 cas ou épidémiesde trichinose observés en Allemagne.
Cette statistique n'a nullement la prétention d'être complète et il est certain
qu'un grand nombre de cas isolés n'ont pas été l'objet d'un diagnostic précis ou
bien n'ont pas été publiés la trichinose est devenue si banale en Allemagne,

que les épidémies portant sur toute une agglomération sont seules capables
d'attirer l'attention. La fréquence de cette redoutable maladie, qui a déjà fait
plus d'un millier de victimes, peut-être même plusieurs milliers, tient tout à

la fois à l'extrême fréquence de la Trichine chez le Porc et à la déplorable habi-
tude de manger crue la viande de cet animal. N'était l'armée d'inspecteurs et
d'experts micrographes chargés de l'examen des viandes, on peut aft1rmer que
la trichinose ferait en Allemagneplus de victimes que la peste ou le choléra.

Depuis l'occupation allemande, l'Alsace-Lorraine a été à deux reprises, en
1877 et 1878, le théâtre de deux épidémies de trichinose l'une et l'autre
s'observèrent à Thionville, parmi la garnison prussienne.

La maladie est extrêmement rare en France, à cause de l'heureuse coutume
qu'a la population de soumettre la viande de Porc à une cuisson prolongée et
aussi en raison de la grande rareté des Trichineschez cet animal.

De 1828 à 1829 sévissait à Paris une maladie mal définie, qui eut une énorme
extension et qui se propagea encore en d'autres telles que Coulommiers,
la Fère-Champenoise,Jlontmirail,Yitry, etc. Cette maladie, connue sous le nom
d'acrodynie, était alors appelée mal des mains et des pieds, phlegmasie gastro-
cutanée aiguë multiforme, érythème épidémique, etc., on en attribuait la cause
à la viandede Porc. Les symptômes rappellent étrangement ceux de la trichinose
et Le Roy de Méricourt émit l'opinion qu'elle y était identique, opinion à la-
quelle se sont ralliés bon nombre de médecins.

Le parasite n'a été trouvé que trois fois dans les muscles de l'Homme àà
Paris par Cruveilhier, et par Amias-Turenne, cité par Moquin-Tandon à Stras-
bourg parKœberlé..

La seule observation authentique et indiscutable de trichinose en France est
due à Jolivet, de Crépy-en-Yalois (Oise). En 1878, ce praticien observa chez
plusieurs de ses clients une maladie à caractères typhoïdes, mais d'allures spé-
ciales. Ces malades avaient ingéré de la viande d'un Porc dont il put se procurer
un morceau; il l'envoya à Moutard-Martin, qui le transmit à Laboulbène; cet
habile observateury découvrit des Trichines, les unes enkystées, les autres encore
libres entre les fibres musculaires.

A la suite d'une enquête qu'il fit lui-même à Crépy-en-Valois, Laboulbène
constata que, sur 21 personnes ayant fait usage de la viande infestée, 17 avaient
été malades; une jeune fille était morte vers le douzième jour. Le Porc avait
été acheté à un marchand de Senlis, qui se fournissait à Gournay (Seine-Infé-
rieure} et à Farmerie (Oise), localités dans lesquelles aucune maladie particu-
lière n'a été signalée chez les Porcs; l'infestation était du reste de date récente
et s'était faite à Crépy, peut-être à plusieurs reprises, comme l'indiquait l'état
des parasites. Ce Porc avait été élevé dans un réduit dont le toit et l'intérieur
étaient visités et habités par de nombreux Rats, attirés par le fumier d'un
boucher voisin il s'était sans doute infesté en mangeant l'un de ces Rats.



La trichinose sembleêtre assez rare en Suisse. D'après Roth, les deux premiers

cas auraient été constatés à l'autopsie, en 1860, par Miescher, deBâle.En 1869.
Zangger et Jauch décrivirent une petite épidémie qui avait éclaté l'année précé-
dente à Ravecchia, petite localité du Tessin 5 malades, dont 4 moururent. Le

Porc avait été élevé dans le Tessin. De 1872 à 1880, Roth n'observa le parasite

que 2 fois sur 1914 autopsies, soit dans la proportion de 0,1 pour 100; dans
l'un et l'autre cas, il s'agissait d'individus n'ayant jamais quitté la Suisse. Un

sixième cas a encore été observé à Bâle par "Wille, chez un paralytique de cin-
quante-quatre ans, jadis boucher; cet individu n'était jamais sorti de Bâle; les

parasites étaient extrêmement nombreux et pour la plupart encore vivants.

L'étude de la statistique ci-dessus montre que la trichinose en général, et
les épidémies en particulier, sont plus rares dans le sud que dans le nord de

l'Allemagne. La maladie est encore plus rare en Autriche. Nous n'avons guère à

mentionner que les petites épidémies observées par Boner et Kalmus à Brünn

en 1866, par Knoll à Prague en 1866, par Peyritsch à Vienne en 1867, par
Lochner à Vienne en 1881 et 1882.

L'Angleterre, où le parasite a été découvert, est modérément infestée il n'est
point rare de trouver la Trichine dans les muscles d'individus morts par une
cause autre que la trichinose (on en connaissait 24 cas en 1840), mais celle-ci
n'a encore été observée cliniquement que dans un cas. L'observation est due à

Dickinson, de Workington (Cumberland) elle se rapporte à une famille dont
les divers membres avaient mangé d'un Porc dont un fragment, examiné par
Cobbold, fut trouvé plein de Trichines.

On range encore assez souvent parmi les cas de trichinose une épidémie qui
s'est manifestée à bord du Cornwall; nous en parlerons au chapitre des pseudo-

trichines.
Quant à l'Écosse, le seul renseignement que nous ayons remonte à 1860 de

1855 à 1860, Turner trouvait à Edimbourg le parasite dans 1 à 2 pour 100 des

cadavres disséqués dans les salles d'anatomie.
La maladie est pour ainsi dire inconnue en Hollande et en Belgique. Dans ce

dernier pays, nous signalerons une épidémie, due à l'usage de salaisons améri-
caines, qui a éclaté en 1882 dans la province de Liège et a frappé 11 personnes.
Boulengier et Wehenkel ont observé récemment un nouveau cas à Molenbeek-

Saint-Jean.
Pour le Danemark, Leuckart signale, d'après des renseignements transmis

par Steenstrup, que la Trichine s'observe parfois chez l'Homme à Copenhague.

Krabbe en mentionne 4 cas constatés à Copenhague pendant l'hiver de 1866

à 1867 trois fois l'helminthe fut trouvé pendant la dissection, une autre
fois on constata la trichinose cliniquement. Ring et Ditlevsen ont décrit une
petite épidémie en 1867 et Petersen observa un cas dans l'île de Fionie en 1872.

En Suède, Axel Key a décrit quelques cas isolés. On trouve chaque année des

Porcs infestés on découvre aussi parfois le parasite dans des cadavreshumains,
mais l'infestation passe ordinairement inaperçue et s'accompagnetrès-rarement
de symptômes graves.

En 1865, Sangalli assurait que la trichinose était absente d'Italie; cette
opinion est encore exacte, bien qu'on ait trouvé plusieurs fois le Ver dans les

muscles du Porc et même de l'Homme. Le premier cas fut observé par Per-
roncito, en 1877, chez un animal de race italienne il s'agissait d'un Chien



trouvé errant dans les rues de Turin; les muscles de la langue renfermaient un
certain nombre de -Trichinesenkystées.

Deux ans plus tard, Perroncito découvrit également le parasite dans des salai-
sons de provenance américaine. Il dénonça le fait au syndic, qui prit le jour
même un arrêté ordonnant la saisie de toutes les viandes d'Amérique et chargea
le savant professeur d'examiner les viandes suspectes sur 2.r>5 pièces, 15 étaient
infestées. Cette constatation excita une vive inquiétude dans toute l'Italie; on
reconnut l'helminthe dans les viandes à Milan, Naples, Verceil, Mortara, Vige-
rano, Brescia, Plaisance, Rome et Venise; dans cette dernière ville, on saisit
10 000 kilogrammes de lard. Le gouvernementprohiba finalementl'importation
de viandes provenant de l'étranger.

Quelques épidémies auraient été observées anciennement en diverses contrées
d'Espagne; le Porc est quelquefois infesté. En 1880, six personnesmoururent à
Barcelone, a la suite de l'ingestion de salaisons américaines; l'autopsie montra
le parasite dans les muscles de ces individus, appartenant à la classe pauvre.
Plus récemment, Ferrer y Genoves a publié un grand nombre d'observations,
faites à Valence chez des individus faisant usage de Porc américain.

En 1872, Scheiber observe le parasite dans les muscles d'un cadavre, à
Bucharest il dit que la trichinose ne semble pas être rare en Roumanie.

Nous connaissons un petit nombre de cas observés en Russie. En 1865,
Maydell, Erichsen et Rudnew, trouvent le parasite sur le cadavre; Rudnew le
rencontre à Saint-Pétersbourg 3 fois sur 150 autopsies; Enoch observe à Saint-
Pétersbourg, en 1875, une famille de 7 personnes qui, après l'ingestion d'un
jambon et de saucisses provenant de Brunswick, furent atteintes de trichinose;
l'examen des restes du jambon ne permit pas de découvrir l'helminthe, mais on
le trouva enkysté dans un fragment de muscle enlevé au bras de l'un des
malades. Ce même auteur décrivit de petites épidémiesqui sévirent a Moscou

en 1874 et en 1879, à Saint-Pétersbourg en 1870 et à Riga en 1878 et 1879.
Des épidémies ont encore été signalées à Lodz (Pologne) en 1874, par Veh à
Moscou en 1877; cette dernière fut assez grave. En octobre et novembre 1879,
Kernig observa 14 cas à Saint-Pétersbourg. En 1879 et 1880 éclata à Mos-
cou une nouvelle épidémie dont Tichomirowrapporta l'histoire. Schroder ob-
serva, en février et mars 1885, une petite épidémie qui atteignit 25 personnes
appartenant à la même famille ou au même cercle d'amis; aucun décès.
L'infestation était due à un jambon provenant d'un Porc qui était né et avait
été élevé aux environs de Saint-Pétersbourg. Signalons enfin les observations
deNebykoff.

La présence de la Trichine chez le Porc russe est donc démontréepar les faits
qui précèdent elle l'est encore par les observations de Krylow et Favr, qui ont
trouvé le parasite 5 fois sur 5910 Porcs observés à Charkow en 1875, soit une
moyenne d'un Porc infesté sur 782. A Moscou, la proportion serait notable-
ment plus forte, puisque Tichomirow a trouvé 3 Porcs trichinés sur 558, soit
1 sur 186, de mars 1879 à mars 1880.

Les renseignements font à peu près défaut pour les pays situés hors d'Europe,
sauf pour les États-Unis d'Amérique.

En 1881, John "Wortabel, médecin à Beyrouth, rapporta l'observation d'une
épidémie qui avait éclaté dans le village d'El-lihiam, non loin des sources du
Jourdain. La plupart des habitants avaient mangé de la viande de Sanglier,



crue où incomplétement cuite; tous ceux qui en mangèrent furent infestés. Une
famille d'un village voisin, à qui on avait fait don de la tête et qui l'avait sou-
mise à trois cuissonssuccessives, fut tout entière épargnée. La maladie se déclara
chez 124 hommes, 103 femmes et 55 enfants, soit chez 262 personnes; 5 hommes
et 3 femmes moururent. Virchow, à qui des préparations furent soumises, con-
firma le diagnostic.

Le 24 décembre 1864, the Lancet annonçait que plusieurs cas de trichinose
avaientété observés à l'hôpital anglais de Calcuttaet que la maladie n'était point
rare parmi les indigènes. Gordon dit également qu'elle est assez fréquente aux
Indes. Ajoutons que Patrick Manson a constaté la présence de l'helminthe dans
le Porc chinois.

Gaillard a trouvé à Alger, en 1867, des Trichines calcifiées dans les muscles
d'un cadavre. Le Yer a été également observé en Egypte et en Australie.

L'Amérique du Sud n'échappe point aux atteintes du parasite, mais nous
manquons encore de renseignements précis. On se rappelle que Tùngell l'a
trouvé à Hambourg chez un jeune mousse qui avait été infesté par un Porc
chilien (voy. plus haut, p. 156 n° 25).

L'extrême abondance de la Trichine chez les Porcs élevés aux États-Unis per-
met d'affirmer que la trichinose y est très-fréquente chez l'Homme, peut-être
plus fréquente encore qu'en Allemagne; toutefois les statistiques sont rares et
c'est bien plus dans les journaux politiques que dans les journaux de médecine
qu'il faudrait chercher des éléments d'appréciation. Il ne nous est donc pas
possible de donner, même approximativement, le chiffre des cas isolés ou des
épidémies qui ont sévi dans ces dernières années nous ne citons les faits sui-
vants que comme des éléments pouvant servir à une statistique ultérieure

1° Épidémie de New-York, 1864. Décrite par Jackson.
2° Épidémie dans l'État de New-York, 1865. Décrite par Krombein.
3° Épidémie de Marion (Iowa), 1866. Décrite par Ristine.
4° Épidémie dans le Massachusetts,1866. 17 pour 100 des malades suc-

combèrent.
5° Épidémie de Chicago, 1866. Observée par Smith.
6° Épidémie de Springfield, 1866.
7° Épidémie de New-York. 1868. Observée par Buck.
8° Épidémie de Philadelphie, 1869. Observée par Stockton Hough.
9° Épidémie de West-Virginia, 1870. Observée par Wiesel.
10° Épidémie dans le Michigan, 1875.
11° Épidémie de Milkauwa, 1880. 1 décès.
12° Épidemie de Chicago, 1880. 1 décès.
15° Épidémie de New-York, 1880. 1 décès.
14" Épidémie de Fort Wayne (Indiana), 1882. 5 malades.
15° Épidémie de Marshall (Minnesota), 1882. 15 malades, Z décès.
16° Épidémie de Dunkirk, 1882.
17° Épidémie de Saint-Paul, 1885. Observée par Cates. 13 malades.
18° Cas de Gaertner à Saint-Louis, 1887. 1 cas.
19° Cas de Kinney, 1887. Quelques cas.
Rappelons encore que Bouley a publié la relation d'un certain nombre de cas

observés dans l'Illinois et le Minnesota.
En 1875, Sutton reconnaissait que., dans les États de l'ouest, au moins

4 pour 100 des Porcs étaient trichinés. Belfied et Atwood, chargés par le Con-



seil sanitaire de Chicago d'une étude sur la trichinose porcine, examinèrent
100 échantillons de viande de provenance diverseet trouvèrent le parasite dans
8 d'entre eux. En 1874, Jacobi l'avait déjà trouvé 21 fois sur 415 pièces, soit
dans la proportion de 5 pour 100. A la fin de 1880, l'inspecteurdes viandes de
la ville de Lyon le découvrait également dans 6 pour 100 des bandes de lard
expédiées de New-York. Enfin, d'après le rapport du Conseil sanitaire de l'État
de Massachusetts,Billings, vétérinaire à Boston, a constaté 154 cas de trichinose
chez 2701 Porcs examinés dans l'espace de cinq mois, soit dans une proportion
de 5,70 pour 100; ces animaux provenaient des régions les plus diverses, niais
la plupart étaient originaires des Etats de l'Ouest.

Les experts du laboratoire du Havre, chargés d'examiner une énorme quan-
tité de salaisons américaines, sont arrivés à des chiffres qui concordent sensi.
blement avec celui-ci, comme le montrent les statistiques suivantes, que nous
empruntons au livre de J. Chatin. Les opérations du laboratoire du Havre ont
porté sur 7418 caisses, fûts, harasses, etc., renfermant 105 528 pièces ou mor-
ceaux se décomposantainsi

Longues bandes. 420a caisses contenant. '3O,7(j! morceaux.
Courtes bandes, 9QC T,ao?Épaules. ?0 &7X)Jambons. MM 13,7:i8Filets, 203 7,371-Poitrines 71 2,773-
Dosgras. 250 3~9;;p
Boyaux 2 8 t100
Saucissons 1S 6,000

L'expertise a été faite de deux manières, à la caisse et au morceau. Dans le
premier cas, toutes les caisses sont ouvertes et tous les morceaux examinés; la
présence d'un seul échantillon trichiné entraîne la saisie de la caisse entière.
Dans l'expertise au morceau, toutes les caisses sont ouvertes, tous les morceaux
sont examinés, mais on ne repousse que les morceaux reconnus trichinés. Les
résultats de ces deux sortes d'expertise se trouvent exprimés dans les tableaux
suivants, qui indiquent le degré relatif de contamination.

1° EXPERTISE A LA. CAISSE

SOMBRE NOMBRE NOMBRE PROPORTION
KATVBB DES VIANDES. DES ™f *%£$£

Cht.s3E5 DES RECakVC'LS C3f9)6S
EXAMtSÉES. MOBCEAEX. ï RICI1IK ÉE8. TaiCHISÉLS.

LduguêS bandes 2200 15,95S 214$ 9,72%Courtes kindes G81 5,462 85 12 18Épaules 100 3,522 47 47,00Jambons 123 4,792 53 48,40Filets 18a 6,897 si 45,40Poitrines. 56 1,511 11 30,85
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Les deux modes d'expertise ont conduit à des résultats presque identiques
2,0,-) et 1,97 pour la proportion centésimale des morceaux trichinés 14,66 et14,64 pour les caisses trichinées. Ces chiffres montrent de quel danger perma-nent les salaisons américaines menacent la santé publique et justifient la prohi-
bition rigoureuse dont elles ont été l'objet.

Puisque la trichinose est si commune en Amérique, on peut se demander si
cette maladie ne serait pas originaire du Nouveau-Monde. On ne tarde pas, aucontraire, à la considérer comme originaire d'Europe ou de l'Ancien Monde
quand on se rappelle que ni le Porc ni le Rat, les hôtes normaux du parasite, nesont d'origine américaine, et que ce dernier avait été déjà maintes fois observé
dans des cadavres humains, !en Angleterre et en Allemagne, avant que Leidy
en eût constaté la présence dans le Porc des États-Unis.

Gerlach,Rupprecht et d'autres, ont émis l'opinion que la trichinose a fait sonapparition en Europe peu de temps après l'introductiondu petit Porc chinois enAngleterre, puis dans l'Allemagne du Nord, introduction qui eut lieu versl'année 1830. Nous savons que les Pores chinois sont infestés, mais aucundocument ne nous permet d'affirmer qu'ils l'aient été avant ceux d'Europe etqu'ils aient été le point de départ de l'infestation de ces derniers; nous avonsd'ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà dit, de sérieuses raisons de croire à l'exis-
tence de la trichinose en Europe au commencementde ce siècle et même à la
fin du précédent.

Plus vraisemblablement la Trichine a été introduite en Europe avec le Sur-mulot ou Rat gris (Mus decumanus), qui, comme on sait, nous est venu d'Asie
dans la seconde moitié du siècle dernier c'est vers l'année 1770 que ce Roneur
a envahi l'Allemagne. Si l'apparition de la Trichine en Europe reconnaît vérita-blement cette cause, il faudrait donc rapporter à une autre maladie qu'à latrichinose l'ancienne observation de Fehr, que nous avons citée sous toutesréserves.

Symptomatoi.ogie. La symptomatologiede la trichinose présente des phases
successives qui correspondent assez exactement aux divers stades du dévelop-
pement et de la migratiou du parasite. Rupprecht reconnaissait dans la maladie



trois périodes la première, qu'il appelait ingression, correspond au dévelop-

pement des Trichines adultes dans l'intestin et à l'éclosion des embryons des

troubles gastro-intestinaux constituent les principaux symptômes; dans la

seconde ou digression, les embryonscommencentà quitter l'intestin pour péné-

trer dans le tissu conjonctif et dans les muscles striés ceux-ci et les parties

molles ambiantes sont alors le siège de douleurs et d'accidents qui commencent
à diminuer à partir du moment où les larves s'enkystent; la troisième période

ou régression correspond à l'enkystement la myosite prend fin et les divers

symptômes vont en s'atténuant.
Ces trois périodes, établies par Rupprecht et admises par la plupart des

auteurs, sont parfois nettementdistinctes, mais seulement dans les cas graves.
Quand l'infestation est légère, les divers stades se confondentet présentent des

symptômes extrêmement variés, dont l'intensité et l'époque d'apparition n'ont
rien de fixe. Dans aucun cas la marche de la maladie n'est aussi régulière et
aussi caractéristique que celle des maladies infectieuses.

C'est, avons-nous dit, du côté de l'appareil digestif qu'apparaissent les pre-
miers accidents; ils sont extrêmement variables, suivant la quantité de viande

ingérée, suivant son mode de préparation, suivant le nombre de Trichines

capables de passer a l'état adulte qui y étaient contenues. Dans les cas moyen-
nement graves, les premiers symptômesse montrent déjà quelques heures après
l'ingestion des viandes contaminées ou dans le courant du jour suivant le

malade se sent mal à son aise, éprouve une sorte de pesanteur à l'estomac, des

éructations, des nausées; il vomit, au bout de quelques heures ou après plu-
sieurs jours, et, suivant les cas, ces vomissements n'ont lieu qu'une seule fois

ou bien se renouvellent à plusieurs reprises ou même pendant des journées

entières.
L'appétit est ordinairement très-diminué; parfois il n'est pas modifié, plus

rarement il est devenu très-vif. Le fonctionnement intestinalest troublé, mais de

diverses façons on observe quelquefoisde la constipation, mais bien plus fré-

quemment de la diarrhée accompagnée de coliques. Cette diarrhée est d'abord

féealoïde, mais devient claire et même presque complétement aqueuse elle

peut durer des semaines ou bien, après une courte durée, céder la place à une
constipationopiniâtre.

La plupart des malades se plaignent d'un goût fort désagréable de bouillie,

d'autresd'uneodeur répugnante de putréfaction.
Il n'est point rare de voir les phénomènesgastro-intestinaux faire complé-

tement défaut, en sorte que le diagnostic devient fort difficile, lors de l'appa-

rition des symptômes ultérieurs rien ne permet de rattacher ceux-ci à l'in-
gestion d'un aliment malsain. Dans d'autres cas plus rares, la maladie débute

par des phénomènes gastro-intestinaux d'une extrême violence les vomis-

sements sont incoercibles, la diarrhée est elle-même incessante et donne à la

maladie une allure cholériforme. Effectivement, dans plus d'un cas, et notam-

ment au début de l'épidémie d'Hedersleben,on a cru avoir affaire au choléra ou
à la cholérine.

Sauf dans les cas très-bénins, les médecins qui ont observé de grandes épi-

démies, comme Kratz et Rupprecht, ont encore noté constamment dans cette

première période une sorte d'engourdissement général, accompagné de tirail-

lement dans les membres, avec sensations de tension et de douleur dans les

muscles, surtout dans les lléclùsseursdes extrémités. Cette parésie musculaire,



qui s'établit déjà dès les premiers jours de la maladie, a même été considérée

comme pathognomonique, et les auteurs l'ont invoquée comme distinguant la
trichinose du choléra ou de la cliolérine elle n'a rien de commun avec l'en-
vahissement des muscles par les embryons, puisqu'elle se montre bien avant quee
celui-ci ait lieu.

On a noté parfois, au cours de cette première période, des douleurs névral-
giques abdominales Kratz, qui les a surtout observées, ne les a vues appa-
raître que dans les cas les plus graves. Ce sont parfois des névralgies mésenté-
riques, siégeant dans la région inférieure de l'abdomen; bien plus souvent ce
sont des névralgies cœliaques, ayant leur siège à l'épigastre. Leur durée est
variable et elles reviennent avec plus ou moins de fréquence, à intervalles irré-
guliers, jusqu'à six fois en vingt-quatre heures elles s'établissent tantôt pendant
le premier septenaire, tantôt pendant le second, et se font sentir surtout pen-
dant la nuit. La névralgie cœliaque débute brusquement ou à la suite d'une
sensation de pression le malade ressent une violente douleur, comme un
étranglement, au creux de l'estomac cette douleur s'étend d'ordinairejusqu'au
dos, le visage est abattu, les pieds et les maine sont froids, le pouls est petit
et intermittent.

Vers le huitième jour, on voit apparaître de l'œdème des paupières et du
visage, accompagné parfois d'un peu de chémosis. Cet œdème disparaît au bout
de deux à cinq jours, mais reparaît parfois quelques semaines plus tard; il est
rare de le voir se combineravec un œdème aussi éphémère des mains et des pieds.

L'intensité de ces phénomènes initiaux ne permet nullement de préjuger la
gravité de la maladie. Si, parmi les cas à début violent, il en est qui con-
duisent à une mort rapide, il en est d'autres au contraire dont la terminaison
est favorable. De même, il est des cas à début insidieux, sans phénomènes
gastro-intestinaux appréciables, qui se montrent fort graves par la suite.

Les phénomènes gastro-intestinaux et ceux qui leur sont associés n'ont pas
encore pris fin, que la seconde période s'établit déjà elle consiste essentiel-
lement, comme on sait, en des phénomènesmusculaires tenant à la pénétration
des embryons migrateurs dans tout le système des muscles volontaires. Ces
phénomènes font leur apparition vers le neuvième ou le dixième jour qui suit
l'infestation, parfois vers le quatorzième jour; il est tout à fait exceptionnelde
les voir apparaître plus tard, vers le quarante-deuxième jour, comme Kratz l'a
admis, et il est vraisemblableque, dans des cas de ce genre, l'infestation a été
renouveléeou plus tardive qu'on ne pense.

L'intensité des douleurs dont les muscles sont le siège est très-variable elle
semble correspondre exactement au nombre des Vers immigrés et à l'intensité
de la myosite qu'ils provoquent. Dans les cas légers, elles peuvent passer plus

ou moins inaperçues, ou du moins sont si insignifiantes qu'elles permettentau
malade d'aller et venir et se bornent à une sensation de tension douloureuse
dans un grand nombre de muscles, principalement dans ceux des bras et des
jambes. Certains muscles, parmi lesquels il faut citer les fléchisseurs des extré-
mités et notamment le biceps et les gastro-cnémiens, sont plus fermes et plus
durs qu'à l'état normal et sont très-sensibles, principalement quand on essaie
d'étendre l'avant-bras ou la jambe.

Quand l'invasion des muscles par les embryons est plus considérable, non-
seulement la station et la marche, mais même tout mouvement un peu brusque



des membres, sont rendus fort difficiles et provoquent d'atroces douleurs. Les
muscles sont gonflés, tendus et durs comme des bâtons, et ce sont encore les
fléchisseurs qui présentent surtoutces phénomènes.Afin de tendre au minimum
les muscles douloureux, les malades tiennent leurs articulations du coude, du
carpe et du genou, à l'état de flexion moyenne, et ils prennent alors une posture
caractéristique, qui pourrait faire croire à des cas graves de rhumatisme multi-
articulaire.

Le masséter et les autres muscles masticateurs ne sont point épargnes le
mouvement des mâchoireset la mastication deviennent alors diffieiles, au point
de rendre impossible l'ingestion d'aliments solides, et la contracture peut aller
jusqu'au trismus. Les mouvements des yeux sont plus ou moins douloureux et,
dans les cas graves, peuvent être presque complétementsupprimés le bulbe
oculaire reste alors immobile et le regard devient fixe. Il n'est point rare d'ob-

server en même temps de la mydriase et des ecchymoses dans la conjonctive.
L'invasion de la langue et des muscles du pharynx entrave souvent la parole et
rend fort difficile l'acte de la déglutition celle des muscles du larynx a pour
conséquencede l'enrouement ou une aphonie complète tel était le cas, d'après
Kratz, dans 20 pour 100 des malades d'Hedersleben.

L'invasion du diaphragme, des muscles intercostaux ou d'autres groupes de
muscles respiratoires, détermine encore fréquemment des troubles de la respi-
ration. Ces accidents se montrent parfois de bonne heure; ils s'accentuent par
la suite, notamment dans les quatrième et cinquième semaines, et consistent en
une forte dyspnée, qui s'accompagned'accès d'asthme assez violents pour être
parfois la cause directe de la mort.

La troisième période de la maladie débute par l'exagération de tous ces acci-
dents et par l'apparition de symptômes nouveaux. Les malades tombent peu à
peu dans un état de cachexie extrême. Le tissu cellulaire des membres inférieurs
et des avant-bras est envahi par un œdème considérable,qui est plus constant
que celui de la première période et qui ne manquerait que dans 10 cas sur 100»

Cet. œdème envahit rarement le scrotum ou les grandes lèvres en revanche
il atteint les parois abdominales; il disparaît parfois pendant quelques jours,
pour revenir plus tard. Toutes les parties œdématiéesse gonflent à un degré qui
dépasse tout ce que l'on a coutume d'observer dans certaines albuminuries
parenchymateuses. Par suite de l'œdème, la face se gonfle et s'élargit d'une
façon exagérée, d'où le nom de maladie des grosses têtes sous lequel on a parfois
désigné la trichinose. La peau éclate en divers points du corps et des eschares
se forment.

Le maladepeut encore éprouver du prurit et des fourmillements,soit sur tout
le corps, soit en certains points des membres inférieurs; le prurit apparaît
parfois de très-bonne heure, avant l'invasion des muscles. Il est très-rare d'ob-
server de l'anesthésie cutanée elle s'accentue petit à petit, dure quelques
jours, puis décroît progressivement. En revanche, le malade est presque con-
stamment incommodé par des sueurs profuses, qui sont surtout abondantes
pendant la période de myosite,mais qui durent souvent pendant toute la maladie.

D'autres manifestations cutanées se peuvent encore observer. Au début, les
éruptions miliaires ne sont pas rares; l'herpès est moins fréquent. A la suite de
l'œdème, on voit souvent apparaître de l'acné, des furoncles, des éruptions pus-
tuleuses Friedreieh a trouvé une Trichine libre dans l'une de ces pustules.



L'oedème est enfin très-ordinairement suivi d'une forte desquamation épider-
mique.

La fièvre ne fait défaut que dans les cas légers. Quand l'infestation est plus
considérable, la température s'élève déjà pendant la période des phénomènes
gastro-intestinaux;le malade est pris de frissons répétés, plus rarement il gre-
lotte. La température s'élève encore après le début des phénomènesmusculaires
elle dépasse souvent 40 degrés et peut même atteindre 41 degrés. La durée de

cette ascension thermique dépend de la gravité des cas dans ceux de faible
intensité, elle a déjà cessé à la fin de la deuxième semaine ou au commencement
de la troisième; dans les cas graves, elle peut se maintenirpendant cinq et six
semaines. Sa courbe présente alors la plus grande ressemblanceavec celle de la
fièvre typhoïde. Le pouls suit assez régulièrement la marche de la température
quand la fièvre est modérée, il reste ordinairement au-dessous de 100, mais il

dépasse ce chiffredans les cas plus graves de plus, il est souvent d'une faiblesse

extrême, quand la température est très-élevée.
L'intelligence ne reste intacte que dans les cas bénins. Même quand la

maladie est légère, le patient présente souvent en permanence une grande
apathie et une intelligence déprimée; il est complétement indifférent à tout ce
qui se passe autour de lui. C'est seulement dans les cas les plus graves, quand
la température est très-élevée, qu'on voit se manifester des troubles cérébraux
plus intenses les malades sont somnolents, sont pris de délire et sont agités en
même temps par des secousses fibrillaires la langue est sèche. La ressemblance

avec la fièvre typhoïde en est d'autant plus frappante. En dehors de ces con-
ditions, la plupart des malades sont au contraire tourmentés par une insomnie

presque absolue, à laquelle les enfants échappent d'habitude; ils sont même
somnolents tant que dure la maladie.

On conçoit que, avec un semblable cortége symptomatique, la nutrition se
fasse mal. Le malade maigrit souvent d'une manière effrayante et tombe dans

un état de cachexie et d'anémie extrêmes. Les poumons deviennent le siége

d'un œdème excessif et d'un catarrhe bronchique opiniâtre; ce dernierse montre
ordinairement de bonne heure et vient augmenter encore la dyspnée, qui existe
déjà en dehors de lui il est d'autant plus gênant que, par suite de la maladie
des muscles qui favorisent les mouvements respiratoires, les liquides sécrétés

ont une tendance à s'accumuler dans les hronches. Cette stagnation des muco-
sités favorise à son tour l'éclosion des pneumonies; celles-ci sont très-fréquentes,
mais leur constatation physique est difficile, à cause de l'impuissance du
malade à se mouvoir. La pleurésie sèche vient rarement compliquer les choses;
la pleurésie purulente est plus rare encore, mais Kratz l'a observée.

La fonction urinaire ne présente que de faibles modifications. La quantité de

l'urine excrétée diminue notablement, déjà à partir de la seconde semaine; ce
liquide ne contient jamais d'albumine; il est d'un rouge intense et laisse

déposer un abondant sédiment. Vers la cinquième ou la sixième semaine, quand
arrive la convalescence, le malade présente au contraire une polyurie considé-
rable. On ne possède encore aucune analyse complète de l'urine aux diverses

phases de la maladie; c'est tout au plus si quelques tentatives ont été faites

dans ce sens Wiebel a noté l'existence de l'acide lactique, mais d'autres l'ont
cherché en vain.

Chez les femmes, on observe parfois des anomalies de la menstruation elles
semblent avoir été très-fréquentes à Hettstâdt, mais très-rares à Hedersleben



elles n'ont donc rien de constant. Nous en dirons autant de l'avortement, qui se
voit dans certains cas, alors que d'autres fois la grossesse suit son cours normal.
Quand l'avortement se produit, il est à remarquer que le fœtus n'a pas été
envahi par les Trichines.

Pour compléter ce tableau symptomatologique, nous dirons enfin que cer-
taines autres complicationsrares peuvent être observées au cours de la maladie
telles sont, par exemple, une diminution de l'acuïté auditive, des épistaxis et
des hémorrhagies intestinales;ces dernières, dont on a observé deux cas mortels
dans l'épidémie d'fledersleben, sont de cause encore mat déterminée.

MARCHE. Diihée. Tebjiinaisok. L'incubation de la trichinose peut durer
de quelques heures à plusieurs semaines, suivant la quantité des Trichines ingé-
rées. De nombreuses observations mettent hors de doute qu'un assez grand.
nombre de parasites peuvent sans inconvénient séjourner quelque temps dans
l'intestin ou pénétrerdans les muscles, mais, si par suite de la persistance des
causes d'infestation de nouveaux parasites sont sans cesse ingérés, la limite de
la tolérance finit par être transgressée et l'on voit alors apparaître des accidents
plus ou moins graves. Ceux-ci débutent presque toujours par les phénomènes
gastro-intestinaux que nous avons décrits toutefois on se rappelle que ces
phénomènes peuvent faire parfois défaut.

La durée de la maladie est très-variable;elle est en rapportavec la gravité
de l'infestation, c'est-à-dire avec le nombre et la vitalité des parasites. Dans
quelques cas légers, les malades ne s'alitent même pas; ils n'ont point de fièvre
et guérissent en moins de deux ou trois semaines. Mais, quand se manifeste
tout le cortège symptomatique que nous avons décrit, la guérison n'arrive pas
avant la cinquième ou septième semaineet parfois même exige plusieurs mois.
La convalescence s'établit alors lentement et la force musculaire revient plus
lentement encore que dans la plupart des maladies aiguës; il n'y a là rien qui
doive surprendre, quand on sait quels graves accidents atteignent le système
musculaire, même dans les cas d'infestation modérée, Kratz a vu à îledersleben
un certain nombre de guérisons ne s'établir que du centième au cent-vingtième
jour et même plus tard; dans un cas rapporté par Wendt, la faiblesse muscu-
laire était encore manifeste au bout de huit années. Quelquefois il persiste assez
longtemps après la guérison complète une tendance à de fréquentes douleurs
musculaires combien d'anciens cas de trichinose passés inaperçus ont-ils été
confondus de la sorte avec un rhumatisme musculaire chronique?

Nous avons noté déjà que, d'une façon générale, la maladie est plus courte
et plus bénignedans les cas où la diarrhée apparaît de bonne heure c'est que-
sans doute elle expulse une partie des Trichines adultes, bien que certains
auteurs considèrent comme sans importance l'élimination de parasites qui se
fait par cette voie. La maladie est également plus courte et moins sévèrechez
les enfants, ce qu'il faut probablement attribuerà la grande facilitéavec laquelle
ceux-ci prennent la diarrhée chez eux la mort est exceptionnelleet, bien qu'un
grand nombre de petits enfants eussent été atteints dans l'épidémie de Heders-
leben, aucun des décédés n'était âgé de moins de quatorze ans.

La mortalité est soumise à de grandes variations, dépendant des causes que
nous avons déjà maintes fois invoquées nombre des helminthes ingérés, mode
de préparation et degré de cuisson des viandes, etc. En Saxe, de 1860 à 1875,
59 épidémies ont frappé 1267 personnes, dont 19 sont mortes, soit 1,54 décès



pour 100 cas. Dans quelques grandes épidémies, la mortalité a été beaucoup
plus forte à Hedersleben, on a compté 101 morts sur un total de 537 malades,
soit 30 pour 100.

La mort arrive le plus souvent de la quatrième à la sixième semaine; elle est

rare dans les deux premières semaines et après la septième. Les morts préma-
turées s'observent dans les cas où la maladie s'établit violemment, avec l'appa-

rence du choléra; elles tiennent sans doute à un colapsus déterminé par la
violente irritation de l'estomac et de l'intestin. Le plus grand nombre de décès

surviennent quand la myosite en est au maximum; ils reconnaissent encore
pour cause l'hypertliermie considérableet les phénomènes thyphoïdes et plus
fréquemment l'asphyxie résultant de l'insuffisance de la respiration, par suite
de la paralysie des muscles inspirateurs. Les morts tardives sont dues à cer-
taines complicationsgraves, comme la pneumonie, ou à ce que le malade tombe

dans le marasme.
En étudiant de près les observationsque Kratz a publiées, à la suite de l'épi-

démie d'Hedersleben, on arrive à dresser les statistiques suivantes, qui mon-
trent nettement quelle est la marche de la maladie.

Sur 280 cas, la maladie a débuté

Pour98 malades,du. 1" au 51 jouir après l'infestation.
76 6'au 10°
67 ll'au20'
33 91· au 30°
6 30'au 50'

Il y eut 196 guérisons et 84 décès.
Les 196 guérisons se sont établies comme suit

Pour 1 malade, du 1" au jour.
5 11'au 20'
9 21'au 30'

46 31'au40'
27 41'au 50'
19 51' au 60'
16 61'au 70'
15 71'au80'
27 81'au 90'
23 91'aulUO'
6 101'aul20'
2 apreslel20'

Les 84 décès ont eu lieu

Pour 10 malades, du.. Il* au 20* jour.
35 21'au 30'
21 31'au 40°
12 41' au 50'

5 après le 50'
1 aprè.5 le 120«

De son côté, Cohnheim a dressé un tableau montrant l'époque à laquelle sont

survenus 72 cas de mort dans cette même épidémie

Dans la 1'° semaine, pour 0 malades.
2° 2 soit 2,8 70
3° 6 8,3
4° 17 23,6
5° 17 23,6
6° 18 25,0
7° 6 8,3
8° 5 6,9
9° 1 1,4

10' 0



Diagnostic. Le diagnosticde la Trichinoseest facile dans les cas d'épidémie
il est très-difficile, du moins au début, quand elle atteint des individus isolés.
Les cas légers passent inaperçus ou bien sont pris pour du catarrhe gastrique;
en l'absence de tout phénomènegastro-intestinal, on peut encore les confondre
avec du rhumatisme. Les cas graves peuvent être, dès la première semaine,
confondus avec du catarrhe gastro-intestinal on même avec ie choléra, mais la
fièvre modérée ou même l'absence de tout mouvementfébrile, la sudation exa-gérée et la parésiemusculaire, seront d'un précieux secours pour le diagnostic;
les phénomènes -gastro-intestinaux et l'abattement général permettront de ne
pas confondre la maladie avec le rhumatisme.

L'œdème du visage et des paupières, qui apparaît vers le septième jour, per-
mettra de faire un diagnostic précis. Un œdème analogue se montre dans uncertain nombre de maladies, par exemple, dans la maladie de Ëright et à la
suite de lésions du cœur, des poumons ou de la plèvre, mais ici l'urine necontient jamais d'albumine.

La seconde phase de la maladie peut ressemblerà la fièvre typhoïde, avec la-
quelle il n'est pourtant pas permis de la confondre il n'y a ni la céphalalgie du
début, ni l'épistaxis, ni les taches rosées lenticulaires, ni la tuméfaction de la
rate, ni la congestion pulmonaire; enfin la ressemblance entre les courbes de
température dans les deux maladies est plus apparente que réelle; un clinicien
attentifne saurait s'y tromper.

La suite de la maladie s'accompagne d'un cortège de symptômes tellement
caractéristiquesqu'il est inutile d'insister sur le diagnostic. l'œdème de la troi-
sième période pourrait faire croire à une néphrite parenchymateuse, mais on
se rappelle qu'il n'y a, à aucun moment, de l'albumine dans l'urine.

Le diagnosticsera indiscutable, si on cherche 'et trouve des Trichines adultes
dans les selles ou encore si on découvre les embryons migrateurs dans uufragment de muscle enlevé au malade. Toutefois l'absence de résultat par l'un
et l'autre des procédés d'investigation ne saurait mettre en doute l'exactitude du
diagnostic, qui repose sur un ensemble suffisant de manifestations cliniques.

La recherche du parasite dans les muscles du malade a été préconisée, dès
1860, par Zenher, qui indiquait l'extrémité inférieure du biceps hrachial comme
particulièrement propre à cet effet, et par Kiichenmeister, qui proposait les
muscles de la cuisse. Le harpon de Middeldorpff a servi maintes fois à des
explorations de ce genre, mais il doit être abandonne cet instrument ne prend,
en effet, qu'une très-petiteparcellede muscle et laisse une plaie guérissantmal.
L'excision est préférable elle permet de prélever un plus grand morceau de
tissu musculaire et augmente ainsi les chances de rencontrer le parasite; la
petite incision pratiquée à la peau se cicatrise aisément. L'examen direct des
muscles reste souvent sans résultat,notamment dans les cas où l'infestation est
modérée. 11 va sans dire qu'il est inutile d'y avoir recours, si le diagnostic est
certain d'autre part.

Enfin, quand la chose est possible, on ne devra pas négliger de se faire
apporter la viande de Porc incriminée et d'y rechercher les Trichines.

PRONOSTIC. Il est très.difficile de fixer le pronostic, en raison du grand
nombre de circonstancesdont il dépendet sur lesquellesil est rarement possible
d'être suffisamment renseigné quantité de viande ingérée, degré d'infestation
de celle-ci, degré de vitalité des parasites qui y étaient contenus, degré de



cuission et mode de préparation des aliments contaminés. Il est toujours plus
grave quand les malades ont mangé de la viande crue.

Nous avons vu qu'on ne saurait rien augurer quant à la marchede la maladie,
d'après la gravité ou la bénignité des phénomènesinitiaux néanmoins le pro-
nostic est en général d'autant plus sombre que les premiers accidents se sont
manifestés plus tôt et avec plus d'intensité. La diarrhée, capable d'entraîner au
dehors une certaine quantité de Trichines adultes, est plus favorable au début
que la constipation, mais les diarrhées prolongées épuisent et débilitent le
malade. Le coma, le délire et d'autres phénomènes nerveux également graves,
sont le plus souvent les avant-coureurs d'une mort prochaine. Dans les der.
nières semaines, l'élévation de la température, l'exagération de la dyspnée ou
des symptômes musculaires, sont également des accidents sérieux.

Le pronostic est plus favorable dans les cas où le sommeil et l'appétit sont
conservés et dans ceux où l'appareil respiratoire n'est le siége que de légères
lésions. Après la sixième semaine, les chances de mort diminuent rapidement,
comme le montrent les statistiques ci-dessus. Enfin l'issue de la maladie est
presque toujours favorable chez les enfants. Quant à la durée de la convalescence
et au temps qui sera nécessaire au malade pour recouvrer complétement sa
force musculaire, le pronostic est toujours douteux, surtout dans les cas graves.

TRAITEMENT. Quand le malade réclame les secours du médecin, les Trichines
adultes sont d'ordinaire déjà développées dans l'intestin et la migration des
embryons dans le tissu musculaireest déjà commencée. Le problème qui se pose
consiste donc à tuer ou du moins à évacuer les parasites intestinaux et à trouver
un moyen d'action sur les parasites musculaires. On est malheureusement obligé
de reconnaître que la thérapeutique est demeurée jusqu'à présent impuissante.

Un grand nombre de substances médicamenteuses ou toxiques dont on avait
expérimenté l'action sous le microscope, en agissant directement soit sur les
parasites musculaires, encore enkystés ou extraits de leur capsule, soit sur les
adultes recueillis dans l'intestin d'animaux infesté?, n'ont point donné dans la
pratique les résultats que l'on croyait pouvoir en attendre. Friedreich recom-
mandait le picrate de potasse, le picrate de soude, contre les Trichines intesti-
nales, mais Fiedler en a reconnu l'inefficacité absolue. Mosler préconisait la
benzine, mais Kratz et Fiedler ont montré son inutilité. Nous en dirons autant
de la santonine, de l'essence de térébenthine, de l'ergotine, de l'huile de foie de
Morue à haute dose, de l'alcool, du chlorure de sodium, du calomel, de la
pepsine, de la pancréatine, etc., sur l'action desquels divers praticiens ont cru
pouvoir compter. La glycérine, en raison de son grand pouvoir déshydratant,
sera peut-être efficace, au moins dans une certaine mesure, contre les Trichines
intestinales. On devra enfin expérimenter l'extrait éthéré de Fougère mâle,
l'acide thymique et la doliai,ine, qui tuent rapidement certains autres hel-
minthes, tels que l'Ankylostome.

L'immunité relative dont jouissent les enfants semble tenir, avons-nous dit,
à ce qu'ils ont facilement la diarrhée. Dans les cas où il y a de la constipation
ou bien si la diarrhée n'est pas trop abondante, il est donc indiqué de com-
mencer le traitement par l'administrationde doses élevées de calomel ou de tout
autre drastique et de continuer les purgatifs jusqu'à la fin de la maladie.

Quant au reste, le traitement ne peut être que symptomatique. On doit songer
de bonne heure à combattre la dénutrition par un régime tonifiant.



ânàtomie pathologique. On n'a encore eu que rarement l'occasion de laire
l'autopsie d'individus morts dans les trois premières semaines, ou du moins les
autopsies pratiquées à cette période précoce ne l'ont-elles pas été avec un soin
suffisant. Les expériencesfaites sur les animaux viennent combler cette lacune
et nous apprendre que le principal symptôme consiste en une forte congestion
de la muqueuse gastro-intestinale. La péritonite fait toujours défaut, bien que,
chez un de ses Porcs, Leuckart en ait observé une très-étendue c'était là, bien
certainement, une coïncidencetoute fortuite.

A partir de la quatrième semaine, la muqueuse gastrique ne présente rien
d'anormal, sauf un léger trouble; on trouve parfois à l'autopsie un ulcère rond
de l'estomac et du duodénum Ebsteiii l'attribuait a une irritation intense de
la muqueuse par les parasites, mais il n'a rien ù voir avec la trichinose. L'in-
testin est lui-même peu modifié les seules modifications qu'il offre se bornent
à une tuméfaction modérée, à une légère congestion et à de petites ecchymoses
de la muqueuse; on trouve encore des Trichines adultes dans le mucus intes-
tinal jusqu'à la septième ou la huitième semaine.

Les plaques de Peyer sont souvent tuméfiées. Les ganglions mésentériques
sont eux-mêmes le plus ordinairement hypertrophiés et ramollis comme dans la
fièvre typhoïde. La rate est parfois un peu grosse. Le foie a presque toujours
subi la dégénérescencegraisseuse, ce qui résulte sans doute du trouble profond
de la nutrition ce viscère est de taille normale, mais son parenchyme est
anémié, jaune clair, pâteux les cellules hépatiques sont totalement infiltrées
de gouttelettes de graisse. Les épithéliums de la région corticale du rein sont
granuleux, mais Cohnheim n'a vu qu'une seule fois, vers la huitième semaine,
l'organe entier subir la dégénérescencegraisseuse.

Le péritoine, les plèvres et le péricarde, renferment une grande quantité de
liquide. Le myocarde est en général assez ferme, mais parfois un peu mou il
est granuleux et ne renfermeque très-exceptionnellementdes Trichinesenkystées

on l'a vu également subir la dégénérescence graisseuse dans les dernières
semaines. Le sang se coagule difficilement;quand l'œdème terminal est très-
prononcé, on observe assez souvent des thromboses dans les veines de la jambe.

0» trouve dans l'appareil respiratoire des lésions que l'examen du malade
avait déjà permis de reconnaître. La muqueuse des bronches est fortement con-
gestionnée jusque dans les plus fines ramifications, dans lesquelles s'accumule

une grande quantité de mucus visqueux. Les parties déclives des poumons sont
asse?, souvent infiltréesou sont le siège d'hépatisations lobulaires. Très-rarement
on observe des infarctus hémorrhagiques,des abcès métastatiques ou des noyaux
de gangrène.

L'importance inusitée des phénomènes musculaires fait qu'on doit procéder

avec un soin particulierà l'examen des muscles volontaires. Dans les premières
semaines ils ne présententrien de bien caractéristique, sauf une grande tena-
cité et une teinte variable, ici très-sombre (couleur d'oie fumée), là très-claire,
principalement dans les petits muscles (larynx, œil, etc.).

A la fin de la cinquième semaine, les lésions commencent à devenir visibles
à l'œil nu. On voit, dans le sens de la longueur des fibres, de fincs stries d'un
gris clair, longues de 0mm,5 à 2 millimètres et d'autant plus apparentes que le
reste du muscle est plus foncé. Le microscope permet alors de déceler la pré-
sence d'un nombre immense de jeunes Trichines qui ont envahi toutes les
parties des muscles et qui se trouvent aux divers stades de leur enkystement.



En retraçant l'histoire des migrations du parasite, nous avons eu l'occasion de
décrire le mode de formation du kyste, ainsi que les lésions concomitantes dont
le tissu musculaire est le siége; il serait hors de propos de revenir ici sur ce
point.

Quand l'infestation est modérée, les parasites sont inégalement répartis dans
le système musculaire le diaphragme, les muscles intercostaux, ceux du cou,
du larynx et de l'œil, sont le plus fortement atteints. Quand l'infestation est
très-violente, tous les muscles sont envahis les parasites siègent alors de pré-
férence dans les parties superficielles et au voisinage des tendons. Ce dernier
fait pourrait servir, s'il en était encore besoin, à prouver que les embryonsche-
minent à l'intérieur du muscle ils se trouvent arrêtés par les tendons, qui
constituent un obstacle difficile à franchir, mais non infranchissable on sait en
effet que parfois on rencontre des Trichines enkystées à l'intérieur même des
tendons.

Tous les observateurs ont été frappés du nombre vraiment prodigieux d'hel-
minthes qui se trouvent enkystés dans les muscles d'un même individu. Owen
l'estimait à plusieurs millions on peut aftirmer qu'il est resté au-dessous de la
réalité. Dans un cas Leuckart à pu compter de 1200 à 500 kystes dans 1 gramme
de chair musculaire prélevée dans la cuisse; si on estime à 40 livres le poids
total des muscles, on arrive ainsi à un total de 50 millions de parasites. Par-
fois même ceux-ci peuvent être encore plus nombreux Fiedler admet qu'il y
en avait environ 94 millions dans le fameux cas de Zenker, et Cobbold estime à
100 millions le chiffre de ceux qu'il a pu observer dans un cadavre.

Dans les cas de ce genre, l'infestation s'accompagne de graves accidents qui
souvent amènent la mort. Mais la trichinose est loin d'être toujours aussi sévère
et, bien plus fréquemment, le nombre des parasites est notablement inférieur
aux chiffres extrêmes que nous venons d'indiquer la maladie est alors plus ou
moins bénigne et peut même passer presque inaperçue; on ne trouve alors à
l'autopsie que quelques kystes disséminés, en sorte qu'il est parfois nécessaire
d'examiner plusieurs grammes de muscle avant d'en rencontrer un seul. Ces
cas bénins sont fréquents en divers pays, comme l'Allemagne et les États-Unis

on peut les rencontrer dans des régions où la trichinose n'a encore jamais été
observée sous sa forme violente et épidémique.

PROPHYLAXIE. Nous avons suffisamment indiqué les sources de la trichinose
humaine pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir voyons plutôt quels
moyens peuvent être mis en œuvre pour arrêter la propagation de cette redou-
table maladie.

La trichinose est spéciale au Porc; par exception, on l'observe encore chez
quelques animaux, en dehors des conditions d'infestation expérimentale (Chat,
Chien, Rat, Souris, Putois, Raton, Renard, Ilartre, Sanglier). Elle est donc
transmise normalement à l'Homme par le Porc, sauf dans des cas tout à fait
spéciaux par exemple, des bohémiens ou des individus faisant usage d'ani-
maux qui n'entrent pas ordinairement dans l'alimentation de l'Homme pour-
ront la contracter de cette manière il pourrait en être de même pour une popu-
lation assiégée et se nourrissant de Rats et, suivant la remarque de Cobbold,
pour des anthropophages se nourrissant de chair humaine trichinée.

Puisque la maladie résulte de l'usage de la viande de Porc, la prophylaxie
doit tendre à un double but diminuer la fréquence de la trichinose chez le



Porc et prendre des mesures propres à empêcher l'infestation de l'Hommepar
des Porcs trichinés questions très-simples en apparence, mais en réalité d'une
extrême difficulté pratique.

Pour répondre à la première de ces questions, il importe de rechercher de
quelle manière le Porc contracte la trichinose. Parmi les animaux chez lesquels
s'observe le parasite, le Rat mérite d'être cité en première ligne. Un grand
nombre d'auteurs l'ont considéré comme le point de départ de la trichinose
porcine. Ce Rongeur a une réceptivité particulièrement grande à l'égard de la
Trichine, comme il est facile de le démontrer expérimentalement partout ou
il a l'occasion de manger de la viande trichinée, on le trouve infesté lui-même
il se montre enfin très-fréquemment contaminédans des régions où la trichinose
humaine n'a pas encore été observée ou du moins ne l'a été que très rarement.

On connaît d'autre part la voracité du Porc et sa tendance à se nourrir princi-
palement de viande. 11 est donc vraisemblableque cet animal dévore des Rats à

l'occasion, et Kiihn a constaté la réalité du fait. Il semble démontré de la sorte
que le Porc et secondairement l'Homme tirent leurs Trichines du Rat. Ces Vers
seraient essentiellemcnts des parasites de ce dernier ils se propageraient dans
le genre Rat par reproduction continue d'un individu à l'autre, indépendam-
ment de toute autre source d'infestation. Ils passent parfois du Rat dans d'autres
animaux, mais, sans l'apport de nouveaux Rats infestés, ils finiraient par dispa-
raitre de chez ceux-ci. En exterminant les Rats, on exterminerait donc aussi la
Trichine.

Le Rat est-il donc communément infesté ? Sur 704 Rats provenantde 29 loca-
lités de Saxe, de Bavière, de Wurtemberg et d'Autriche, Leisering a trouvé la
trichinose 59 fois, soit dans 8,5 pour 100 des cas, savoir

Sur 208 Rats d'équarrissage.. J6 étaient trichines, soit 22,1 pour 100,
2âl ftats d'abattoir 12 5,5
Tiî Rats d'autre provenance. 1 0,3

Mégnin a disséquéà Vincennes et aux environs de Paris un grand nombre de
Rats, sans jamais rencontrer le parasite. En revanche, Vulpian et Laboulbène
l'ont observé plusieurs fois à Paris chez le Rat d'égout.

En Amérique, la trichinose du Rat est bien plus fréquente qu'en Europe.
Sur 51 Rats pris dans l'abattoir de Boston, 59 étaient infestés, soit 76,47

pour 100 40 Rats pris dans une grande boucherie d'exportation de la même
ville étaient tous contaminés, soit 100 pour 100; enfin, sur 60 Rats capturés
dans diverses écuries ne contenant pas de Porcs, 6 étaient trichinés, soit 100

pour 100.
Leuckart est demeuré l'un des plus fidèles partisans de la théorie qui attribue

au Rat l'infestation du Porc, théorie dont Zenker et Gerlach ont cherché à

démontrer la fausseté. Considérant que les Rats trichinés se trouvent le plus

souvent dans les équarrissages, les abattoirs et les boucheries, où ils ont de la
viande de Porc à satiété, ces auteurs pensent au contraire que les Rats s'infes-

tent en mangeant de la viande de Porc la cause principalede l'infestationrési-
derait donc dans la race porcine elle-même,

Dès lors, comment la propagation du parasite peut-elle se faire? Diverses cir-
constances peuvent se présenter. Un premier cas, assez rare, est celui où un
Porc sain vient à se repaître des excréments d'un Homme ou d'un Porc récem-
ment infesté, dans lesquels se trouvent des Trichines adultes et des embryons



par cette voie l'infestation sera fort incertaine, car le suc gastrique tue et digère
la plupart des adultes et des embryons.

Un second cas, plus fréquent, est celui où un Porc sain mange de la viande
d'un Porc infesté. Le cas sa présente ordinairement dens les équarrissages, que
Zenker considère comme les établissements les mieux adaptés à l'élevage des
Porcs trichines. Diverses considérations mettent le fait hors de doute c'est
ainsi que les épidémies de Corbach et de Hettstâdt avaient été causées par des
Porcs d'équarrisssge.

Une dernière circonstance est encore plus favorable que les précédentes à la
propagationde la trichinose chez le Porc c'est l'habitude qu'on a dans les étables

et dans les abattoirs de nourrir les Porcs vivants avec les déchets des Porcs
abattus. De plus, on a coutume de déverser dans l'auge qui contient la nourri-
ture des Porcs l'eau qui a servi à nettoyer les tables, billots et instruments avec
lesquels on prépare la viande les déchets de celle-ci, mélangés à cette eau,
deviendront donc le point de départ d'une infestation nouvelle, s'ils sont eux-
mêmes contaminés. Ainsi s'expliquent les cas où, dans une même porcherie, on
voit un certain nombre d'animaux être atteints successivement,à des intervalles
plus ou moins grands.

L'exactitudede tous ces faits n'est pas douteuse, mais, s'il faut y voir les con-
ditions habituelles de la propagation du parasite, il n'en demeure pas moins
vrai que celui-ci peut encore être transmis au Porc par le Rat, suivant l'opinion
ancienne; et rien ne prouveque l'importation de la Trichine en Europe ne s'est

pas effectuée par l'intermédiaire de ce Rongeur, ainsi que nous avons eu déjà
l'occasion de le dire (voy. p. 145).

En conséquence de ce qui précède, il est donc essentiel de surveiller rigou-
reusement la nourriture des Porcs la nature des végétaux avec lesquels on les
nourrit semble assez peu importante, mais il est indispensable d'éviter l'adjonc-
tion de substances suspectes, telles que les débris de boucherie, les reliefs de
cuisine, etc. dans les cas exceptionnelsoù on leur donnera des substances ani-
males, celles-ci devront toujours être cuites soigneusement. D'autre part, les
porcheries doivent être spacieuses,bien aérées et tenues proprement; la destruc-
tion ou l'éloignement des Rats mérite une attention toute spéciale et le cadavre
de ces animaux sera toujours mis hors de portée des Porcs. Enfin, il importe de
veiller à ce que ceux-ci ne séjournent ni dans les ateliers d'équarrissage, ni dans
les abattoirs.

Telles sont les mesures propres à entraver la propagation de la trichinose
chez le Porc. Voyons maintenant de quelle manière on peut empêcher sa trans-
mission à l'Homme.

Les premiers observateurs avaient déjà remarqué que la Trichine musculaire
survit assez longtemps à son hôte et peut même être trouvée encore vivante au
bout de cent jours dans la viande putréfiée. Il importe de se demander quelle
est la limite de cette survivance, et quelle action est exercée sur le parasite par
le salage, le fumage et les variations de la température.

Lors de l'interdiction des salaisons américaines, des commerçants intéressés
à l'introduction de ces denrées en France soutinrent que le salage suffisait
dans tous les cas à tuer les Vers dans un laps de temps qui ne dépassait pas
trois mois. A ce propos, divers expérimentateurs entreprirent des recherchesen

vue de contrôler ces assertions, et les résultats assez concordants auxquels ils
arrivèrent vinrent donner une preuve nouvelle du danger incessant que l'usage



des viandes de Porcs américains faisait encourir à la santé publique; ces
résultats n'étaient du reste que la confirmationde ceux que divers observateurs
allemands avaient obtenus jadis.

G. Colin déclara que, dans les conditions et les délais où elles nous arrivent,
les salaisons américaines ne paraissent pas aptes à transmettre la trichinose; il
crut avoir reconnu que les parasites meurent rapidement, dans des jambons
conservés dans la saumure, et ne persistent jamais au delà de deux mois. Mais
il faut dire que cet auteur fut à peu près le seul à croire à l'innocuité des
viandes salées en général et des salaisons américaines en particulier.

Au laboratoire municipal de la Préfecture de police, Glu Girard et Pabst
démontraient la parfaite vitalité des Trichines renferme'es dans ces dernières.
î. Chatin fit faire un nouveau pas à la question en montrant que ces parasites
étaient non-seulement en vie, mais étaient capables d'infester les animaux
nourris avec la viande qui les contenait; des Cobayes et des liats» alimentés dans
ces conditions moururent au bout d'un temps plus ou moins long. Enfin,
Fourment montra que les Trichines renfermées dans des salaisons préparées
depuis quinze mois au moins et salées au maximum pouvaient encore infester
et tuer des Souris dans l'espace de quelques jours. Il va sans dire que, dans
des expériences de ce genre, la viande doit être préalablementdessalée.

Le salage, même porté au maximum et très-prolongé, ne tue donc pas la
Trichine et ne constitue pas une garantie contre les dangers auxquels on est
exposé par la consommation des viandes infestées. 11 s'opère du reste à des
degrés très-variables suivant la saison et la taille des animaux, et son action
ne se fait que très-imparfaitement sentir au centre des pièces volumineuses,
comme les jambons.

Le fumage serait-il plus efficace? Rupprecht assure que, par les procédés
ordinaires de fumage, la température à laquelle la viande est soumisene dépasse
pas 17 degrés en hiver les Trichines ne sauraient donc être incommodées. Le
fait est d'ailleurs démontré par l'épidémie de Hettstadt, causée par des viandes
qu'un fumage de deux mois n'avait pas rendues inoffensives. Leuckart a pu
infester des animaux auxquels il avait donné de la viande réduite en petits
morceaux, puis salée et fumée. Enfin Benecke a pu trouver les parasites encore
vivants dans un jambon et un saucisson qui furent placés dans la saumure
durant douze jours, puis fumés et examinés quatre et neuf mois après.

On ne peut donc pas plus compter sur le fumage que sur le salage. Cette
opération est d'ailleurs fréquemment supprimée par les producteurs américains
qui, dans le but de donner le change et de faire croire à son exécution, bar-
bouillent simplement la viande avec de la créosote, de l'acide pyroligneuxou
quelque autre substance empyreumatique.

En outre de l'infestation expérimentale qui permet de constater la vitalité
des Trichines renfermées dans les viandes salées ou fumées, celle-ci peut être
mise plus simplement en évidence par un procédé qui consiste à les examiner
au microscope sur la platine chauffante. A une température de H- 40 degrés,
on voit l'helminthe accomplir quelques déplacements, qui s'accentuent de 42 à
45 degrés. De plus, plongée dans le bleu d'aniline ou le picrocarminate d'am-
moniaque, la Trichine reste incolore tant qu'elle est encore vivante; elle fixe
promptement la matière colorante dès qu'elle vient à mourir.

Quelques observateurs se sont demandé si un froid intense ne serait pas
capable de tuer les Trichines enkystées dans les muscles. D'après Rupprecht et



Leuckart, elles résisteraient à des températures de 22 et de 25 degrés
centigrades; suivant Fiedler, une température de 19 à 21 degrés serait
mortelle, mais seulement pour celles de la périphérie, le centre du morceau de
viande n'ayant pas encore atteint une aussi basse température. Enfin, Bouley et
Gibier ont maintenu pendant deux heures et demie, à une température de 22 à

27 degrés, deux gros fragments de jambon renfermant des Trichines bien
vivantes; au bout de ce temps, la température interne des fragments marquait

20 degrés; les larves demeuraient immobiles sur la platine chauffante et se
coloraient immédiatement par les réactifs.

En opposition avec ces faits, nous devons rappeler que Leuckart a constaté
la présence de Trichines vivantes dans des jambons frais, qui avaient été exposés
pendant une nuit d'hiver et même pendant trois jours à une température de

22 à 25 degrés.
Il y a donc encore incertitude quant à l'abaissement de température néces-

saire pour tuer les Trichines enkystées dans les viandes. On doit toutefois
admettre qu'elles sont incapables de résister à un froid intense, mais à la con-
dition que celui-ci soit maintenu pendant plusieurs heures, de manière à se
faire sentir dans toute la masse. C'est là, on en conviendra, une pure curiosité,

car on ne saurait songer à faire entrer dans la pratique domestique l'usage de
traiter la viande de Porc par d'aussi basses températures, dont la production
exige des appareils tout spéciaux.

Les préparations culinaires habituelles seront-elles du moins suffisantes pour
donner une immunité absolue? Perroncito a reconnu qu'une température de
48 à 50 degrés centigrades, prolongée pendant cinq à dix minutes, tue sûre-
ment les Trichines; cet observateur opère avec la platine chauffante usitée en
micrographie et se place par conséquent dans des conditions absolument arti-
ficielles. D'après Fiedler, le parasite supporterait une température de 50 à
5o degrés, mais serait tué à une température de 62 à 68 degrés. La limite de

sa résistanceest encore fixée à 56 degrés par Gerlach, à 67 degrés par Haubner,
à 75 degrés par Rupprecht. Elle serait encore plus reculée, suivant Rodet, qui
trouve les Vers bien vivants dans des parcelles de muscles plongées pendant
quelque temps dans de l'eau à 70 et 80 degrés.

Puisque d'aussi liantes températures sont incapables de tuer le parasite,
lorsqu'on opère sur des fragments de muscle dont la petite masse se laisse
facilement pénétrer par la chaleur, il est de toute évidence que la cuisson de

grosses pièces de viande se montrera encore plus inefficace.
Par des expériences sur le Chien et le Moineau, Colin a démontré que des

côtelettes et des filets, traités par les procédés ordinaires et paraissant avoir
subi une cuisson suffisante, n'avaient rien perdu de leur nocivité. Dareste et
Testelin, opérant sur deux gros jambons cuits dans l'eau, ont constaté qu'au
bout de deux heures d'ébullition la température n'était que de 58 degrés sous
la couenne et de 55 degrés au centre; après six heures, elle était de 74 degrés

sous la couenne et de 65 degrés au centre. De même, Ch. Girard et Pabst ont
reconnu que la température d'un jambon bouilli dans l'eau n'était que de
70 degrés après six heures et demie d'ébullition; elle atteignait 85 degrés seu-
lement au bout de dix heures.

Pour être réellement efficace, la coction doit donc être prolongéebien au delà
des limites habituelles; les procédés ordinaires de cuisson des viandes ne tuent
pas les parasites et sont loin de donner une sécurité absolue à l'égard de l'in-



festation. Même avec des viandes considérées comme suffisamment cuites,
celle-ci pourra donc se produire, parfois dans une faible proportion et de
manière à passer plus on moins inaperçue, parfois au contraire avec violence.
On connaît des cas nombreux où la trichinose s'est déclarée chez l'Homme dans
ces conditions par exemple, l'épidémie de Posen, en 1863, a frappé 7 per-
sonnes qui avaient fait usage de viande cuite pendant une heure et demie; les

cas observés à Vienne par Lochner, en 1881 et 1882, sont exactement du même
genre. Puisque la viande infestée peut causer de si terribles accidents, même
lorsqu'elle a été soumise à la cuisson pendant plusieurs heures, combien ne
sera-t-ellô pas dangereuse quand elle sera mangée crue, comme il arrive si
souvent en Allemagne?

Les médecins français, on le sait, n'ont eu jusqu'à présent qu'une seule fois
l'occasion d'observer la trichinose chez l'Homme. Cette heureuse circonstance
tient assurément à nos habitudes culinaires, comme on l'a dit si souvent, mais
aussi à l'absence de la maladie chez nos Porcs indigènes. Tant qu'il en sera
ainsi et tant que l'importation des viandes suspectes venant de l'étranger
demeurera interdite, il ne sera pas nécessaire de réglementer et de soumettre
à une surveillancespécialel'abatage des Porcs et la mise en vente de leur viande.
Mais, dans les pays comme l'Allemagne, où la trichinose est à l'état permanent,
c'est pour les pouvoirs publics un devoir impérieux de ne laisser livrer à la
consommation que des viandes saines et exemptes de tout parasite; le fait est
de la plus haute importance pour l'alimentation publique en général et pour
celle des classes ouvrières en particulier. Nous avons déjà dit plus haut que des
mesures spéciales avaient été prises à cet effet dans un grand nombre de villes
d'Allemagne, qui avaient créé des bureaux publics pour l'examenmicroscopique
des viandes; il nous reste à étudier l'organisation et le mode de fonctionnement
de ces établissements.

Police sanitaire. Hygiène publique. A l'exemple du duché de Brunswielv,

un grand nombre de villes ou d'États en Allemagne ont reconnu l'absolue
nécessité d'exercer un contrôle sur la viande de Porc et de ne pas laisser à
l'initiative privée le soin d'y rechercher les Trichines. Dans ce but ont été créés
des services spéciaux, qui comprennent à l'heure actuelle, pour toute l'Alle-
magne, une véritable armée d'employés, hommes et femmes, puisque, dans
l'année 1885, on comptait 21117 experts pour la Prusse seulement.

L'organisationde ces services est variable d'un pays ou d'une ville à l'autre;
pour donner une idée de leur fonctionnement, nous ne pouvons mieux faire
que de donner ici, malgré sa longueur, une traduction libre de l'ordonnance
réglant le service de la trichinoscopie (Trichinenschau) dans la ville de Berlin.
Cette ordonnancedu préfet de police date du 24 mars 1881 elle est entrée en
vigueur le 16 avril de la même année à l'abattoir municipal et le la juillet
dans le reste du ressort de la préfecture de police.

Articlepremier. aucun Porc abattu dans le ressort de la police de Berlin ne peut être
enlevé de l'abattoirou de ses annexes, ni être débité sans avoir été soumis à un examen
microscopiqueet déclaré non trichine.

Article 2. Tout abatage de Porc doit être signalé, au plus tard au bout de douze heures,
au bureau micrographique du quartier, qui procèdealors à l'examen.Au cas où cette décla-
ration n'aurait pas été faite, celui qui a procédé à l'abatage ou son patron, quand c'est un
aide, est responsable.



Article 3. Tous ceux dont c'est le métier de tuer ou de faire tuer des Porcs, pour lesvendre en totalité ou par morceaux (bouchers, charcutiers, hôteliers, restaurateurs),doivent
tenir dans chaque lieu d'abatage un livre (Schlachtbuch) conforme au modèle ci-contre; ils
y inscrivent ou y font inscrire sous leur responsabilité chaque abatage de Porc en remplis-
sant les colonnes 1 à 4. Ce livre a pour suscription le nom et l'adresse du commerçant,ainsi que celle de son abattoir; il doit être présenté à toute réquisition auxagents de lapolice.

N° 1 MODÈLE DU LIVRE D'ABATAGE DU commerçant

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
Ë

d 0 CJ
O Gn U

43
t.

2
<û

S S
<fJ gg g»£“•

Q
c -5g- •§§7`^'

» i & zsz s: •§ ni s g g s s,. g|
"0 ~,g

w1

G Q
=Û

U

Ll ^7 ·

~O >>

Ô :2'~ ~'7 N

::1
g

U
S.s

Û

`~

rn
b8 É_C>7 n

~.7.U.
ï fi i« lii a ?! Jt ill a
I |J £|

G
U
C~

1« fi ii
G. 4

:eC ° E» c3
~c.V

Les commerçants sont en outre tenus d'avoir une caisse spéciale pour conserver lesboîtes dans lesquels sont renfermés les échantillons prélevés; cette caisse porte la mêmesuscriptionque le livre d'abatage.
Article 4. Toute personne autre que les commerçants sus-désignés doit, si elle n'a pasde livre d'abatage, préparer, toutes les fois qu'elle tue un l'orc, un bulletin indiquant sonnom, son adresse, l'endroit où a été fait l'abatage, ainsi que les indications correspondant

aux colonnes 2 à 4 du modèle ci-dessus.
Article 5. Dès que l'abatage d'un Porc est annoncé, le directeur de l'inspection desviandes [Fleischschau-Vorsleher) envoie un préleveur d'échantillons (Probenefimer),quiprélève lui-même les échantillons nécessaires à l'examen, savoir un morceau des musclesdu diaphragme, de l'abdomen, du larynx et de t'entre-côte. Le préleveur renferme les échan-

tillons dans l'une des boites destinées à cet usage, marque le Porc d'un signe particulier
puis remplit les colonnes 5 à 7 du livre d'abatage ou inscrit des observations analogues surle bulletiu d'abatage (Schlachlzeltel). Il porte alors sans retard les échantillons au bureau
public d'inspection des viandes {Fleischschauaml).

Article 6. Le directeur de ce bureau inscrit sur un registre conforme au modèle ci-joint le cas présent, en remplissant les colonnes 1 à 9, puis charge un expert (Fleisch-
beschauer) de l'examen des échantillons. Cet expert doit faire et examiner au microscope
au moins six préparations pour chacun des quatre échantillons.

K° 2. Modèle DU registre DU BUREAU D'INSPECTION DES viandes
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Article 7. S'il ne trouve pas de Trichines, l'expert doit inscrire le cas sur un livre



qu'il doit tenir conformémentau modèle ci-contre, puis remet ce livre et les échantillons

au directeur. Celui-ci inscrit alors sur son registre le résultatde l'examen, en remplissant

les colonnes 10 à 12, et fait savoir par un préleveur au propriétaire du Porc que son ani-

mal est sans Triehincs. Cet avis, qui doit mentionner le nom de l'expert chargé de l'examen.

est inscrit et signé par le directeur lui-même sur le bulletin d'abatage, dans le cas ou le

propriétaire du Porc n'aurait pas de livre d'abatage. Dans le cas 'contraire, le directeur

transcrit sur un livre que te préleveur possèdeà cet effet un extrait de son registre repro.
duisant le contenu des colonnes1, 3, 4, 5, 8 et 9; d'après ces indications, le préleveur devra

remplir lui-même les colonnes 8 et 9 du livred'abatage du commerçant.

H» 5. Modèle du livre D'EXAMEN DE l'expebt

1. 2. S. 4. s-
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Article 8, Si l'expert ou le directeur trouvent la viande trichinée, ils doivent se con-

certer. S'ils tombent d'accord pour reconnaitre la présence du parasite, celle-ci est consi-

dérée comme certaine et le directeur doit prévenir aussitôt le commissaire de police du

quartierdans lequel se trouve le Porc, afin que ce fonctionnairepuisse faire saisir 1 animal

infesté. Dans le cas où le Porc est reconnu non trichiné, on agit comme il a été dit ci-

dessus.
Si le directeur et l'expert ne tombent pas d'accord ou si l'un d'eux reste dans le doute,

le cas est soumis au médecin du quartier (Bc-tirksphysikut) dans la circonscription duquel

se trouve le bureau d'examen; on avise en même temps le commissairede police, afin qu'il

prononce une saisie provisoire. Tant que dure celle-ci, le propriétairedu Porc doit se tenir
personnellementà la disposition de la police.

Article 9. L'expert doit transmettre au médecin du quartier la boîte à échantillons,

avec toutes les préparations microscopiqueset les morceauxde viande encore existants, ainsi

qu'une courte notice du directeur, donnant sur le Porc et son propriétaire toutes les in-

dications, en même temps que le nom et l'adresse de l'expert.
Si le médecinne confirme pas la présence de la Trichine, il en avertit la police, afin que

celle-ci lève la saisie, et il renvoie au bureau d'examen la boîte à échantillons.Trouve-t-il au

contraire le parasite, il envoie les échantillons de la viande infestée au commissaire de

police, afin que celui-ci fasse procéder à. la destruction du Porc et des échantillons, confor.

mément à l'article 10.
Dansl'unetl'autrecas,le médecin fait connaître au directeur du bureau le résultat de

son examen; dans le second cas, il envoie également les préparationsqui montrent la Tri-

chine, afin qu'on les conserveconformément à l'article11.

irucie 10 Le Porc reconnu trichine doit être détruit dans le ressort de la police de

Berlin, d'une façon qui ne soit pas nuisible. On le cuit à une température minimum de

1*0 degrés centigrades pendant huit heures au moins. Après la cuisson, la graisse peut être

employée pour un usage industriel qu-Iconque le reste de !'animal(viande,os, viscères, etc.)

peut être employé comme engrais, mais après dissolution complète dans l'acide suilunque.

Tout autre moJe d'emploi, notamment pour la nourriture de l'Homme ou des animaux, est

interdit.
Lacuissonet les préparations accessoires ne peuvent se faire qu'avec des récipients,

ustensiles et instruments qui ne servent en aucun cas dans les abattoirs ni à la préparation

de la nourriture de l'llomme ou des animaux. Quand le transport du Porc est nécessaire,

il ne peut se faire que dans une voiture fermée, ne servant jamaisà transporterla nourri-

ture de l'Homme ou desanimaux.
Le soin de détruire le Porc incombe à son propriétaire et est à la charge de celui-c la

ripttraction se fait sous la surveillance de la police. Le fermier de l'abattoir fi- cal est tenu

rtftoer suite aux demandes qui lui sont adressées en vue de la destruction d'un Porc

infesta et de payer pour le cadavre au propriétaireune indemnité qui, pour les cas où

l'entente ne s'établit pas, est fixée tous les ans une fois pour toutes par le préfet de police



Article U. Chaque examen doit être fait au bureau le jour même où les échantillonsont été prélevés. De même, l'examend'un même Porc doit être fait par une seule et même
personne.

Chaque bureau d'examen doit posséder un registre spécial sur lequel on note tous les
cas où un expert ou le directeur croient avoir trouvé la Trichine, ainsi que la suite qui aété donnée à l'affaire. Ce registre d'observations (Befundbuch)doit être rédigé et conservépar le directeur du bureau; il est conforme au modèle ci-dessous

N° 4. MODÈLE DU REGISTRE d'observations

le 188
EXAME.N COMMENCÉ A HEURES MINUTES.

TEBMI5É A

1. Numéro du registre.
2. Nom du propriétaire du Porc
3. Désignation des échantillons
4. Heure de leur prélèvement
5. Nom du préleveur
6. Nom de l'expert chargé de l'examen et

résultat de ce dernier
7. Nom du directeur et résultat auquel il eslarrivé.
8. Nom du fonctionnaire (Physihus) pris

comme arbitre et indication de son ar-bitrage
9. Si et quand le Commissaire de police (le-

quel a été avisé atin de prononcer lasaisie.
10. Si la préparation microscopique est notée

et conservée

Toutes les préparations dans lesquelles on a trouvé des Trichines sont scellées; ellesportent la date de l'examenet le numéro de la page du registre d'observations.On les con-serve pendant deux mois, après quoi on les détruit. n S CO

Article 12. La nomination des préleveurs d'échantillons, des experts et des directeurs,est faite par le Magistrat (assembléemunicipale), d'accordavec le préfet de police; elle esttoujours révocable. La peut être prononcée aussi bien par le ^^trat'que parle préfet de police.
Article 13. Les directeurs sont tenus d'exercer une surveillance active sur les expertset de contrôler leurs préparationsle plus souvent possible. Ils ne doivent, non plus que lespréleveurs, donner aux experts aucune indication sur la provenance des échJiilL's sou-mis à leur examen.
Si on découvre chez le Porc une autre maladie que la trichinose, par exemple, desCysticerques,le directeur doit en aviser la police. exemple, aes
Article 14. La taxe due pour l'examen d'un Porc est d'un mark 11" 25]- elle est payéepar le propriétairede l'animal et est acquise à la caisse municipale.

PY

Article 15. L'abattoir municipal forme, au point de vue de la trichinoscopie publique(offenthche Tnchinenschau), un quartier distinct avec un bureau d'examen qui lui estpropre. Pour ce bureau, le vétérinaire départemental est investi des fonctions quelaiticle 8 conférait au médecin du quartier; ce vétérinaire est-il absent de l'abattoir ou



empêche pour quelque cause, le vétérinaire d'arrondissement est désigné par la police

pour le suppléer.

Article «• Les contraventions au présent arrêté sont punies d'une amende pouvait!

s'élever à 30 marks ou, en cas d'indigence, d'emprisonnement.

Par une nouvelle ordonnance, en date de février 1882, le préfet de police de

Berlin a décidé que tous les Porcs, reconnus non trichinés seraient marqués

J'un timbre spécial.
En outre de l'ordonnance du 24 mars 1881, la question des viandes trichinées

et celle de l'organisation du personnelchargé de procéder à leur examen ont fait

l'objet d'un grand nombre de lois, ordonnances, arrêtés et_déerets; nous_nc

pouvons songer à les passer en revue et nous nous bornerons à signaler ici

quelques-unes de leurs dispositionsessentielles.

La loi prussienne du 18 mars 1868, modifiée et complétée par celle du

9 mars 1881, décide la création d'abattoirs publics dont elle exige JT usage;

elle stipule en outre que les frais nécessités pour l'examen trichinoscopique des

Porcs sont à la charge des communes, ainsi que le traitement des experts. A

Berlin, ce traitementest de 1400 marcs (17S0 francs),par an.
Afin que-les propriétaires de Porcsne se sentent pas intéressés pécuniaire-

ment à soustraire leurs animaux à l'examen microscopique et à la saisie éven-

tuelle, ces mêmes lois stipulent que, dans le cas de saisie d'un Porc trichiné,

une indemnité sera payée au propriétaire par la commune. Cette mesure est

devenue applicable dans toute l'Allemagne par la loi impérialedu 25 juin 1880.

Il y est fait allusion dans le § 3 de l'article 10 de l'ordonnance précédente.

A Berlin, l'indemnité est actuellement fixée à 42 marcs (52f%50) par 50 kilo-

grammes de viande, soit environ 75 pour 100 de la valeur réelle, quelles que
Soient d'ailleurs la race et la qualité du Porc.

Le | 1 de l'article 10 de la même ordonnance indique quelles parties de

l'animal infeste peuvent être utilisées, et à quel usage elles peuvent servir.

L'arrêté ministériel prussien du 18 janvier 1876 avait déjà fixé ces points; il

autorisait à dépoui.ller l'animal, à couper ses soies et à faire de la peau et des

soies tel usage que bon semble, à en fondre la graisse et à l'utiliser à sa guise,

à faire du savon ou de la colle forte avec les parties propres à cet effet, a

soumettre le corps tout entier à des traitements chimiques. L'arrêté du 21 no-

vembre 1876 autorisaitégalement à fondre toute la graisse.

L'arrêté du 6 avril 1877 déclare que la profession d'expert micrographe est

libre; toutefois les autorités ont le droit d'assermenter des experts et de leur

conférer le caractère de fonctionnairespublics, mais sans titre officiel, par suite

du pouvoir qu'elles ont de prendre telles mesures qu'elles jugent nécessaires

pour sauvegarder la vie et la santé des citoyens. Les autorités ont également

le droit d'assigner à chaque expert assermenté une circonscription dans toute

l'étendue de laquelle il devra exercer ses fonctions. La situation de ces experts

est fixée par i'arrèté du 26 juillet 1877.

Dans les villes, les experts sont faciles à recruter, et l'on confie en général ces

fonctions à des personnes suffisamment exercées au maniement du microscope

et dont les connaissances théoriques sont assez développées pour qu'on puisse

avoir confiance dans les examens qu'elles pratiquent. En province et dans les

villages, il n'en est pas de même, et trop souvent de déplorables erreurs sont

venues démontrer l'incompétence de certains experts. Aussi de différentscôtés



a-t-on réclamé et réclame-t-on encore la création d'écoles spéciales. Ces écoles,

dans lesquelles on formerait les experts, seraient instituéesdans diverses grandes
villes et annexées à l'abattoir public elles pourraientêtre placées sous la direc-
tion de l'administrateur de cet établissement. Un cours de six semaines serait
suffisant pour apprendre aux élèves le maniement du microscope et de la loupe,
ainsi que l'usage et le mode d'emploi des principaux réactifs; on leur enseigne-
rait encore à reconnaître à l'œil nu et au microscope la viande de Porc saine,
malade, vieille, jeune ou fraîche, la viande normale et trichinée du Lapin, du
Chat, du Chien; à reconnaître les Cysticerques, les Taenias, les Douves, les Sar-
cosporidies, les dépôts calcaires et tous autres parasites ou productions patho-
logiques qui peuvent siéger dans les muscles et dans d'autres organes; on leur
ferait enfin connaître les dispositions légales et administratives concernant les

viandes trichinées et la profession d'expert.
Ces écoles pourraient être créées par les municipalités ou laissées à l'initiative

privée; elles délivreraient des diplômes dont la possession présenterait de
sérieuses garanties pour la sécurité publique. En revanche, et dans l'intérêt
même du public, la situation de l'expert devrait être améliorée; il devrait
recevoir un traitement fixe, qui lui assure l'indépendance, et avoir, dans une
certaine mesure, un caractère officiel. Peut-être alors ne verrait-on plus des

experts déclarer saines des viandes infestées ou inversement, comme cela s'est
produit maintes fois. Eii 1879, un expert du district de Mersebourg a été con-
damné à trois mois de prison pour avoir autorisé la vente d'un Porc trichiné;
dans un autre cas de ce genre, la pénalité prononcée contre l'expert a été de

six mois de prison, la viande infestée ayant causé mort d'Homme. Inversement,

on a vu des experts déclarer trichinées des viandes absolument saines, pour
avoir traité leurs préparations par du vinaigre chargé d'Anguillules.

Les experts locaux, disséminés sur tous les points de l'empire d'Allemagne,

sont sous la direction et sous la surveillance de directeurs de districts, auxquels
doivent être soumis tous les cas indécis, toutes les observations douteuses. Leur
nombre varie, cela va sans dire, avec la production porcine du pays; on le fixe

d'après la prévision, reconnue exacte jusqu'à présent, qu'un expert peut en

moyenne examiner 8 Porcs par jour.
La viande de ces animaux est toujours examinée au microscope; cet examen

n'est jamais négligé, même dans les cas où une calcification exagérée permet
de reconnaître à l'œil nu les kystes de la Trichine. On se sert d'instruments
grossissant de 60 à 80 fois et permettant d'observer une large surface d'un
seul coup; divers modèles ont été proposés, entre autres le trichinoscope de

Hartnack.
L'expert doit parfois procéder à l'examen d'un animal vivant; il prélèvealors

une parcelle de muscle, soit par l'incision directe, soit à l'aide du harpon, dans
la région des muscles de la cuisse, puis au cou. Le plus souvent, l'examen

porte sur un Porc fraîchement tué; on prélève alors quelques échantillons dans

différents muscles; à Berlin, le nombre de ces échantillons est de quatre et
l'ordonnance ci-dessus désigne en quels muscles ils doivent être pris.

On coupe avec des ciseaux courbes des morceauxde muscle longs de 50 mil-
limètres environ et larges de 25 millimètres, puis on y découpe, avec de petits
ciseaux courbés sur le plat, une préparation microscopiquelongue de 10 milli-
mètres, large de 5 millimètres et épaisse de 0mm,03. La préparation, à laquelle

on ajoute une goutte d'eau ou d'une solution de sel au centième, est alor



portée sur une lame de verre, dissociée avec des aiguilles, puis recouverte
d'une épaisse lamelle de 1 pouce carré et compriméede façon qu'elle s'aplatisse.
On procède alors à l'examen et on peut aisément constater la présenceou l'ab-
sence de la Trichine; on voit entre les fibres des bulles d'air et des amas de
graisse, avec l'aspectdesquels l'expert doit être familiarisé.

La tiïchinoscopie ne garantit pas une immunité absolue; il est évident que
les parasites, lorsqu'ils sont peu nombreux, peuvent échapper à l'examen de
l'expert le plus habile, et qu'un Porc contaminé soit mis en vente, mais ce ne
sera du moins qu'un animal peu infesté et l'ingestion de sa viande n'aura
aucune Conséquencegrave. C'est là un résultat des plus heureux pour la santé
publique; les statistiques montrenten effet que, depuis l'adoption de la trichi-
noscopie obligatoire, les épidémies de trichinose ont diminué de fréquence,
d'extension et d'intensité.

Depuis que l'examen de la viande de Porc se pratique, la fréquence de la
trichinosc porcine en Allemagnepeut être évaluée exactement elle varie beau^-
coup suivant l'année et suivant les localités, c'est-à-dire d'après la manière
dont on élèveet nourrit les Porcs, comme le montre la statistique suivante

Pétri pour Rostock, Bhde pour le duché de Brunswick et Eulenberg pour la
Prusse, publient chaque année, depuis longtemps déjà, la statistique des Porcs
reconnus trichines et soustraits à la Tente dans chacunede ces contrées.En 1876,
il avait en Prusse 800 Porcs trichines, et 2587 en 1885. Personne ne niera
donc les bons effets de la trichinoscopieet ne méconnaîtra qu'eue ait eu pour
résultat de garantir de la trichinose un grand nombre de personnes.

Pseodo-Tmcmhes. Le genre Trichina ne comprend encore, à l'heure
actuelle, que la seule espèce Tr. spiralis. Un grand nombre d'autresNématodes,
adultes ou à l'état larvaire et le plus souvent enkystés, ont été confondus avec
elle ou ont été rapportés à de prétendues nouvelles espèces du même genre.

Dès 1838, Th. von Siebold décrivit chez les Mammifères, les Oiseaux, les
Lézards et chez le Geotrupes stercorarius,des Nématodes asexués qu'il considéra
comme pouvant avoir quelque rapport avec la Trichine. Diesing créa pour eux,
en 1851, l'espèce nominale Tr. affinis.

En 1840, Bowmau décrivit sous le nom de Tr. anguillœ un Ver rencontré
par lui dans les muscles de l'Anguille, tantôt isolé et enroulé en spirale, tantôt
enkysté.

De 1867 Il 186S,on trouvait à Rostock, 1 Pore trichinésur. 356
1866 à 1872 Blankenlmrg 2562
1883 à iS75 Merséburg 5it6
1866 à 1872 Brunswick S17Î

La trichinose semble être en décroissance dans toute l'Allemagne; après avoir
été de plus en plus fréquente en Prusse pendant quelques années, elle tend
maintenant à devenir plus rare, ainsi que cela ressort des chiffres suivants,
empruntés à Eulenberg

En 18i6, on trouvait en Prusse 1 Porc trichinésur. 2j(M)
IS~77, .J. 2800
1878, 206G
1879, 1632 `
1880, 1MO-
1884, 17U
t88S, 18S2



Dujardin, en 1845, donne le nom de Tr. inflexa à « un Nématoïdeformant

un amas compactblanc dans l'abdomen d'un jeune Mullus de la Méditerranée. »

C'est sans doute un Agamonema ou une Filaire.
Un Ver trouvé par Rathke, en 1837, dans des kystes du péritoine de Lacerta

açjilis, et dénommé Filaria lacer tœ, est rapporté avec doute à Tr. spiralis

par von Siebold et devient Tr. lacertœ pour Diesing, puis Tr. agilissima
pour Molin, en '1859; ce dernier auteur le rencontre chez L. muralis. C'est

ce même parasite que, l'année suivante, Polonio retrouva chez le Lézard des

murailles et décrivit sous le nom de Tr. microscopica. Le péritoine du

Lézard ocellé est assez souvent parsemé de petits kystes dont chacun renferme

un Ver enroulé sur lui-même. Mégnin a reconnu en celui-ci la larve agame de

Spiroptera abbreviata, dont la forme adulte habite l'intestin du même ani-

mal. Il s'agit probablement encore de larves de Spiroptères dans les exemples

ci-dessus.
Tr. cyprinorum Diesing, 1851, qui se rencontre libre ou enkysté dans le

péritoine de divers Cyprins, est la larve d'Ascaris acus Block.

En 1851 et 1852 Herbst s'occupait de la provenance et des migrations de

la Trichine avec une rare légèreté, il rapporta à l'espèce Tr. spiralis une
foule de Nématodes d'espèce distincte, qui différaient entre eux par la taille,

la structure, l'habitat, et ne se ressemblaient véritablement que par un seul

point, à savoir qu'ils vivaient dans des kystes. C'est ainsi qu'il fut amené

à décrire comme des variétés de la Trichine des parasites trouvés dans le

•mésentère de l'Effraie (Strix passerina), dans le sang du Corbeau, du Freux

(voy. Hématozoaires, page 72), de la Grenouille, etc.; dans les muscles,

les viscères et l'encéphale de la Taupe. Wedl redressa bientôt cette erreur,
commise depuis par Borell, en ce qui concerne les Oiseaux, et Fiedler dé-

montra que la Trichine de la Taupe n'est autre chose que la larve de Filaria
strumosa.

Tr. circumplexaPolonio, 1860, a été trouvé chez Mus decumanus. À cette
époque, on connaissait déjà la fréquence de la Trichine chez le Rat, mais on
était imbu de l'idée que le parasite ne saurait se loger en dehors des muscles

volontaires. Or Polonio avait rencontré ses exemplaires dans des kystes du

péritoine ou de la paroi intestinale: cela lui avait paru un caractère suffisant
pour justifier la création d'une espèce nouvelle. En 1872 Bakody trouva égale-

ment, dans la paroi de l'intestin du Rat, des Trichines absolument identiques à

Tr. spiralis, et J. Chatin fit la même observation chez le Porc en 1881.

En 1861 Schacht dit que l'Anguillule de la Betterave peut être la source de

la Trichine. En 1864 Max Langenbeck émet la même opinion à l'égard de

l'Anguillule du Ver de terre. Ajoutons qu'on a encore voulu rattacher le parasite

à l'Anguillule du vinaigre et le faire provenir des déchets des fabriques

d'amidon.
Les larves de Nématode trouvées trois fois par H. Salisbury dans l'urine en

1868, et appelées par lui Tr. cystica, ne sont autre chose que les larves de la

Filaire du sang (voy. HELMINTHES, n° 54).
On a encore décrit comme des TrichinesStrongylus paradoxus, qui vit dans

le poumon du Porc et du Sanglier, et Str. filaria, qui se rencontre dans ceux
des Ruminants et surtout du Mouton. La prétendue Trichine du Hérisson est la

larve de Physalopteraclausa; celle des Oiseaux est un Dispharagus.
Pour en finir avec les pseudo-Trichines, il nous faut parler encore d'une



maladie épidémique qui, à la fin de l'année 1879, éclata bord du vaisseau-
école Cornwall et dont furent atteints iô cadets; l'un d'eux mourut. Les
symptômes ne différaient pas notablement de ceux de la trichinose. Au bout de
deux mois, on fit l'exhumation du cadavre Power et Corry furent chargés d'en
faire l'autopsie. L'examen macroscopique n'ayant fourni aucun résultat, ces
observateursprocédèrent à l'examen microscopiquesdes muscles. La première
préparation, prélevée dans les muscles de l'abdomen, leur montra un Néma-
tode vivant et agile d'autres Vers semblables furent rencontrés encore dans la
plupart des muscles examinés, mais surtout dans le diaphragme. Ils étaient
très-nombreux, sans pourtant que les muscles en fussent littéralement farcis

aucun d'eux n'était enkysté; tous étaient morts, sauf celui de la première
préparation.

On en conclut que l'épidémie du Cornwall était la trichinose. L'opinion
publique s'en émut vivement et la question fut portée devant les deux Chambres
du Parlement anglais. Cependant Bastian et Cobbold ne tardèrent pas à démon-
trer qu'il s'agissait là, non de Trichines, mais de Rhabditis, auxquels Bastian
donna le nom de Pelodem setigerâ et Cobbold celui de Rhabditis Comwalli.
Par la suite, un naturaliste hongrois, L. Oerley, prouva que le Ver en question
n'était autre que l'Anguillule terrestre ou M. terricola. Ce Nématode, n'étant
jamais parasite, n'avait donc pu passer dans le corps du cadet de marine
qu'après l'inhumation. Raphaël Blanchard.
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TRICHXOR&CÉT1QUE (ACIDE). Yoy. ChlORACÉTIQUE.

tricdlorhi urine. Voy. Chlorhydrine.

TRICULOROPHIÉNOL.
Equivalent C)2Hr>CK)2.

TRICOXOROPHEXOL.
Formules :<

Atomique ™,i-m-rv rviT^nl- nuAtomique C6I1'CI°O = C°HsCkOH.
Dérivé trichloré du phénol, obtenu par Laurent en attaquant par le chlore
l'huile de houille bouillant de 170-180 degrés, identique avec l'acide chlorin-
doptique, préparé par Erdmann en faisant réagir le chlore par l'indigo.

Il se prépare en prolongeant l'action du chlore sur le phénol jusqu'à ce que
le liquide se prenne en masse. Il cristallise en aiguilles prismatiques, douées
d'une odeur très-désagréable et très-persistante.Il est peu soluble dans l'eau

par contre, il se dissout aisément dans l'alcool et dans l'éther. Il fond à
38 degrés (Piria), à 67 degrés (Faust), et bout au voisinage de 250 degrés.

L'acide sulfurique le dissout sans l'altérer, même à chaud, car il cristallise
de nouveau par le refroidissement. A l'ébullition, l'acide nitrique le transforme
en dichloroquinone; avec un mélange oxydant d'acide chlorhydrique et de chlo-
rate de potassium il se transforme en chloranile et en perchloroquinone.

Comme le phénol lui-même, il se combine aux métaux pour former des
trichorophénates métalliques, qui ont été décrits par Laurent, puis plus récem-
ment par Faust.

Le sel d'ammonium,C1?H-'Cl5(AzIP)02, est un corps qui cristalliseen aiguilles.
Le sel potassique, G"H'C15KO2Aij, cristallise en aiguilles fines, groupées, peu

solubles dans l'eau, commençant déjà à se décomposer vers 60 degrés.
Les sels de baryum, de magnésium, de plomb, sont également cristallisés.
Le sel d'argent, les sels ferreux et ferriques, mercureux et mercuriques,

c-eus de cuivre, de cobalt et de nickel, sont des précipités amorphes. E. B.

TRICHLOROBENZ1NE. C6IFC1S. La trichlorobenzine ou chlorobenzide
s'obtient par l'action de la chaleur sur la monochlorobenzine (voy. CLORO-

benzinb.). L. Hn.

TRICHLOROQUINONE. C'est le chloranile (voy. ce mot). L. Hn.

TRSCHnLOROSTRYmNiNE. C21H19Cl3Az20'. Ce corps se forme en trai-
tint une solution étendue de strychnine par un courant de chlore. Cristallisable,
neutre, très amer, soluble dans l'alcool et l'éther. L. Un.

TRICHQCÉPHALE. Le Trichocéphaleest un Nématode de la famille des
Trichotrachélides (voy. ce mot). Il a été découvert par Morgagni; dans sa qua-
torzième lettre à Valsalva, le célèbre anatomiste dit avoir observé le parasite
chez plusieurs cadavres et l'avoir rencontré tantôt dans l'appendice iléo-esecal,
tantôt dans le cœcum; il ne l'a jamais vu dans l'iléon ou dans le côlon. Morgagni

ne donne aucun nom à cet helminthe, il le décrit sommairement comme un
animal dont l'extrémité céphalique est épaissie et dont la queue a la gracilité
d'un cheveu « nam cum essent altero extremo acuminato, mox crassiusculi, et
« ex albo subnigricantes; cauda, quae dimidium longitudinis eorum faciebat,
« tota erant albi et capillari exilitate. » il ne songe nullement à attribuer au
Ver aucune importance pathogénique; il le rencontre 6 fois sur il autopsies,



chez des individus morts de coups, de blessures, de suffocation ou d'apoplexie.
Les observationsde Morgagni passèrent inaperçues, et l'existence du Tricha-

eéphale demeura ignorée jusqu'au milieu de l'hiver de 1700 à 1761. A cette
époque un étudiant de Gôttingen, qui préparait la valvule iléo-esecale d'une
fillette de cinq ans, fit par mégardeune légère ouverture au ceecum il vit alors
sortir, avec des matières fécales et avec l'eau qui distendait l'intestin, un
certain nombre de Vers de petite taille. Wrisberg et quelques autres étudiants

ne crurent pouvoir les rapporter à aucun helminthe habituel de l'Homme, mais
d'autres, au nombre desquels se trouvait Wagler, alors prosecteur, crurent que
c'étaient des Oxyures d'une taille extraordinaire, d'autres encore les prirentpour
de jeunes Ascarides. Le récit de cette discussion arriva jusqu'au prorecteur
Rœderer, qui eut le désir de voir lui-même les Vers qui en faisaient l'objet; il
les retrouva dans lecœcum d'un enfant et les présenta à Butiner, avec lequel
il fut d'accord pour reconnaître en eux une espèce nouvelle d'helminthes « à
cause de sa queue très-déliée » cette espèce reçut de Biittner le nom de Tri-
churis.

A cette époque, 8000 hommes de troupe française tenaient garnison à Gôt-
tingen et la ville était exactementcernée de troupes et fermée de toutes parts;
les conditions hygiéniquesétaient déplorables et une épidémie de fièvre typhoïde
décimait le corps d'occupation et la population civile. Rœderer et Wagler
décrivirent cette épidémie sous le nom de morbus mucosus et, comme on
trouvait souvent des Vers dans l'intestin des individus qui succombaientà cette
maladie, Rœderercrut pouvoir considérer celle-ci commela cause de la grande
quantitéde parasites que l'on rencontrait aux autopsies.

Des observationsrépétées ont permis à ces auteurs de reconnaître que les
parasites nidulent dans le cœcum, sans jamais aller au delà dans la cavité du

gros intestin. Ils meurent, se corrompentet se réduisent en morceaux qui sont
entraînés au dehors avec les excréments; quelquefois ils sortent spontanément

par l'anus, mais jamais ils ne franchissent la valvule de Bauhin pour passer
dans l'iléon aussi ne les a-t-on vus, dans aucun cas. sortir par la bouche ou
simplement séjourner dans l'intestin grèle. Wrisberg, qui étudia longtemps le-
parasite sous la directionde Rœderer et qui en a laissé une description, reconnaît

encore que le Trichuris se trouve ordinairementdans le caecum, mais il ajoute
qu'il peut s'établir dans tout le trajet de l'intestin; il l'aurait vu dans le duo-
dénum, dans le jéjunum et dans l'iléon; il ne l'a jamais observé dans l'estomac.

Rœderer admettait l'existence de deux espèces de rt'~AMfM « l'une droite,
qui, si l'on excepte la queue et la grosseur, est assez semblable aux Oxyures,
d'ailleurs blanche et mollasse; l'autre courbe, contournée en spirale, plus
cendrée, coriace, élastique. » Happ, en 1780, et Wrisberg, en 1785, parta-
geaient encore cette opinion. « II existe certainement, dit Wrisberg, deux espèces
de ïrichurides; les uns, disposés en forme de spire, sont pourvus d'une
trompe qui ne manque dans aucun individu les autres, simplement courbés,
paraissent constammentprivés de cet organe. »

Les premiers observateurs qui aient étudié le parasite qui nous occupe
étaient donc d'accordpour admettre que la partie la plus effilée correspondait à
la queue, et que la partie renflée représentait la moitié antérieure ou céptialique
du corps; Morgagni, Rœderer et Wagler,Happ, Wrisberg, sont unanimes sur ce
point; le nom de Trichuris (ûpi?, 0p/ôç, cheveu; ovpà, queue), proposé par
Bùttner, semblait donc parfaitement légitime.



Cependant Rœderer avait observé déjà, dès 1761, que « le Ver examine les
excréments avec sa queue, comme avec une sorte de trompe, et suce avec la
pointe les parties les plus déliées qui constituent sa nourriture. » Wrisberg
reconnut lui-même que l'extrémité filamenteuse de l'animal est traversée par
un canal très-étroit, qui se termine à sa pointe; et, bien que, l'année suivante,
Werner dût soutenir encore l'opinion ancienne, Pallas déclara en 1781 que
cette extrémité filamenteuse, au moyen de laquelle le Ver s'attache à l'in-
testin, n'est autre chose que la tête. Wrisberg se montre très-ébranlé par
les observations du naturaliste russe; « le sentiment de l'illustre Pallas, dit-
il, est celui qui me paraît le plus probable, mais cette discussion ne peut
manquer d'être beaucoup éclaircie par les observations très-sages et très-
exactes d'un homme infiniment respectable, Gœze, qui doivent paraître dans

un ouvrage ardemment désiré, Naturgeschichte der Eingeweideuürmer, et
à la décision duquel je m'en rapporte comme étant juge compétent dans cette
querelle. »

Le jugement de Gœze ne se fit pas longtemps attendre; le pasteur de Qued-
linburg, dont l'ouvrage paraissait en même temps que la seconde édition du
Tractatus de morbo mucoso, confirme pleinement l'opinion de Pallas; il fut
dès lors définitivement acquis que la bouche du Ver s'ouvrait à l'extrémité
de la partie effilée; au nom de Trichuris, admis jusqu'alors, Gœze substitua
donc celui de Trichocephalos (Opl^, &pi%6ç, cheveu; xetpaWj, tête), que l'usage a
consacré.

Nous avons vu que les anciens observateurs reconnaissaient deux espèces
distinctes, suivant que l'animal avait sa grosse extrémité, c'est-à-dire l'extrémité
caudale, enroulée en spirale ou plus ou moins rectiligne. Miiller, dont les asser-
tions furent confirmées par Gœze, démontra que ces deux formes appartenaient
à une seule et même espèce, les individus enroulés en spirale étant les mâles,
et les autres étant les femelles. L'organe copulateur est réprésenté, chez le
mâle, par un spicule unique contenu dans une gaîne qui peut se retourner sur
elle-même; cette évagination s'opère très-fréquemment. La gaine pend alors à
l'extrémité postérieure du corps, elle a l'aspect d'une trompe ou d'un suçoir,
et Wrisberg la croyait capable de s'enfoncer dans l'orifice des glandes de l'in-
testin et d'y adhérer fortement; sa surface se montre alors couverte d'un grand
nombre de petites épines chitineuses, que Werner avait déjà remarquées, mais

que Wrisberg n'a point su revoir.
Nous n'avons point l'intention de donner ici une description anatomique

complète du Trichocéphale;nous renverronsle lecteur à notre Traité de zoologie
médicale et aux ouvrages spéciaux de Davaine, de Leuckart, de Kùchenmeister,
de Cobbold, etc. Nous nous bornerons à établir la synonymie du parasite et à

en indiquer les caractères généraux, après quoi nous étudierons son histoire
clinique.

La liste synonymique suivante indique sous quels noms l'animal a été décrit

par les divers auteurs
Trichuris Büttner, 1761;
Ascaris trichiura Linné, 1771

Trichocephalos Gœze, 1782;
Trichocephalushominis Schrank, 1788; Gmelin, 1789;
Tr. simiae patas Treutler, 1793;
Tr. dispar Rudolphi, 1801;



Mastigodes hominis Zeder, 1803;i
JF. simiae Zcder, 1805

ÏY. femarw Rudolphi, 1819;
Tr. palaeformis Rudolphî, 1819.
Le nom de Trichocephalus hominis a donc la priorité; c'est lui que les

règles- de la nomenclature zoologique nous obligent à conserver, à l'exclusion
dé tout autre. Néanmoins l'animal est plus habituellement connu sous le nom
de Tr. dispar Rudolphi, par un abus contre lequel nous nous sommes élevé
déjà (voy. Helmihthes, n°3i, p. 645).

Ainsi qu'il a été dit plus haut, le corps du Trichocéphale est formé de deux
parties inégales l'antérieure, qui correspond à peu près aux 3/5t>s de ta
longueur totale, a la finesse d'un fil; elle ne renferme que l'œsophage. La partie
postérieure se renfle assez brusquement, au point d'atteindre fréquemment
jusqu'à 1 millimètre d'épaisseur; elle renferme l'intestin et l'appareil génital et

~·rm 11.1 m f .r
1 'ise comporte dillerernment dans les deux sexes. Liiez le mâle, dont la longueur

totale est de 55 à 45 millimètres, cette portion postérieure s'enroule sur elle-
même en une spirale aplatie, la face ventraledu Ver correspondantà la convexité;
l'extrémité est percée d'un orifice cloacal, hors duquel la gâîne du spicule fait
ordinairement saillie. Chez la femelle, dont la taille varie de 55 à 50 milli-
mètres, la partie renflée du corps est rectiligne ou légèrement arquée, en sorte
que le corps tout entier a la forme d'un fouet de piqueur; la queue se termine

par une pointe mousse, un peu en avant de laquelle l'anus se présente sous
l'aspect d'une fente transversale; la vulve s'ouvre au point où la portion effilée
du corps s'unit à la portion renflée.

L'oeuf est long de 50 à 56 y. et large de 24 ft il est un peu brunâtre, ovale
et en forme de citron, par suite de la présence d'un petit bouton brillant à
chacun de ses deux pôles; cette structure caractéristique permet de lerecon-
naître aisément, quand on pratique l'examen microscopiquedes matières fécales.
Leuckart estime à 58 000 le nombre des œufs contenus dans l'utérus d'une
seule femelle et évalue à 500000 ou 400000 œufs la production annuelle de
celle-ci.

Davaine a démontré que la propagation du Triehocéphalese fait de la même
façon que celle de l'Ascaride, c'est-à-dire que le parasite se transmet directe-
ment sans passer par un hôte intermédiaire. L'œuf, expulsé avec les excréments,
ne se développe que lentement, au bout de plusieurs mois, au bout d'un an et
demi, parfois même plus tardivement encore. Le développement se fait dans
l'eau, mais l'œuf est doué d'une grande force de résistance contre les influences
extérieures; il peut rester exposé à la sécheresse et à la gelée sans mourir;
l'évolution se fait simplement avec plus de lenteur. Heller a pu faire développer
encore des œufs qui, pendant plusieurs jours, avaient été soumis à un froid
intense et avaient été complètementgelés. Quand il a achevé son développement,
l'embryon peut enfin rester en vie latente pendant plusieurs années, à l'inté-
rieur de l'œuf.

L'œuf renfermant un embryon mûr est.il amené dans le tube digestif avec
l'eau de boisson? Sa coque est alors dissoute par les sucs digestifs et l'embryon
est mis en liberté; suivant Davaine, cette éclosion se fait dans l'estomac et non
dans le gros intestin. Quatre à cinq semaines suffisent pour permettre au jeune
Ver d'arriver jusqu'à maturité sexuelle, ainsi que Leuckart l'a prouvé par les
expériences suivantes. Il donne à un agneaudes œufs de Trichocephalus affinis



renfermant chacun un embryon mûr; au bout de seize jours, l'intestin renferme

un grand nombre de petites femelles, longues de 0mm,8 à 1 millimètre. Une

autre expérience faite sur le Porc avec des œufs embryonnés de Tr. crenatus
donna un résultat analogue à l'autopsie, pratiquée quatre semaines après l'in-
festation, on trouva 50 à 80 Trichocéphales encore jeunes, mais déjà parvenus
à maturité sexuelle et longs de 10 à 50 millimètres. Enfin Railliet a donné

une démonstration semblable pour le Trichocéphale du Chien des œufs de Tr.
depressiusculus, recueillis le 19 février 1884 et conservés dans l'eau, mirent
cinq mois à évoluer jusqu'à la formation complète de l'embryon; le 28 juillet

on les fit ingérer à un Chien dans le caecum duquel on trouva le 27 octobre,
c'est-à-dire au bout de trois mois, plus de 150 Vers qui avaient atteint leur
complet développement.

Les expériences qui précèdent prouvent le développementdirect du Tricho-

céphale d'autres recherches du même genre, exécutées sur l'Homme, ont
conduit à des résultats identiques; elles ont été publiées par Grassi. L'un des

élèves du professeur de Catane, S. Calandruccio, poursuit pendant plus de six

mois l'examen microscopiquede ses matières fécales et s'assure ainsi que son
intestin ne renferme aucun Trichocéphale; il avale alors, le 27 juin 1886, un
certain nombre d'œufs embryonnés de Trichocephalus hominis. Le 24 juillet
suivant, il observe pour la première fois dans ses selles l'œuf caractéristique

de l'helminthe les embryons s'étaient donc développés. Semblable expérience

fut entreprise chez un jeune Homme avec le même succès.
Le Trichocéphale vit normalement dans le cœcum il se rencontre aussi par-

fois dans l'appendice iléo-cfecal, où Malpighi l'a découvert, et dans les premières
portions du côlon; O'Brien Bellingham l'aurait même vu parfois dans toute
l'étendue de ce dernier. Puisqu'il éclôt dans l'estomac, ainsi que Davaine l'a
démontré, on peut admettre que, pour certains individus tout au moins, les

premières phases de la vie libre se passent dans l'intestin grêle on pourra donc

observer quelques Vers en divers points de ce dernier. C'est ainsi que Wrisberg

en a rencontré un dans le duodénum; de même, Heller a vu à plusieurs
reprises, dans l'intestin grêle, quelques exemplaires qui semblaient un peu
plus petits que ceux du caecum; Werner et Bellingham en ont trouvé dans la
partie inférieure de l'iléon, Vix en a vu un long de 9 centimètres, accolé à la

valvule de Bauhin. Quant au cas rapporté par Busk, dans lequel une femelle de
Trichocephalus affinis aurait été trouvée dans l'amygdale gangrenée d'un
soldat, on doit faire à son égard les plus expresses réserves; la détermination
spécifique de l'helminthe, voire même sa détermination générique, est certai-

nement inexacte.
On ne trouve habituellement que quelques Vers sur le même cadavre, mais

il n'est pas rare d'en observer un plus grand nombre, 70 à 100; Bellingham en

a vu 119 chez un enfant de quatorze ans. Il est exceptionnel d'en rencontrer
davantage, comme Rudolphi qui, dans un cas, en a compté plus de 1000. Le

parasite s'observe chez des individus de tout âge, sauf peut-être chez les très-
jeunes enfants. Wrisberg l'a constaté chez des enfants de deux ans et Heller a
noté sa présence de deux ans et demi à soixante-dix-huit ans; Bellingham l'a
trouvé de huit ans à soixante-dix ans, chez des individus morts d'affections
diverses. D'après Zaslein, il s'observe surtout de onze à vingt ans. En tenant
compte des sexes, on remarque que, contrairement à ce qui a lieu pour tant
d'helminthes, les màles ne sont pas plus rares que les femelles, souvent même



ils semblent être plus fréquents; en 5 autopsies, Bellingham recueillit US Tri-
diocéphales, savoir 85 mâles et 60 femelles

La fréquence du parasite est étroitement subordonnée au genre de vie des
populations chez lesquelles on l'observe; puisqu'il provient de l'eau, l'usage
habituel de l'eau filtrée sera donc un puissant préservatif contre l'infestation;
ajoutonsque, comme les autres entozoaires, et notamment comme l'Ascarideet
l'Oxyure, il se rencontre de préférence chez les aliénés ou chez les individus
atteints de perversion du goût. Ces remarques faites, on ne sera pas surpris des
différences considérables que présentent entre elles les statistiques suivantes,
auxquelles il ne faut d'ailleurs attacher qu'une importance toute secondaire,
en raison du petit nombre de cas sur lesquels elles reposent

L'helminthe a été vu par Zenker à Dresde dans 2,58 pour 1 00 des autopsies;
il a été observé par le même auteur à Erlangen dans 11,1-1 pour 100 des autop-
sies à Bâle, de 1877 à 1880, 178 fois sur 752 autopsies, soit dans
23,7 pour 100 des cas; par Heller à Kiel, dans la proportion de 50,6 pour 100
parRœdereràGôttingen,6foissurlô, soit dans la proportionde 46.15pour 100;
par Cooperà Greenwich, H fois sur 16, soit dans la proportion de 68,75 pour 100

par Bellingham l'hôpital Saint-Vincent, à Dublin, 26 fois sur 29, soit dans
89,65 pour 100 des cas. On le trouve le plus ordinairement chez les adolescents
de onze à vingt ans dans 36,2 pour 100 des cas à Baie.

Le Trichocéphale est un parasite cosmopolite. On a signalé sa présence à
peu près par toute l'Europe. Au commencementde ce siècle, Pascal et Mérat le
trouvaient à Paris chez presque tous les individus. « II n'y a pas, dit Mérat,
d'individus qui ne porte dans ses intestins quelques-uns de ces animaux.
Pendant dix ou douze années, les cadavres que j'ai ouverts à la clinique de la
Faculté de médecine de Paris m'en ont offert, et j'en ai montré aux élèves
toutes les fois qu'ils ont désiré en voir, même dans ceux qui avaient succombé
à une mort violente et dans l'état le plus parfait de santé. » Davaine pensait
lui-même que la moitié de la population parisienne était infestée de ce parasite,
mais aujourd'huice dernier est certainement devenu moins fréquent, à cause
de l'usage plus répandu de Peau filtrée; il était très-commun à Rennes du
temps de Dujardin. Cobbold dit qu'il est assez répandu en Angleterre et enMande, mais est moins fréquent en Ecosse. D'après Krabbe, il est très-rare en
Danemark, mais sa fréquence en Allemagne et en Suisse nous est prouvée par
tout ce qui précède. Rudolphi le rencontrait à Berlin dans presque toutes les
autopsies et Virchow dit l'avoir observé plus souvent à Wûrzburg qu'à Berlin.
Tichomirow l'a étudié à Moscou. Enfin, delle Chiaje et Thibault l'ont observé à
Naples; le premier de ces auteurs l'a rencontré fréquemment chez des individus
morts du choléra, bien qu'il le considère comme rare en Italie; le second en a
noté la présence dans 80 cas, c'est-à-dire chez tous les individus cholériquesou
autres dont il a fait l'autopsie.

11 est encore très-fréquent au Japon, d'après Bâîz; en Syrie et en Egypte,
d'après Prûner; en Nubie, d'après Hartmann. Il a été signalé comme très-commun
chez les indigènes de Sumatra et de l'archipel malais par Sehefïer, Haga et
Erni; ce dernier l'a vu 24 fois sur 50 autopsies et lui attribue un rôle pathogé-
nique des plus importants. Disons enfin qu'il est très-répandu dans l'Amérique
du Nord, d'après J. Leidy.

Premiercas 19 <? 28 ,p; deuxième cas û1 S 24 î", troisième cas 1 0" 1 Piquatrième cas i J cinquième cas 10 ?.



Pour indiquer d'un mot la distribution géographique de l'helminthe, on peut
donc dire qu'il se rencontre de préférence dans les régions chaudes ou tem-
pérées et qu'il devient plus rare dans les régions froides.

Nous avons déjà dit que le parasite se logeait surtout dans le caecum; il est
libre à la surface de la muqueuse ou plus ou moins complétement enfoui dans
la masse fécale. Le saisit-on avec une pince, son extirpation se fait d'ordinaire
sans la moindre difficulté; parfois cependant il adhère assez fortement. La
cause de cette adhérence est encore discutée. Vix et Leuckart l'attribuent à ce
que le Ver transperce la muqueuse avec la partie effilée de son corps, de
manière à ne laisser libres que l'extrémité buccale et la partie postérieure
renflée; Klebs, Heller,d'autresencore, nient cette perforation, et les observations
nombreuses que nous avons pu faire, non sur l'Homme, mais sur des Singes ou
sur des Ruminants, nous font adopter leur manière de voir. Heller admet que
la portion effilée s'insinue entre les replis superficiels de la muqueuse et les
enserre de ses sinuosités; si véritablement la perforation de la muqueuse s'ob-
serve dans certains cas, elle est donc loin d'être la règle. On pourrait prétendre
que, par suite du décès de son hôte, le Ver succombe lui-même rapidement et
quitte alors la muqueuse, mais cette opinion n'est guère soutenable, car il est
encorevivant quarante-huitet même soixante-dix-huitheures après le refroidis-
sement du cadavre.

Le Trichocéphale est ordinairement inoffensif nous l'avons maintes fois
observé chez les Singes, sans constater jamais la moindre lésion; aucun des
26 individus chez lesquels Bellingham l'a rencontré ne présentait de lésions
ntestinales et aucun d'eux, soit avant, soit pendant la maladie qui occasionna

la mort, ne présenta aucun symptôme d'helminthiase; Rudolphi n'a noté rien
d'anormal chez une femme dont le gros intestin renfermait plus de 1000 Tri-
chocéphales.

Il est pourtant des cas exceptionnels où le parasite peut provoquerl'apparition
de symptômes plus ou moins graves. Félix Pascal rapporte un cas mortel de
phénomènescérébraux chez une fillette de quatre ans; une énorme quantité de
Triehocéphales se trouvait dans le caecum et dans le côlon. Daniel Gibson a
publié l'observation d'une fillette de six ans qui avait perdu la faculté de mar-
cher et qui ne pouvait plus parler nettement et sans se mordre la langue; la
paralysie des extrémités et la perte de la parole devinrent complètes; la malade
évacua à plusieurs reprises un grand nombre de Trichocéphales et put guérir
complétement en moins d'un mois et demi. Enfin Barth a communiqué à la
Société médicale d'observation l'histoire d'un malade de l'Hôtel;Dieu qui mourut
avec tous les signes d'une méningite; à l'autopsie, on trouva l'encéphale abso-
lument sain, mais l'intestin renfermait une énorme quantité de Triehocéphales.
On remarquera que ces phénomènesnerveux ne sont nullement particuliers au
parasite qui nous occupe, mais qu'il n'est point rare de les voir résulter du
parasitisme du Tœnia ou de tout autre entozoaire, notamment de l'Ascaride.

Nous rappellerons pour mémoire que Rœderer et Wagler croyaient le Ver en
relation directe avec le morbus mucosus, c'est-à-dire avec la fièvre typhoïde;
plus récemment, Rokitansky l'a considéré comme jouant un rôledans l'étiolo^ie
de cette maladie. D'autre part, delle Chraje a cru qu'il jouait un certain rôle
dans la pathogénie du choléra.

Une signification fort différente lui a été récemment attribuée par Erni,
médecin à Batavia; celui-ci a voulu, évidemment à tort, voir en lui la cause



unique et essentielle du béribéri ou kakké. Erni admet que le Trichocêphale

est capable de transpercer!amuqueuse avec son extrémité céphalique de cette
perforationrésulte une petite plaie ronde, à bords aplatis et circonscrits par une
petite zone inflammatoire l'helminthe corrode donc la surface de la muqueuse
eœcale et produit ainsi des lésions que, dans plus de 50 autopsies de malades

morts du béribéri, Erni n'aurait jamais manqué d'observer, Ces mêmes lésions

feraient défaut dans les autres maladies, encore qu'on pût fréquemment ren-
contrer les mêmes parasites. Erni se croit autorisé à conclure de ces obser-
vations que le béribéri est une helminthiase dont la cause anatomique réside
toujours en des ulcérations de la muqueuse causées par les entozoaires. Comme

le Triehocéphale s'observele plus habituellement et cause les plus graves lésions

de la muqueuse, il n'hésite pas à le considérer, bien plus que 1'Ankylostome,

comme le vrai Ver du béribéri.
La théorie d'Erni a été combattue par Scheffer, médecin militaire aux Indes

néerlandaises. Scheffer déclare avec raison que ni le Trichocéphale ni l'Anky-

lostomc ne provoquent les symptômes du béribéri; d'ailleurs, ils se retrouvent
chez les cadavres les plus divers et non exclusivement chez ceux qui ont suc-
combé à cette cruelle maladie en effet, Erni lui-même a constaté l'absence
complète du parasite dans 6 cas de béribéri sur 50 chez des MalaisI

Tricliocephahis hominis, dont nous venons de rapporter l'histoire, n'est pas
exclusivementparasite de l'Homme on le trouve encore chez un grand nombre
de Singes et chez les Lémuriens (Lemur mongoz).

On connaît actuellement 15 espèces du genre Trichocephalm; toutes sont
parasites des Mammifères terrestres et leur répartition est la suivante

{" Primates et Lémpriens Tr. hominis Schrank.
2° Rongeurs ÏV. nodosus Rudolphi (Rats, Souris, Campagnols), Tr. con-

tortus Rud. (Georhynclwscapensis), Tr. castoris Rud. (Castor), Tr. gracilk
(Dmyprocta aguti, D. rufa), Tr. unguiculatus Rud. (Lapin, Lièvre). Cette

dernière espèce a été confondue par Rose avec Tr. hominis.
3° CâRKivORËS Tr. felis Diesing (Felis tigrina), Tr. Nitsschi Giebel (Marte),

ïV. depressiusculus Rud. (Chien, Renard). Mégnin assure que, chez les Chiens

affectés d'anémie pernicieuse des meutes, c'est-à-direatteints d'ankylostomatose,
l'Ankylostomeest constamment aidé par cette_ dernière espèce, dont on peut
rencontrer dans le ececum plusieurs centaines d'individus. Le Trichocéphale

introduit dans la muqueuse la partie effilée de son corps, et ces centaines de

piqûres provoquent une telle inflammation, que le caecum, dont les dimensions

normales atteignent à peine celles de la moitié du petit doigt, devient gros

comme un oeuf Se Poule et s'invagine parfois sur lui-même. Il se produit ainsi

une véritable typhlite qui n'est pas sans jouer un rôle important dans le déve-

loppement de l'anémie pernicieuse.
.4° àrtiodactïles 2V. crenatus (Sanglier, Porc, Phacochère, Dicolyles

labiatus). Cette espèce a parfois été confondue avec Tr. hominis.
5° Rum:~ANTs Tr. giraffae Clot-bey (Girafe), 7~e~. echinophytius Nitzsch

(Dromadaire), Tr. affinis Rud. (Boeuf, Argali, Mouton, Chèvre, Antilope, Cerf,

Chevreuil, Daim, Élan, Chameau, Dromadaire). Cette dernière espèce aurait

encore été vue chez un Rongeur, le Pore-épic, Cobbold rapporte, d'après Axe,

que le Moutonaurait parfois beaucoup à en souffrir.
0° Édestés Tr. subspiratisDiesing (Dasypus loricatus, D. tricinctus).
7° Marsbpiaux Tr. minulus Rud. (Sarigues). Raphaël Buscharp.
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TRICHODE. Genre d'Infusoirecilié appartenant au sous-ordre des Holo
triches de Stein. Animaux à corps ovoïde oblong ou piriforme, à bouche sitaée
à l'extrémité antérieure obliquement tronquée et au fond d'une fossette portant
une membrane ondulatoire en forme de languette. La surface du corps est
recouverte de cils fins, la fossette buccale est entourée de longs cils, le noyau
est sphérique et la vésicule contractile est située à l'extrémité postérieure.



Ce genre, créé par O.-F. Muller, renfermait un grand nombre d'espèces
appartenant à des genres très-différents, Actinoph,yrens, Vorticelles, Bursaires,
Kéroniens, Plesconiens et Triehodjens. Ehrenberg ne conserva dans le genre
Trichode que des Infusoires caractérisés par « un corps nu, à bouche sans
dents, munie de cils vibratiles, obliquement tronquée, avec une lèvre» mai$

sans cou. » Stein range le genre Trichoda dans la famille des Ginétochilides

avec les Leucophrys, Panophrys, Colpidium, Opkryoglena, Glaucoina, Cine-
tochilum» Pleurochilidimn,Plagiopyla,Pleuronema, Cyclidiumet Lcanbadion.
Saville-lient place les Trichoda dans la famille des Ophryoglénidcs avec plu-
sieurs des genres composant la famille des Cinétochilides de Stein.

Les Trichodes sont des Infusoires d'eau douce dont les principales espèces

sont Trichoda carnium Ehr., dans les macérations des matières animales;t
Tr. pirum Mûil. dans les mares, et Tr. pura Ehr. dans les mares et dans les
infusions végétales. F. H.

TRICHODECTES. Foy. RiCIRS, p. 45.

TBïCBOBïKE. Voy. Urcéolaires.

TRICHOMONAS. Genre d'Infusoires flagellés, caractérisé par un corps
fusiforme ou subglobuïeux changeant rapidement de forme, muni à son extré-
mité antérieure de quatre flagellums à peu près égaux et d'une membrane
ondulante qui s'étend du point d'insertion des flagellums jusqu'à l'extrémité
postérieure du corps en décrivant un tour de spire. Les Trichomonas sont des
Flagellés de petite taille, vivant en endoparasitesdans les cavités digestives ou
génitales des animaux.

Le genre Trichomonas a été créé par Donné, en 1856, pour un Infusoire
trouvé dans le mucus vaginal de la femme; il renferme un petit nombre d'es-
pèces très-mat décrites par les anciens observateurs, et dont la constitution
n'est connue que depuis les recherches de Künstler, Blochmann et 0. Btitschli.

Trichomonas vaginalis Donné. Cet Infusoire a été vu pour la première fois

par Donné dans le mucus vaginal de certaines femmes. Cet auteur le décrivit

comme ayant un Jlagellum antérieur et une rangée de 7 à 8 cils vibratiles
d'un côté du corps. Kôlliker et Scanzoni, en 1855, représentèrent le Tricho-

monas avec trois flagellums antérieurs et une rangée de cils vibratiles, et
c'est sous cette forme qu'on le trouve décrit dans la plupart des ouvrages clas-
siques.

En 1883, Blochmann, BûtschlietKunstler, donnèrent presque simultanément

et d'une manière indépendante, une description à peu près concordante du

parasite du vagin de la femme. Ces auteurs reconnurent que ce que leurs pré-
décesseurs avaient décrit comme des cils vibratiles était une membrane
ondulante, membrane dont l'existence avait été constatée en 1878 par Stein

chez une autre espèce de Trichomonas, le T. Batrachomm. Mais, tandis que
Blochmann et Biitscbli n'admettent que trois flagellums, Kûnstler en figure

quatre. J'ai eu l'occasion d'observer plusieurs fois le Trichomonas vaginalis, et
je puis confirmer l'existence des quatre flagellums.

Le Trichomonas vaginalis mesure de 16 à 25 millièmes de millimètre de
longueur. Sa forme est très-changeante lorsqu'il est dans le mucus encore
chaud, et que ses mouvements sont rapides, il a une apparence piriforme.



Quand le liquide se refroidit, l'Infusoire devient globuleux, perd sa motilité, et
les flagellums et la membrane ondulante, dont les mouvements sont ralentis,
deviennent bien visibles. Souvent la surface du corps émet des prolongements
amiboïdes, ou bien est le siège de mouvements vermiculaires qui peuvent
contribuer à faire progresser l'animal.

Les quatre ilageilums sont insérés à l'extrémité antérieure et sont générale-
ment adhérents entre eux dans leur partie basilaire. La membrane ondulante
est implantée longitudinalement sur le corps par l'un de ses bords latéraux;
elle est peu élevée, et son bord libre est plus long que le bord adhérent, de
manière qu'il forme des plis onduleux; le bord libre est un peu épaissi et son
diamètre dépasse celui de la membrane qui se relie au corps (Künstler).
Bütschli et Blochmann pensent que la membrane ne s'étend qu'au premier tiers
de la longueur du corps. Künstler admet qu'elle s'étend jusqu'à l'extrémité
postérieure en décrivant un tour de spire, ce qui fait que généralement on
n'en aperçoit qu'une partie. L'extrémité postérieure du corps est quelquefois
prolongéeen un filament plus ou moins long et rétractile. Künstler décrit une
bouche située à la base de l'insertion des flagellums et se continuant avec un
tube œsophagien; je n'ai pu apercevoir ces organes; Bütschli et Blochmann ne
les ont pas vus non plus. Le parenchymedu corps est légèrement granuleux et
renferme un noyau ovalaire situé près de l'extrémité antérieure; il n'existe pas
•de vésicule contractile. Le mode de reproduction du Trichomonas est encore
inconnu, il est probable qu'il se multiplie par division longitudinale.

Le Trichomonas vaginalis vit dans le mucus vaginal normalement acide;
l'eau pure et les liquides alcalins le détruisent rapidement. 11 paraît être assez
répandu. Kôlliker et Scanzoni l'ont rencontré sur environ la moitié des femmes
qu'ils ont examinées. Gasser l'a observé aussi fréquemment. D'après Donné et
Davaine, toutes les fois que le parasite existe, le mucus vaginal renferme des
bulles d'air qui lui donnent un aspect écumeux. Kiinstler prétend que la présence
du Trichomonas concorde avec l'existence d'nne vaginite plus ou moins intense,
le plus souvent chronique. Cette assertion me paraît exagérée; j'ai rencontré
souvent le Flagellé, chez des femmes dont la muqueuse vaginale était parfaite-
ment saine, au milieu des cellules épithélialesabondantes et des leucocytes que
renferme toujours le mucus vaginal normal; d'un autre côté, j'ai examiné le
liquide pris dans le vagin de plusieurs femmes atteintes de vaginite sans y
trouver de parasites. Le Trichomonasest rare chez les prostituées cela tient
évidemment à l'usage fréquent des injectionsfroides. Il est également rare après
la ménopause, la sécrétion vaginale étant alors moins abondante. On l'a trouvé
chez des petites filles de sept à huit ans. Haussmann l'a observé 37 fois sur 100
chez les femmes enceintes.

La présence du Trichomonas dans les organes génitaux n'entraîne aucun état
pathologique; s'il paraît être plus fréquent dans la leucorrhée vaginale, c'est
parce qu'il trouve dans le mucus abondant un milieu de développement plus
favorable qu'à l'état normal. La manière dont le parasite pénètre dans le vagin
est inconnue; il est difficile d'admettre qu'il est apporté par l'air ou par l'eau,
puisque ce dernier milieu le tue. M. Balbiani pense que le Trichomonasforme
des kystes qui peuvent être avalés avec les boissons et que les Flagellésseraient
mis en liberté dans le tube digestif; ils passeraient du tube digestif au vagin en
suivant le plancher périnéal toujours humide, comme cela s'observe pour les
Oxyures vermiculaires. Parmi les espèces mal observées de Cercomonas et de



Trichomonas, trouvées dans le tube digestif de l'homme par Davaiue, Leuckart,
Marchand, Zunker, Grassi, etc., il pourrait-bien y avoir le Trichomonas vagi-
nalis.

La recherche du Trichomonas ne présente aucune difficulté il suffit de
prendre un peu de mucus vaginal, à l'aide du doigt introduit dans le vagin,
de le déposer sur une lame de verre et de l'examiner après l'avoir recouvert
d'une lamelle mince. Lorsque le liquide est trop épais, il est bon de l'étendre
avec quelques gouttes de sérum de Kronecker (eau distillée 1000 grammes
chlorure de sodium 6 grammes, soude caustique 6 centigrammes).Avec un faible
grossissement, on aperçoit les parasites se déplaçant avec rapidité au milieu des.
cellules épithéliales et des leucocytes; pour voir les détails de structure du
Flagellé, il faut avoir recours à de puissants objectifs à immersion.

Trichomonas intestinalis Leuckart. Espèce mal connue, observée dans les.
selles diarrhéiques de l'homme. Marchand le signala sous le nom Ccrcomonas,
en 1875, dans les déjections d'un individu atteint de fièvre typhoïde (Vircfu
Arch. f. path. Anal., 1875, Bd. LXIII). Zunker l'a vu 7 fois dans des entérites-
graves (Zeitschr. f. prakt. Mediç., 1878). Grassi a rencontré ce_ parasite une
centaine de fois chez des malades affectés de diarrhée aiguë ou subaiguë (Gaz.
med. Ital. Lomb., 1879, na 45). C'est aussi probablement la même espèce que
Rapin a trouvée dans la bouche (Étude sur les Bactéries de la bouche, thèse de
Paris, 1881). Ces auteurs décrivent le Trichomonas ou Cercomonas intestinaliz
comme un petit organisme piriforme de 10 à 15 millièmes de millimètre.
portant une petite queue à son extrémité postérieure, dépourvu de fîagellum
ou en ayant un seul à sa partie antérieure,et muni d'une rangée longitudinale
de 12 à 20 cils vibratiles. Ces cils ne sont probablement autre chose que la
membrane ondulante du Tr. vaginalis.

Trichomonas Balrachorum Perty. Cette espèce se trouve dans l'intestin de
la Grenouille; elle est beaucoup plus allongée que le Tr. vaginalis. C'est sur
cette espèce que Stein a reconnu la véritable nature de la membrane ondulante.
Stein, Grassi, Blochniann, Seligo, n'ont décrit que trois flagellums à la partie
antérieure. Le Tr. Batraehorum a cependant la même constitution que le Tr»
vaginalis; M. Balbiaui et moi nous avons constaté récemment qu'il possédait
quatre flagellums.

TrichomonasLimacis Dujardin. Dans l'intestin de la Limax agreslis,Dujar-
din lui décrit un seul flagellum et une rangée de cils vibratiles.

Plusieurs autres espèces de Trichomonas mal déterminées ont été signalées-
dans l'intestin du Rat, du Campagnol, du Cochon d'Inde, de la Poule et du.
Canard, par Grassi et par Kûnstler* F. Hessbcdï.
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TBICHOPMïtïe. ÉTYMOLOGIE. 0/>î?, cheveu, et <pvTôv, plante.

DÉFINITION. L'existence du parasite végétal trichophyton, dans les couches

superficielles de l'épiderme ou dans les parties annexes d'origine épider-

mique telles que les poils, constitue la trichophytie ce terme générique

emporte don; avec lui l'idée d'une maladie toujours parasitaire, mais sa locali-

sation doit être spécifiée, sous peine de voir se prolonger les errements passés,

et aux termes encore communément employés d'herpès circiné, de sycosis, de

tondante, il importe de substituer les expressions de trichophytie cutanée,

pilaire, de la barbe, du cuir chevelu, qui, tout en spécifiant la natureparasi-

taire de la maladie, indiquent du même coup le lieu où germe le végétal et

complètent ainsi la définition. C'est à Hardy que revient le très-grand mérite

d'avoir tenté de rayer du langage médical ces dénominations vicieuses et

surtout d'avoir proposé de les remplacer par le terme générique de tricho-

phytie qui fait l'objet de cet article. Après un rapide exposé historique nous
étudierons les caractèresde la trichophytie, qui en se présentant sous des aspects

très-divers explique la regrettable confusion créée par les anciens dermatolo-

gistes, confusion entretenue dans les mots, sinon dans les faits, par un grand

nombre de nos contemporains qui s'obstinent, par exemple, à décrire sous le

nom d'herpès circiné, tonsurant, des variétés cliniques appartenant au tricho-

phyton, et qui ne présentent aucune analogie, aucune similitude même grossière

avec l'herpès (voy. ce mot). Feulard, dans l'article précité, a très-vigoureu-

sement combattu cet errement; le lecteur trouvera d'ailleurs plus bas les

raisons qui commandent de faire cesser ces appellations synonymes.
Histop.iq.de. La teigne tonsurante est probablement d'origine fort ancienne,

et Pline nous a donné une description d'une épidémie de mentagre qui, sous
Claude, était fort répandue à Rome, et fut appelée mentagre parce qu'elle

commençait par le menton. Ce fut un chevalier romain qui en fut l'importateur,

et, comme la fureur d'embrassement chez les nobles patriciens était commune,
puisqu'elle équivalait à notre salut banal, on conçoit combien de victimes elle

fit. Les Arabeset les médecinsdu moyen âge décrivirent aussi un sycosis, une

mentagre, mais avec une obscurité telle qu'il est impossible de raconnaitre aux
caractères qu'ils donnent notre trichophytie actuelle. Ce n'est qu'avec Willan,

Bateman surtout, que la description reparaît, mais ce dernier nie le caractère

contagieux si évident de l'affection, et il faut attendre trente ans encore avant

qu'elle soit définitivement et surtout scientifiquement classée.

Tout ce qui précède donc l'année 1845 n'a qu'une valeur secondaire et

purement rétrospective au point de vue des documents historiques; c'est à dater

des travaux de Gruby et de Lebert en France, de Bœrensprung en Allemagne,

que la trichophytie prend place en dermatologie. Il ne faudrait pas croire cepen-
dant que bien avant cette époque le diagnosticde la maladie ne fût porté souvent

avec assurance. S'il en fallait fournir la preuve, il ne serait besoin que dé rap-
peler la description des Mahon, ces empiriques qui ont fait souche, mais le

diagnostic précis ne pouvait dater que du jour ou le microscope entrait en

scène. Aussi l'étonnement est-il douloureux de voir un homme de la valeur de

Cazenave conseiller à ses auditeurs de se « mettre en garde contre les illusions

de la micrographie », contre ce qu'il appelait les « atomes mystérieux ». C'est

dans une communication à l'Académie des sciences de Paris (Comptes rendus,

t. XVIII, 1844) qu'un médecin viennois, fixé à Paris, le docteur Gruby, décrivit

pour la première fois le champignonque nous nommonstrichophyton.Il me paraît



nécessairede reproduire intégralement ici la descriptionde Gruby, si sévèrement
jugée encore de nos jours par des médecins dermatologistestels que Lailler cedernier, en effet, n'hésite pas à déclarer « qu'il faut véritablementarriverjusqu'à
Malmsten pour avoir une notion précise du triehopliyton

n cette assertion meparaît peu justifiée et tend à consacrer une injustice scientifique. Gruby est le
premier en date et sa description pour l'époque surprend au contraire par sesqualités précises, « Ces Cryptogames, dit-il, naissent dans l'intérieur de la
racine des cheveux sous forme d'un groupe de sporules rondes; de ces sporules
naissent peu à peu des filaments articulés en chapelet, qui en se développant
rampent dans l'intérieur du tissu des cheveux, parallèlement à leur axe longi-
tudinal, en montant en ligne droite. A mesure que les cryptogames remplissent
le tissu du cheveu, celui-ci devient gris, opaque, perd de son élasticité et de sacohésion; son tissu est tellement ramolli que le moindre frottement suffit pourle briser, il augmente en diamètre. Ordinairement les cheveux se cassent à 2 ou5 millimètresau-dessus de la peau. Les sporules du champignonde la tondante
remplissent l'intérieurdu cheveu, tandis que leur surface externe est peu chargée.
Ces caractères, ajoute Gruby, sont tellementconstants dans la teigne tondante,
qu'il n'y a pas un seul cheveu malade dans cette affection qui ne les présente.
La teigne tondante résulte uniquement du développement des Cryptogames que
nous avons décrits, et elle mérite par conséquent d'être classée parmi les
maladies dues à des parasites si. En terminant l'auteur proposait de dénommer
la maladie du nom de rizo-phyto-alopécie.

Cette longue citation me paraît trancher le débat, Gruby a été dépossédé
à tort du mérite auquel il avait droit de prétendre, et le nom de Malmsten
consacre une injustice notoire.

En 1845 le médecin suédois achevait l'étude du nouveau champignon; sontravail, traduit en allemand par Creplin dans les Archives de Millier en 1848,
émane d'un médecin instruit,mais, je le répète, ne justifie nullement l'honneur
qui lui est rendu, aussi bien à l'étrangerqu'en France.

Cazenave, qui combattait sévèrement les idées de Gruby, n'en donnait pasmoins en 1850 une assez bonne description basée sur une épidémie observée
dans une maison d'éducationdurant l'année 1840; il signalait la contagiositéde
l'affection, tout en niant la théorie si vraie du parasitisme.

Deux ans après, deux médecins nantais décrivaient l'herpès circiné et sa
transmissionà l'homme par la voie animale, mais avec le même illogismescien-
tifique ils refusaient au champignon de Gruby non-seulemeut une valeur dans
le mode de contagion, mais encore ils allaient jusqu'à lui dénier toute exis-
tence. C'est encore un des mérites de Bazin, et non des moins considérables,
d'avoir su, malgré les critiques dirigées contre les doctrines nouvelles, faire en
quelque sorte table rase de ses opinions antérieures: ne rien nier ou affirmer
à priori; bref, établir son avis d'une façon motivée et non pas sentimentale. A

ce titre encore, malgré de graves erreurs, le nom de Bazin doit rester indissolu-
blement lié à l'histoire de la trichophytie. En écrivant en 1855 son remar-quable travail Sur la nature et le traitement des teignes, l'émincnt médecin
prenait position, il démontrait la certitude de la nature parasitaire de la ton-
dante, sa grande contagiosité,aussi bien de l'animalà l'homme que de l'homme
à l'homme, et enfin il croyait devoir sinon affirmer du moins indiquer la proba-
bilité de l'identité de l'herpès circiné avec la teigne tondante. Bazin connaissait-il
les travaux de Samuel Plumbe (1824)? C'est ce que nous ignorons, et le fait



n'est pas sans importance lorsqu'on se souvient que l'auteur anglais affirmait
dès cette époque que, chez les individus affectés de tonsurante, on rencontre
sur le corps des taches de même nature The diseased sécrétion of the scalp
affectis is capable of producing by inoculationthe ringworm of skin on other
parts and vice versâ. Quoi qu'il en soit, le mérite de Bazin semblera d'autant
plus grand qu'on se représentera mieux l'opposition contre laquelle il luttait,
à la tête de laquelle se trouvaient réunis savants et médecins, tels que Léveillé,
Vogel, Cazenave, etc.

Il appartient en toute justice cependant d'écarter de la liste des opposants
« quand même » un pathologistede grande valeur, Requin, qui avec une bonne
foi et une modestie charmantes écrivait « Malgré la conscience de mon défaut
de compétence en micrographie, je n'hésite pas à proclamer franchement,
naïvement, ma croyance aux parasites végétaux de la tondante ».

Les années 1855, 1857, furent marquées par une série de travaux d'un remar-
quable intérêt et dus encore à la plume autorisée de Bazin; ce qui d'abord
avait paru douteux à l'illustre dermatologiste s'éclairait à mesure que son
expérience clinique grandissait aussi écrivait-il dans son Cours de séméiotique
cutanée « Frappé de ce fait d'observation que tantôt l'herpès est contagieux,
que tantôt il ne l'est pas, et ne possédant pas encore l'explication très-naturelle
de ce fait, j'avais cru moi aussi à l'existence d'un herpès circiné simple que
je n'admets plus aujourd'hui tout herpès circiné est maintenant pour moi le
signe de la germination du trichophyton ». Ces paroles, le temps s'est chargé
de leur donner une valeur indiscutable, et il était bon de les rappeler pour la
mémoire de Bazin, qui, attaqué violemment comme tous les hardis novateurs, se
vit dénier ses découvertes lorsqu'elles triomphèrent. Devergie, en effet, qui
s'était signalé par l'opposition passionnée qu'il faisait à son collègue de l'hôpital
Saint-Louis, ne put se résoudre à proclamer la priorité de Bazin. Lorsqu'il fut
tenu de se rendre à l'évidence des faits, il préféra attribuer à Bœrensprung
l'honneur d'avoir affirmé l'identité de l'herpès circiné avec l'herpès tonsurant,
comme il avait prétendu qu'un obscur villageois avait appris à Bazin l'épilation
(voy. ce mot).

Il est vrai que dans ce court historique le nom de Bœrensprung mérite d'être
cité le savant berlinois était en effet arrivé à conclure de ses recherches qu'un
parasite se rencontrait dans la forme de l'herpès dite circiné et ressemblait à
celui de la tondante, d'où il concluait à l'identité. Mais, ainsi que cela a été
souvent dit, et comme Feulard l'a très-heureusement rappelé dans sa belle
thèse Teignes et teigneux », les écrits et l'enseignement de Bazin sont anté-
rieurs d'au moins une année à ceux du savant allemand, ce qui n'empêchait
pas Devergie, avec une acrimonie dont on trouve peu d'exemples, de poursuivre
jusque dans les discussionsacadémiquesBazin de ses objections,ce qui lui valait
cette topique et superbe réponse du grand dermatologiste français « Les
hommes du passé ne me pardonneront jamais d'avoir enrichi de quelques
découvertesutiles la thérapeutique des affections de la peau aussi, loin d'espérer
qu'ils rendent justice à mes travaux, je n'attends d'eux que le silence, trop
heureux, s'ils s'en tiennent là ». Le silence en effet est venu, et il ne s'est pas
étendu sur les travaux de Bazin, mais bien sur ceux de ses contradicteurs achar-
nés aussi en terminant cette partie de l'historique personnelà Bazin nous paraît-
il juste de relater que, dès 1858, Hardy, son collègue à l'hôpital Saint-Louis, lui
donnait l'appui de son autorité et se ralliait à ses vues, mais avec un grand sens



clinique il combattaitquelques opinions exclusives professées par Bazin, telles que
les trois degrés de la maladie, herpès circiné, herpès tomurant, sycosis, que
cet auteur croyait unis par une sorte de lien chronologique. Hardy n'hésitait pas
à ne voir là que des variétés cliniques relevant d'une même cause le champi-

gnon de la trichophytie. Cette idée très-simple était d'ailleurs confirmée à Lyon,

à Paris et à l'étranger par lestravaux de Ch. Bouchard, de Dieder, Barraud, Cra-

moisy, Colvis, Sempé, et plus tard dans une thèse d'agrégationdignedes meilleurs
éloges, celle deMahaux.Est-il nécessaire de rappelerqu'après des travauxsi nom-
breux, si divers, émanés d'auteurs de tous les pays, il se rencontrait encoredans

notre École des dissidents et que des écrivains tels que Tarnier pour le favus,

et Cliausit pour le trichophyton,niaient la valeur des parasites décrits, et qu'en
Angleterreun dermatologistede grand renom, Erasmus Wilson, faisait de même'[
Quoi qu'il en soit, il est certain que dès cette époque l'histoire de la trichophytie

chez l'homme était en partie faite, et que ce ne sont que des détails, importants

à la vérité, qui ont été révisés depuis. C'est là l'oeuvre des médecinsqui, comme
Balzer, Besnier, Lailler, Rémy, ont poursuivi leurs études dans ce sens; quant
à ce qui concerne l'historiquede la trichophytie chez les animaux, on trouvera
plus bas, au paragraphe que nous consacronsà cette partie de la maladie, les.

principaux noms des auteurs, que nous ne citons pas ici, afin d'éviter des répé-

titions inutiles. Il résulte qu'à l'heure actuelle la spécificité de la trichophytie

peut être affirmée sans crainte et que la maladie ne reconnaît qu'une cause la
pénétration du parasite sur un point quelconquede l'épiderme ou de ses annexes.

Histoire naturelle du Irichophyton. La place qu'il doit occuper en bota-
nique était jusqu'en ces derniers temps inconnue ou du moins bien douteuse,
à ce point que, dans un traité récent, Kaposi écrivait « J'ai déjà dit qu'on na
savait rien jusqu'à présent sur la place que l'on doit donner en botanique à ce
parasite, ni sur son rapport avec l'achorion du favus. » D'après Robin c'était

un champignon de la division des Arthrosporées et de la tribu des Torulacées,
constituant le genre Trichophyton, mais, lorsque la théorie des frères Tulasnc

sur le polymorphisme des champignonsvit le jour, on tenta d'englober le nou-

veau parasite dans cette nouvelleconception.Ilébra, ayant semé sur la peau des

moisissures, crut voir se développer des godets faviques et des cercles semblables-

à ceux de l'herpès tonsurant aussi il pensa pouvoir affirmer qu'il existe un
lien intime entre les champignons du favus, de l'herpès circiné, et les champi-

gnons des moisissures; le champignon qui pouvait selon des conditionsparti-
culières donner lieu au favus ou à l'herpès tonsurant était le pénicillium.

Lowe reprit alors une opinionqu'il développaitdepuis longtemps: c'était que
le champignonde l'herpès circiné n'était qu'une forme sporulaire de celui du

favus, tous deux d'ailleurs provenant de l'aspergillus.Hallier, ayant ensemencé

sur des tranches de pomme, sur de la glycérine et autres milieux appropriés

(sang, albumine), des fragments de favus, prétendit voir se transformer directe-

ment ce favus en pénicillium, le trichophyton d'autre part n'étant que la réu-
nion en chaîne de spores en pinceau du pénicillium; plus tard cependant,
modifiant cette opinion, il vint à soutenir que le parasite du trichophyton pro-
venait de i'Uslilago carbo, qui n'est autre chose qu'une forme de l'aspergillus.
Tandis que Baumgarten paraissait confirmer ces résultats, Hoffmann rattachait

au mucor ces Champignons; mais Kœbncr, avec un grand sens, considéra

que le pénicillium trouvé dans les cultures faviques y avait été introduit à
l'insu des expérimentateurs comme une impureté. En France, comme je le



rappelais récemment (in Arcfi. gén. de rnécl, juillet 4887), « quoique ces études
fussent moins avancées, les médecins, qui journellement observaient favus ou
trichophyton, soutenaient les droits de la spécificité et de l'autonomie cette
polymorphie ne pouvait s'imposer à des cliniciens qui chaque jour notaientles

s
différences symptomatiques profondes du favus et du trichophyton. Aussi,,
aujourd'hui que la méthode des cultures est entrée dans une voie sévère, nous
savons ce qu'il faut penser des recherches anciennes; une fois de plus l'esprit
français en même temps que son jugement clinique se sont affirmés, et la
démonstration péremptoire du fait s'est produite conjointement en Allemagne
et en France. »

Grawitz, qui jadis s'était fait le défenseur du polymorphisme des Champi-
gnons, communiquait le 6 janvier 1886, à la Société de médecine de Berlin,
ses recherches sur les cultures du favus et du trichophyton, cultures faites sur
du sérum, de l'agar-agar. Cet auteur a vu fructifier ces Champignons et il les.
a facilement reconnus, en même temps qu'au microscope chaque parasite
s'accusait avec ses particularités spéciales. Enfin l'inoculation de ces cultures
pures a toujours déterminé l'apparition du favus ou de l'herpès, suivant quel'un ou l'autre avaient été déposés convenablement.La démonstration péremp-
toire était ainsi faite. M. Duclaux, dix jours après, c'est assez dire que ses.
recherches étaient contemporaines de celles du savant allemand, communi-
quait à la Société de biologie les résultats de ses cultures, résultats confirma-
tifs de ceux de Grawitz et consignés dans la thèse de Feulard, à laquelle j'em-
prunte les détails qui suivent et qui ont trait au trichophyton

« Les cultures du Trichophyton tonsurans sont faciles dans des milieux
artificiels. On trouvera le plus souvent la semence pure dans les phlyctènes
purulentes qui entourent parfois la plaque d'herpès; on peut encore faire quel-
ques scarifications sur une surface atteinte et superficiellementstérilisée en
recueillant alors une goutte du sang qui s'écoule, on a de grandes chances d'y
trouver quelques germes venus des profondeurs et capables de se développer.

« Le champignonfructifie bien dans le bouillon de veau neutre,dans le moût
de bière et surtout dans du lait dont la caséine a été solubilisée par l'action de
la caséase; il est essentiel que le liquide ne soit pas acide.

« La culture débute par des enchevêtrementsmycéliens répandus dans toute
la masse du liquide et qui le feutrent et le maintiennent assez par capillarité
pour lui donner l'aspect demi-solide et gélatineux peu à peu le mycélium, arrive
à la surface, pousse des filaments aériens, d'un blanc brillant et dont l'ensemble
donne à la surface couverte l'aspect d'un tissu d'amiante; plus tard, quand
apparaissent les spores, cette surface brillante devient farineuse et plus mate
d'aspect. Les filaments mycéliens, très-turgescents lorsqu'ils sont jeunes, devien-
nent assez rapidement granuleux quand ils ont pris au liquide tous ses élé-
ments assimilables. Cylindriques et assez réguliers, tant qu'ils ont assez d'air
et de matière nutritive, ils se renflent quand l'air leur manque enspores mycé-
liennes de tailles très-diverses, ayant quelquefois en diamètre 5 ou 6 fois la
largeur du mycelium. Ces spores mycéliennesse mettent à germer dans le liquide
qui, déjà épuisé, ne leur permet plus que de fournir des tubes grêles. En outre
de ces spores mycéliennes, forme de reproduction asexuée, le trichophyton
produit, par l'enroulement en spirale et l'enchevêtrement inextricable de deux
filaments voisins, des Nygospores ou spores sexuées qui deviennent un péri-
thèque dans des milieux très-riches. Enfin les filaments aériens donnent aussi



des spores aériennes plus petitesque les spores myeéliennes et portées à la
façon des grains de raisin sur une grappe, rappelant en cela tout à fait les
formes de fructification du hothrytis bassiana, ou champignonde la muscar-
dine des vers à soie. Les spores ntycéliennes développées en files aux dépens
d'un même filament initial rapprochent le trichophyton des Oïdiums; enfin
J'existence de spores sexuées enlève toute hésitation sur la place que doit occu-
per dans la classification ce champignon, il appartient à la famille des Péri-
sporiacées, duns la tribu des Ascomycètes.

« Les champignons du favus et du trichophyton sont-Us différents l'un de
l'autre? Même en culture artificielle, et bien qu'ils acceptent les mêmes milieux,
rien ne les rapproche et tout les différencie forme, grosseur et aspect des
filaments mycéliens; les renflements globulaires des extrémités sont fréquents
dans le favus, rares dans le trichophyton. Enfin la forme macroscopiquemême
du développementdes cultures, l'aspect et la structure des filamentsaériens et
sporiférés,serviraient encore à les différencier. » Ces expériencesont été reprises
par le docteur Yeiujski (août 1887), dans des milieux divers, la culture en
cellule humide, en milieux liquidesou solides imprimant au végétal des modifi-
cations sur lesquelles nous ne pouvons insister dans ce court article.

On voit donc qu'ici encore l'expérimentation avec toute sa rigueur est venue
confirmerce que l'expérienceclinique nous avait appris.

Ajoutons, pour terminer, que le produit de ces cultures, inoculé aux ani-
maux, a donné naissance au triehopbyton ou au favus, suivant le champignon
inoculé. De ce fait encore découle la conclusion irréfutable de l'autonomie et
de la spécificité particulières à chacun de ces Champignons.

Depuis vingt-cinq ans d'ailleurs la question, quoique posée sur un autre ter-
rain, avait été en partie résolue par tout un ensemble de travaux dont l'intérêt
est tel, qu'il nous paraît utile d'en résumer les principaux points dans le court
paragraphe qui suit c'est l'histoire du trickophylon dans la classe animale.

Nous empruntons à l'intéressant travail de M. Raillet la plupart des docu-
ments qui vont suivreet qu'il a su fort habilement réunir et présenter (Annales
rie dermat., 1886). Signaléed'abord par les vétérinaires, qui, cela va sans dire,
étaient les premiers appelés à constater l'affection, il semble que ce soit Ernst,
vétérinaire suisse, qui ait publié la première observation relative à une jeune
fille qui, trayant une vache porteuse de dartres du flanc, contracta la maladie
sous forme d'herpès tonsurant; il n'est que juste d'ajouter que les paysans
connaissaient déjà le caractèrenettement contagieux de la maladie désignée sous
le nom de dartre croûteuse, de brillants, anders, etc. C'est d'abord sur l'espèce
bovine que le trichophyion se montre, aussi est-il ordinairede voir les bouviers,
les filles de ferme, fournir le contingent principal des inoculés. Depuis lors des
faits assez nombreux ont été publiés. II me suffira de rappeler ceux de Grognier,
Houley, Kollreuter, Fehr, Epple, Rademacher, Iloring, Msicorps, Chaboux, etc.

Mais le trichophyton n'est pas l'apanage de la race bovine, le cheval en est
lui-même souvent affecte* et sa transmission à l'homme fréquente. Depuis le
mémoire classique de Reynal le fait est connu, mais il est bon de le rappeler.

« Un cheval de remonte, récemment arrivé de Normandie à la gendarme-
rie de la Seine, communique à son voisin une affection cutanée dont il est
atteint, puis à sept chevaux de la même écurie. Bouley et Reynal, appelés pour
visiter les chevaux, reconnaissent la dartre tonsurante. Un des gendarmesayant
contracté la maladie se présenta à l'hôpital Saint-Louis, à la consultation de



Bazin, qui de son côté reconnut l'herpès circiné, remonta à l'origine du mal
et signala le fait dans son livre de 4853 » (Feulard, loc. cit.).

Depuis lors les médecins des régiments de cavalerie ont enregistré et publié
de semblables cas Dieu (1876), Larger (1881), Longuet (1882).

S'il faut, d'autre part, en croire Perroncito, un bœuf aurait contagionné un
agneau, et, d'après Tuckwell, Lancereaux et Michelson, la contagion du chat à
l'homme ne ferait pas doute; il est juste d'ailleurs de dire que le contrôle cli-
nique et expérimental a été pratiqué, et que l'inoculation, dans les mains de
Gerlach, de Horand et Vincens, a donné des résultais positifs.

Le premier de ces auteurs a démontré la contagion de la maladie des bêtes
bovines aux bêtes bovines, des bêtes bovines au chien, cette dernière plus diffi-
cile à réaliser. L'inoculation tentée du bœuf au mouton et au porc a été infruc-
tueuse.

La teigne tonsurante de ces différentes espèces animales est-elle identique ?
Les dimensions variables des spores correspondent-ellesà des variétés? C'est là
l'opinion de Mégnin, qui considère le trichophyton du cheval comme tonsurans,
tandis que celui du veau serait depilans; mais c'est là une opinion particulière
à l'auteur que nous citons, vivement combattue par beaucoup de vétérinaires,
et qui, en effet, ne paraît pas tenir un compte suffisant de la différence des ter-
rains de culture sur lesquels germe le trichophyton.

L'histoire de la trichophytie des animaux se peut donc résumer en quelques
courtes propositions, à savoir qu'elle s'observe surtout chez le bœuf et le che-
val, et que c'est en particulier par l'intermédiairede ce dernier qu'elle se fait
à l'homme, soit par contact direct, soit par l'usage de pièces et d'objets conta-
minés, tels que les couvertures, ainsi que Mégnin en a rapporté un bel exemple
en 1881.

Avant de décrire les éruptions que détermine le trichophyton lorsqu'il germe
sur l'homme ou les altérations microscopiques qu'il fait subir aux cheveux
qu'il attaque, il nous paraît nécessaire d'étudier maintenant le trichophyton tel
qu'il se présente à nous quotidiennement.Cette anatomie pathologique connue,
la tâche nous sera singulièrement facilitée pour décrire les symptômes auxquels
sa présence donne lieu. Je ne crois pouvoir faire mieux pour l'exposer que de
décrire très-brièvement la technique qui donne toujours les meilleurs résultats.

Anatomie MICROSCOPIQUE DU TRICHOPHYTON. a. Cheveux. Si l'on prend sur
une plaque trichophytique un des nombreux fragments de cheveux qui lui
donnent cet aspect si particulier qui l'a fait comparer à une tonsure, il vient à
la pince un très-petit fragment de poil on aura la certitude avant tout examen
histologiquequ'on a pris un cheveu malade, s'il est court, tuméfié, si l'on peut
ainsi parler, c'est-à-direplus gros que d'habitude, et si enfin il s'écrase et s'ef-
frite sous les mors de la pince. Un pareil cheveu étant extrait, on le porte dans
une cupule renfermant un peu d'éther ou d'ammoniaque au choix, et on le roule,
on le baigne dans le liquide pour le débarrasser des corps gras qu'on a pu appli-
quer antérieurement ou de la matière onctueusequi, si fréquemment, lubrifie le
cheveu et qui gênerait tout examen microscopique.Au bout d'une à deux
minutes, déposez sur une lamelle le cheveu et faites tomber sur lui une goutte
ou deux d'une solution de potasse à 30 ou 40 pour 100 récemment bouillie,
la potasse étant un excellent terrain de culture pour une foule d'organismes
inférieurs. Recouvrez d'une lamelle porte-objet et avec un grossissement de
250à 300 diamètres,voici ce que l'onconstate dans presquesa totalité le cheveuest



infiltré, bourré de spores tassées les unes contre les autres, à ce point qu'au
premier moment elle paraissent faire un tout compacte absolumentcomme les
laitances de certains poissons, mais il suffit d'appuyer légèrement sur la prépa-
ration pour qu'elle s'éclaircisse et pour qu'on puisse étudier ces spores. La
situation de ces spores est dans la généralité des cas la suivante. Non-seulement
elles occupent l'intérieur ou l'épaisseur des cheveux, ce dont on s'assure en
faisant varier la mise au point, mais encore la surface. Elles prédominent à la
partie supérieure et moyenne du cheveu et se font plus rares, plus discrètes,
quand on se rapproche de la racine.

La grosseur de ces spores est très-variable, et c'est un détail qui ne me paraît

pas avoir été mis suffisamment en lumière. Ces différences sont.elles dues à un
àge différent du parasite, au terrain spécial sur lequel ils germent, au mode de
contagion première, ce sont là 'autant de points obscurs qu'il ne m'appartient

pas de lever, mais le fait est hors de doute. Sur un nombre considérabled'enfants

que j'ai examinés à ce point de vue et qui n'est certainement pas moindre de
<}Q0, j'ai constaté très-nettement une vingtaine de fois environ cette grosseur
inaccoutumée des spores, grosseur telle qu'elle était double au moins de la
dimension ordinaire, aussi proposerais-je volontiers,avec MM. Besnier et Balzer,
le nom de trichophyton géant pour ces cas.

Les spores ordinaires se présentent sous forme de corpuscules ronds, inco-
lores, réfractant fortement la lumière, de telle sorte qu'elles sont brillantes au
centre et obscuressur les bords. Elles ne possèdentpas de noyaux et sont lisses,

sans granulations, leur volume est de 3 à 4 f* de diamètre, et les grosses
auxquelles je faisais allusion atteignent bien probablementun diamètre de 1 cen-
tième de millimètre. Ces spores sont assez difficiles a colorer, cependant l'éo-
sine en particulier et le violet de méthylaniline finissent par être fixés, mais
toujours d'une manière assez irrégulière j'en dirai autant du procédé recom-
mandé par Arnozan, qui a préconisé le nitrate d'argent. Lorsqu'on veut faire de

ces préparations non plus seulement un examen extemporané, mais une prépa-
ration persistante, il va sans dire qu'il faut chasser toute la potasse en excès et
monter dans la glycérine ou le baume.

Si le cheveu est recouvert d'une gaine épidermique, on a grand'chance de
rencontrer l'autre élément du trichophyton, je veux parler du mycélium. Des
tubes flexueux, simples en général, quelquefois ramifiés, parallèles à l'axe du
poil, le constituent. Le diamètre de ces tubes est sensiblementégal à celui des
spores, mais je dois ajouter que même dans les cas de trichophytongéant qu'il
m'a été donné d'observer je n'ai pas remarqué que le mycélium fût d'appa-

rence semblable. Il convient d'ajouter que Balzer, au contraire, a trouvé des
tubes très-longs, ramifiés à de longs intervalles, réguliers et peu ilexueux le
mycélium est composé d'articles placés bout à bout, constitués par une enve-
loppe homogène, à double contour, et un noyau plus ou moins granuleux et dont
la segmentations'effectue graduellement. Les tubes de mycélium sont en général
fort longs, et il n'est pas très-rare, lorsqu'on a manié avec dextérité le cheveu
malade, d'observerquelques-unsdes tubes mycéliens qui parcourent le fragment
du cheveu dans toute sa longueur. La descriptionque Mahaux a donné d'eux me
paraît à l'heure actuelle encore assez précise pour que je la reproduise

« Les tubes de mycélium constituent le plus souvent des bandes longues et
étroites qui courent suivant l'axe longitudinal du poil et parallèlement les unes
aux autres; les bords en sont foncés, obscurs, et le centre clair, très-brillant, ce



qui leur donne un aspect très-caractéristique et provient de la grande puis-
sance de réfraction dont ils sont doués. Leur diamètre est uniforme dans toute
leur longueur et ils sont interrompus de distance en distance par des étran-
glements ou des séparations complètes ».

Les éléments anatomiques dont se compose le trichophyton sont donc les
spores et le mycélium très-souvent on les trouve réunis, mais il s'en faut que
cette règie soit absolue. Quel est de ces deux éléments le premier en date? Bien
vraisemblablement le mycélium, et la démonstration nous paraît péremptoire,
lorsqu'au lieu de faire porter l'examen sur le poil c'est à la peau qu'on s'adresse.

b. Trichophyton cutané. Ici ce qui domine, c'est le mycélium, non pas en
quantité considérable, ainsi que le disent à tort Mahaux et après lui bien des
auteurs; mais la rareté relative des spores dans l'herpès dit circiné fait que par
comparaison le mycélium semble abondant. De mêmeque j'ai cru devoir fournir
le modus faciendi pour la recherche du parasite dans le poil, de même je
dirai ici celui qu'il convient d'employer pour déceler le trichophyton dans la
peau. -On racle avec une petite curette1la périphérie de la plaque et, s'armant
d'une loupe, on essaie d'entraînerdans le raclagequelques follets.On dégraisse les
lamelles épidermiques par un bain d'éther ou d'ammoniaque, puis on les colore
avec une goutte d'éosine à l'alcool et on plonge le tout une minute ou deux
dans la solution de potasse, on examine avec le grossissementprécité. Deux fois
sur trois, je ne crains pas de l'affirmer malgré l'enseignement courant, on ne
trouve rien, ni mycélium, ni spores, et il faut bien savoir que ce résultat
négatif ne doit pas être considéré comme permettant d'affirmer la non-exis-
tence du parasite. C'est une difficulté très-réelle, très-considérable, sur laquelle
les auteurs gardent le silence, et qu'il me paraît bon d'indiquer,parce que d'une
part elle est l'expression de la vérité et parce que d'autre part le micrographe
non prévenu peut porter un diagnostic faux. Lorsqu'on a eu la bonne fortune de
réussir une préparation, on voit alors quelques tubes de mycéliums ramifiés
parcourir les différentes lamelles épidermiques, et dans les follets du voisinage
quelques spores toujours petites et rares. Le caractère fondamental et diffé-
rentiel de l'examen histologique de la trichophytie cutanée et de la trichophytie
pilaire me semble donc pouvoir être résumé ainsi trichophytie de la peau
rareté des spores, présence et quelquefois abondance du mycélium; trichophytie
des poils spores innombrables rareté du mycélium. C'est en se fondant sur
ces différences qu'il est permis cliniquement de préjuger de l'âge différent de
chacun de ces éléments. Il est à présumer que le parasite déposé à la surface de
l'épiderme le pénètre d'abord, puisqu'il envahit les follets et les poils enfin,
lorsque la végétation a distendu le poil au point de le briser, il arrive souvent
que l'inflammation s'empare du follicule pileux, que la suppuration survient, et
que dans ces cas la prolifération parasitaire subit un arrêt. Voilà très-résumé
l'aspect le plus habituel du trichophyton au point de vue histologique, et les
médecins ne sauraient assez se familiariser avec sa technique et sa morphologie,
car c'est de cette ignorance que dépendent les erreurs de diagnostic quotidiennes
qu'on relève avec facilité dès qu'on sait le reconnaître, et j'ajoute qu'ainsi on
empêche cette maladie éminemment contagieuse de se transmettre, en isolant
les enfants ou en traitant directement les individus atteints. S'il est utile, voire
même nécessaire, que le médecin connaisse à fond l'histologie du trichophyton,
il n'est pas moins impérieux pour lui d'en connaître les allures cliniques.

Symptosutologie. Trichophytie du cuir chevelu. Ringworm of the Scalp



(anglais) porrigo scutulata (Bateman); teigne tondante (Mahon) herpès ton-
surant (Cazenave). Il me paraît opportun de commencer cet exposé par
l'énoncé d'un fait absolument inexplicable encore, mais si souvent constaté et
si particulierà cette maladie, qu'il a depuis longtemps frappé tous les obser-

vateurs je veux parler de l'immunité absolue dont jouit l'adulte ayant dépassé
vingt ans. Aucun dêrmatologisfe n'a publié un cas certain de teigne tonsurante
passé cet âge, et cependantnulle affection n'est plus commune, plus rebelle au
traitement,que la trichophytiedu cuir chevelu à Paris î

Le premier symptôme en date, au dire de Bazin, de Lailler et autres auteurs,
serait une démangeaison;je dois à la vérité de déclarerque ce signe est rarement
indiqué par les enfants. Le premier signe vraiment clinique et qui frappe les

mères soigneuses de leurs enfants, c'est un aspect sale, noirâtre, crasseux, de
quelques points du cuir chevelu, points qui ont presque toujours la forme de
plaques rondes ou ovales. A ce niveau les cheveux sont comme feutrés, brous-
sailleux et légèrement ternes; bientôt un grand nombre d'entre eux se cassent
soit spontanément, soit lors des soins de toilette. Si alors on s'arme d'une loupe,
il est facile de distinguer les particularités suivantes sur la plaque, on voit des
cheveux cassés presque au niveau de la peau, et qui donnent à la partie malade
l'aspect d'une barbe rasée ou vieille de deux ou trois jours. Examine-t-on, in
situ, ces courts cheveux, on voit qu'ils sont plus gros, tuméfiés, et à mesure que
la maladie va progressant le nombre de ces cheveux cassés va augmentant, jus-
qu'au moment où la plaque revêt l'apparence de la tonsure des ecclésiastiques,

apparence produite par la saillie de l'orifice pilaire qui livre passage à ce cheveu,,

court, tuméfié. Dans ces cas, on voit souvent une gaîne blanchâtre entourer les

restes du cheveu en partie ou totalement, donnant ainsi l'aspect d'une branchette
d'arbre recouverte de givre. Enfin Behrems a constaté que ces poils légèrement
humectés avec du chloroforme,prenaient, une fois le chloroformeévaporé, une
teinte blanche crayeuse, lorsqu'ils étaient envahis par les parasites, et que les
poils qui ne présentaient pas cette transformation ne contenaient pas de cham-
pignons. L'aspect de tonsure est vraiment presque pathognomonique et ne
s'observe jamais mieux que chez les enfants aux cheveux noirs, car chez les
blonds il faut une attention souvent très-soutenue pour découvrir une lésion
déjà fort avancée.

11 ne faut cependant pas croire que cet aspect si particulier se rencontre
toujours; comme l'a bien indiqué Lailler dans le passage suivant, les choses se
présentent assez fréquemment sous un autre aspect « Parfois, au lieu d'une
plaque circonscrite,on trouve au cuir chevelu une apparencesquameusediffusé,
des cheveux un peu ternes, puis, après une recherche longue et attentive, ça et
là un cheveu cassé, non encore engaîué, ou quelques cheveux longs, mais plié*
à angles obtus, ayant perdu leur élasticité et se cassant quand on cherche à les
arracher à la pince ».

Mais, que la maladie se présente sous forme de tonsures nettes ou de taches
simplement squameuses et mal limitées, si l'art n'intervient pas, il arrive que
peu à peu la presque totalité du cuir chevelu est envahie. On voit alors uns
série de plaques plus ou moins annulaires qui convergent quelquefois et
forment ainsi des figures bizarres; au niveau de chacune d'elles existent les
caractères que nous citions plus haut et que nous résumons cassure du cheveu
lorsqu'on veut l'extraire à la pince, et ce fragment extrait montre un poil bour*
soullé, éclatant sous la pression des spores qui l'infiltrent. Ce cheveu préparé et



vu au microscope a l'aspect fendillé au niveau de sa cassure; il ressemble à unpetit balai, et tout l'intérieur est bourré de spores tassées, pressées ou réunies
en chapelet; enfin, quoique ce soit un signe négatif, rareté du mycélium.

C'est ici le moment de parler, je pense, des éruptions secondaires qui sur-viennent dans le cours et sous l'influence de la trichophytie.Autant de malades,
autant de particularités,pourrait-ondire tel possède un trichophytonsilencieux,
tel autre au contraire semble au suprême degré irritant, presque caustique; cesont ces derniers qui ont conjointementaux plaques de « tonsure » des éruptions
secondaires, d'eczéma, d'impétigo, d'ecthyma. C'est ainsi que T. Fox a décrit
sous le nom d'impetigo contagiosa une forme de trichophytie il est caractérisé
par le même parasite, la localisation seule est différente et les vésicules plus
volumineuses. Mais, au résumé, les vésicules qui accompagneraientl'évolution
du trichophyton sont rares, et c'est un nouvel argument pour montrer combien
est vicieux ce terme d'herpès tonsurant.

Trichophytie de la barbe. Admirablement décrite par Bazin, cette loca-
lisation du trichophytonnous arrêtera quelques instants. Son siège de prédilection
est la région du maxillaire inférieur, il est tout à fait exceptionnel qu'elle
atteigne le maxillaire supérieur. Ce que nous disions il y a quelques instants
de la tolérance de certains enfants vis-à-vis du trichophyton du cuir chevelu
pourrait être répété en ce qui concerne l'adulte dont la barbe est le siège de
l'affection parasitaire. Quelques-uns ont quelques plaques rouges qui s'accom-
pagnent d'une petite desquamation farineuse blanchâtre (pityriasis alba) avec
ou sans démangeaison. Chez un grand nombre de malades, et cela en dehors de
tonte thérapeutique intempestive, comme il arrive si souvent, la maladie
s'accompagne d'une très-vive irritation cutanée, et il se montre dans la barbe
de grands cercles qui le plus souvent descendent jusqu'au niveau du cou et
mériteraient le nom de trichophyties cutanéo-pilaires; enfin, assez souvent.
l'inflammation dépassant ces limites modérées, la trichophytie revêt cette allure
qui dès longtemps l'a fait nommer sycosis (o-ûxov, figue) ou mentagre. « Les
variétés de sycosis, dit Besnier dans ses savantes annotations au traité de Kaposi,
sont constituées par la dissémination ou la confluence, le nombre et l'activité
initiative des péri-adénites pilaires que la présence du parasite détermine, et
que les applications irritantes, sous prétexte d'être antiparasitaires, exaspèrent
souvent à un haut degré. »

Examinons rapidement ces variétés. Lorsque la trichophytie se borne à l'érv-
thème, il se fait en général une desquamation abondante, à ce point que la
peau paraît couverte d'une poudre blanche (pityriasis alba) c'est surtout là
où émerge le poil que ce pityriasis est le plus abondant, et c'est là aussi que le
trichophyton germe le plus énergiquement, engainant souvent les poils. En ces
mêmes endroits de nombreux poils sont cassés et leurs débris gros, tuméfiés.
€ette gaine est de haute importance, car, si l'on tient compte de son aspect
blanchâtre, poussiéreux, on peut la direpathognomonique;inutile d'ajouter quele microscope permet de déceler dans ces petits manchons épidermiques les
spores caractéristiques.

Lorsque le derme s'enflammeet que l'état sycosique est constitué, quand, en
un mot, le follicule pileux suppure, alors les poils viennent à la moindre trac-
tion, sans casser, expulsés qu'ils sont par le travail suppuratifsous-jacent. Ces
•différents états peuvent s'observer sur un seul malade qui, porteur de cercles
tricophytiques érythémateux, possède du pilyriasis alba et quelques points



durs sycosiques. Fréquemment aussi dans ces mêmes circonstanceson remarque

au dos des mains, à la main droitc en particulier, des cercles trichophjtiques;

le malade s'est inoculé directement la maladie en se grattant. Le trichophyton

ne se développe pas seulement au cuir chevelu ou à la barbe, toutes les régions

pilaires peuvent lui fournir un terrain de culture, mais c'est un fait bien

intéressant, quoique la raison nous en échappe, que les autres parties du sys-

tème pileux ne semblent pas favorables à sa germination. C'est ainsi que les

sourcils sont très-exceptionnellementatteints. Sur plusieurs centaines de faits

je n'ai souvenance que d'avoir observé une seule fois, avec la plus grande

netteté, il est vrai, la présence du trichophyton dans le poil du sourcil, et cela

chez des adultes dont toute la face était couverte de trichophyton, chez des

enfants dont la presque totalité du cuir chevelu était envahi de tondante. Les

organes génitaux, mont de Vénus, pubis, sont quelquefois pris; j'ai observé

quelques-uns de ces faits, qui n'ont rien de particulier, si ce n'est le siège

anormal de lamaladie.
La marche de la trichophytie dit cuir chevelu est fort irrégulière, chez cer-

tains enfants, car il ne s'agit jamais que d'eux, je le répète on voit en quelques

semaines la presque totalité des cheveux subir les altérations décrites ci-dessus,

envahis qu'ils sont par le parasite; évidemment ce dernier trouve chez ces

sujets un terrain convenable à sa germination, mais quelle en est la raison?

Nous l'ignorons. Il est permis de penser que ces individus se comportent

comme ces terrains d'alluvions où la moindre graine prend son essor, les bas-

fonds étant riches d'un fertile limon; à l'encontre de ces malades, il en est

d'autres, terrains secs et rocheux, pour continuer notre figure, chez lesquels la

végétation s'épuise après avoir jeté de grêles racines en deux ou trois endroits,

et dont toute la maladie se borne à un ou deux cercles de « tondante. » II est

permis d'avancer que le jour où les conditions biologiques de la germination

du trichophyton nous seront connues, ce jour-là, disons-nous, le traitement et

la prophylaxie par contre-coup de la teigne tondante seront choses résolues.

rtnoi qu'il en soit, une fois déclarée, la teigne tondante reste une maladie

d'une durée très-longue. Vouloir donner une limite exacte est chose impossible.

Il est certain qu'une trichophytie très-limitée a chance, convenablementtraitée,

de "uérir en quelques mois, mais ce qui reste vrai, c'est que la durée de l'af-

fection est presque toujours indéterminée et se compte par mois, quand ce

n'est pas par années. A l'heure où j'écris ces lignes, j'observe un fait semblable

une jeune enfant de neuf ans, traitée activement, épilée depuis quatre années,

n'a pas encore la guérison histologique; je connais un cas encore plus mal-

heureux, qui m'est commun avec mon maître Besnier, relatif à une enfant

que sept années de soins consécutifsn'ont pu débarrasser de ce tenace parasite.

Cela laisse à penser la créance qu'il faut faire de ces guérisons obtenues en

quelques semaines par l'emploi de tel ou tel antiparasiticide ou du crayon de

croton. Ces derniers faits vient les affirmations de Ladreit de la Chamère, et

je puis appuyer ma critique de faits convaincantstels que les suivants durant

mon passage au laboratoire de l'hôpital Saint-Louis j'ai pu constater et faire

voir aux assistants de nombreux enfants guéris par cette méthode et sur la tète

desquels je faisais une abondante récolte de trichophyton, ainsi que le démontrait

l'examen histologique.
Si la durée de la trichophytie du cuir chevelu est trop souvent longue, en

revanche sa terminaison est toujours favorable, lorsqu'on s'abstient de médica-



tiens intempestives. La guérison spontanée s'opère et les cheveux repoussent
sans laisser aucune trace de la maladie antérieure. D'abord les premiers sontgrêles, décolorés, puis peu à peu ils reprennent leur souplesse et leur caractère
physiologique: je crois donc que l'opinion de quelques dermatologistes, et de
Hardy en particulier, est erronée, lorsqu'ils accusent la trichophytie de déter-
miner quelquefois une alopécie irrémédiable; ce n'est pas la maladie dans ces
cas qu'il faut incriminer, mais bien la médication.

Trichophytie de la peau. Vesicular Ringworm, Ringivorm the Body des
Anglais. Herpès circiné (Willan), olophlyctidemiliaire (Alibert). Je ne saurais
mieux faire, pour commencer cettedescription, que de reproduire la protestation
de mon maître Besnier, car elle me dispensera d'y revenir en ce qui touche lesdénominations d'herpès « Les altérations déterminées sur les parties glabres
de la peau par le trichophyton ne méritent pas le nom à'herpès ce sont deslésions de l'ordre érythémateux, papuleuses, discoïdes, circinées, simples,
squameuses ou vésiculeuses. La dénomination d'herpès doit être absolument
abandonnée, même pour l'érythème trichophvtique vésiculeux, lequel ne cessepas plus d'être un érythème parasitaire dans ses formes diverses que l'érythème
multiforme ne cesse d'être un érythème dans ses multiformités. Le moment est
venu de faire cesser ces incorrections de la nomenclature médicale, ce désordre
de mots qui entraîne un inévitable désordre de choses. L'herpès véritable peutêtre annulaire, et c'est à lui que revient véritablement la dénominationd'herpès
circiné. Quant aux affections que le trichophyton détermine sur la peau, elles
sont assez souvent vésiculeuses et circinées dans certaines régions, les membressupérieurs, par exemple, mais elles sont dans un grand nombre de cas simple-
ment érythémateuses, affectant les types paputeux, discoïde, annulaire, centri-fuge, avec desquamation simple. Le terme de tomurant appliqué à la tricho-phytie des parties glabres n'est pas plus acceptable que le mot d'herpès- iln'est plus question en effet de tonsure, et nous cherchons toujours en vain les
raisons qui pourraient faire conserver une dénomination aussi complétement
impropre à tous égards. »

Nous ne pouvons que souscrire à ces raisons si parfaitement topiques et siremarquablement déduites; le terme d'herpès doit être rayé complétement de
cette maladie, dont la description peut maintenant être fort écourtée. La tri-chophytie cutanée se présente au début sous forme d'une petite tache rouge,accompagné d'un sentiment de cuisson légère et d'une petite desquamation
vers le deuxième jour. En quinze ou vingt jours, le cercle s'agrandit au pointde mesurer 20 centimètres et plus, concurremment à cette marche extensive etexcentrique, le centre de la tache pâlit, et vers la fin du mois qui a marqué ledébut il existe un cercle rouge, bordé de fines squames blanches, légèrement
saillant et dont le centre décoloré est sain. Les choses vont ainsi progressant,le cercle s'agrandissant toujours par sa périphérie. Le travail inflammatoire
est-il un peu plus violent, on voit se développer sur la tache rouge des vésicules
ou des vésico-pustules qui durent très-peu et, une fois rompues, laissent des
squames, rarement des croùtelles. A mesure que le cercle tend à s'agrandir
ces éruptions se font de plus en plus discrètes et rares; enfin, dans certains casla guérison spontanée de la partie centrale de l'anneau trichophytique nes'opère pas, et l'on a ainsi une série d'anneaux concentriques qui par leurscouleurs différentes donnent lieu à cette variété qu'on a décrite sous le nomd'herpès iris, érythèmeen cocarde, quoique, pour le dire tout de suite, ces variétés



se rencontrent bien plus souvent dans. l'érythème polymorphe. Rarement la
trichophytie émanée cutanée se traduit par une seule plaque; il en existe ordi-
nairement plusieurs de grandeur différente voisines ou éloignées. Les lieux

d'élection de cette localisation du trichophyton sont les parties découvertes

cou, nuque, face, face dorsale des poignets, etc. Chez l'enfant, il arrive fré-

quemment que la trichophytie cutanée coïncide avec celle des cheveux, et c'est
la un élément de diagnostic très-précieltx.

Faut-il, à l'exemple de Kobner, Piek et Hébra, décrire comme une des locali-
sations du trichophyton sur la peau l'affection connue sous le nom d'eczéma
marqiné? Je ne le pense pas. J'ai pour ma part examiné histologiquement un
malade semblant atteint de cette maladie et je n'ai pas rencontré chez lui les

éléments caractéristiques du champignon pathogène. Hardy est de cet avis, et
E. Besnier s'exprime ainsi « Je ne suis pas éloigné de penser qu'il ne s'agit

pas ici de trichophyton, mais d'un parasite intermédiaire. i> La marche de la
trichophytie cutanée est extensive et continue, et à ce point de vue l'observation

d'une plaque est particulièrement démonstrative, car, tandis que le parasite
disparaît au centre, on le retrouve vivace et abondant dans la périphérie qui

va sans cesse s'accroissant aussi est-il certain que, lorsque l'intervention théra-
peutique est insuffisamment énergique ou mieux n'est pas tentée, l'affection

dure des mois ou plus encore. Enfin il est un petit fait pratique qu'il est utile
de rappeler, c'est que, dans des conditions dont quelques-unes nous sont
ignorées, la trichophytie cutanée semble guérir spontanément, puis au bout de

quelques semainesde nouveaux cercles se montrent; il en va de même lorsque
le traitement local est insuffisant; souvent les cercles s'effacent, la rougeur
s'éteint, et le médecin non prévenu peut déclarer guéri tel ou tel malade qui

se présentera de nouveau à son observation quelques semaines après porteur
de cercles trichophytiques; il est logique de présumer que quelques spores ont
échappé à l'action du liquide antiparasiticidc et se sont développées après un
laps de temps plus ou moins long.

Le diagnostic de la trichophytie est en général assez facile, il atteint une
rigueur scientifique de premier ordre, dès l'instant que l'examen microgra-
phique est pratique, je ne saurais trop insister sur ce dernier point, j'en ai trop
fréquemment établi la nécessité durant les cinq années que j'ai passées à

l'hôpital Saint-Louis; grâce à ce précieux moyen, il m'a été possible d'affirmer

la trichophytie dans des cas ou les médecins les plus familiers avec la maladie
hésitaient, niaient même en se fondant sur les caractères cliniques; inutile
d'ajouter que plus souvent encore j'ai pu déclarer non trichophytiques une
foule d'enfants atteints de soi-disant « teignes tondantes » l'intervention du
microscope reste donc un moyen de premier ordre et, si ce moyen est inutile dans

la «cnéralité des cas au médecin adonné à la dermatologie, il est indispensable

au praticien appelé à porter un diagnosticsans que ses études préalables l'aient
initié à ces difficultés.

Donnons rapidement les caractères cliniques sur lesquels on peut se baser

pour formuler un diagnosticexact.
La trichophytie cutanée est circinée, c'est-à-dire arrondie; son extensionest

centrifuge et, lorsqu'on l'observe chez l'enfant, elle coïncide souvent avec des

altérationssemblablesdu cuir chevelu, et chez l'adulte avec celles de la barbe.
Uéry thème marginé est d'une couleur plus foncée, mais ne desquame pas

enfin les plaques ne s'étendent pas excentriquement.



Le psoriasis revêt souvent la forme circinée, mais ici la desquamation est
toujours considérable, et bien mise en évidence par le grattage.

Le pityriasis rubra a des ressemblances plus grandes avec la trichophytie
circinée, mais dans la première de ces deux maladies les plaques sont toujours
très-nombreuses, leur siège est également différent c'est surtout au tronc,
sur'les membres supérieurs, qu'on les rencontre, enfin elles conservent leurs
dimensions premières.

L'eczéma revêt souvent la forme circinée ou arrondie, mais cependant cette
forme circulaire est toujours beaucoup moins régulière que dans la trichophytie.
Souvent on y peut voir les vésicules eczémateuses, enfin, quand la desquama-
tion a lieu, elle est plus abondante, mais je répète qu'assez souvent les diffi-
cultés sont considérables et ne peuvent être levées que par un examen histolo-
gique.

Certaines syphilides qui revêtent la forme annulaire pourraient faire errer
le jugement du médecin; voici les éléments principaux de ce diagnostic.

Les syphilides annulaires sont nombreuses, leur coloration est terne, elles ne
sont pas prurigineuses, enfin, c'est une sériede disques, de croissants, exception-
nellement l'anneau presque parfait que forme le trichophyton.

Au début de son développementle favus, lorsqu'il germe sur le cou ou dans
d'autres régions dépourvues de poils, forme aussi des cercles ressemblant à

ceux de la trichophytie circinée de la peau, mais l'extension n'en est générale-
ment pas aussi rapide.

Si le diagnostic des affections cutanées déterminées par le trichophytonest
relativement facile, il n'en est pas de même dans quelques cas, lorsque le
parasite siège au cuir chevelu. Si cependant le médecin se souvient que la ton-
dante forme des plaques nettement arrondies, à la surface desquelles se voient
des cheveux brisés, engaînés d'une poussière blanchâtre, il lui sera facile de
distinguer la trichophytie du pityriasis, de l'eczéma et du psoriasis de la tête.
Aucune de ces affections ne présente ces limites nettes, elles sont diffuses,
éparses, ne présentent pas cette ligne de démarcation tranchée entre les parties
malades et saines; l'alopécie que es affections entraînent à leur suite est, elle
aussi, diffuse; entin, les squames du psoriasis sont toujours plus épaisses que
selles du trichophyton,et les cheveux sont simplement plus secs que d'habitude,
mais non pas tuméfiés, brisés.

Le favus a pour caractère principal son godet jaune d'or; de plus, le cheveu
favique est terne, mais ne casse pas, et, lorsqu'on l'extrait à la pince, il vient

avec une petite gaine visqueuse, située à la racine du poil, et non pas avec
cette gaine amiaulacée du trichophyton. Enfin, pour peu qu'il ait duré, il y
a des plaques alopéciques rouges, il dégage une odeur de souris, caractères
qu'on ne rencontre pas dans la tondante. Cependant il convient d'ajouter que,
dans quelques cas très-rares, ce diagnostic présente d'énormes difficultés, et
qu'ici encore le microscope doit intervenir il permettra alors de reconnaîtredans
l'intérieur du cheveu favique les longs tubes mjcéliens dont les spores articulées
sont plus longues que celles du trichophyton; ces dernières étant rondes, les
premières rectangulaires non-seulement donc le microscope « pourra aider au
diagnostic », comme dit le professeur Ilardy, mais encore, ajouterai-je, impo-
sera le diagnostic. Reste une dernière affection qui, par ses caractères cliniques,
simule souvent à s'y méprendre la tondante je veux parler des pelades à che-

veux fragiles qui par leur aspect rappellent ces tonsures données comme carac-



téristiques de la trichopbytie dans ces cas encore l'examen lustologïqiie, en
faisant constater l'absence des spores, permettra de lever les doutes.

Les détails dans lesquels je viens d'entrer me permettront d'être bref en ce
qui touche la trichophytie de la barbe, car la plupart des signes indiqués
comme éléments de jugement,à propos de la localisation de la maladie au cuir
chevelu, s'appliquent en grande partie à cette localisation à la face. C'est ainsi
que dans l'eczéma on rechercheraau niveau du cou, des oreilles, quelques vési-
cules earatémtiqnes on remarquera que dans l'acné l'affection siège dans les
folticutes sébacés et occupe les parties glabresde la face, qu'elle ne s'accompagne
pas de gonflement sous-cutané, qu'elle est exempte de croûtes, de douleurs et
de démangeaisons, tous signes habituels à la trichophytie de la barbe. Le
diagnostic le plus difficile et qui comporte cependant une grande utilité est
celui qui consiste à différencierle sycosis simple inflammatoire du sycosis para-
sitaire; en dehors de l'examen histologique dont la valeur n'a plus besoin d'être
rappelée, on notera que dans la follieulite souple, le sycosis non parasitaire,
Yadéno-trichie, suivant l'expression de Hardy, les pustules sont plus petites, et
que les nodosités sous-cutanées sont rares, enfin que les poils résistent à la
traction.

Certaines syphilidei tuberculeuses pourraient simuler la Ifichophytic de lit
barbe; ici encore poils indemnes, mais surtout nodosités dures, indolentes, de
couleur fauve, enfin les commémoratifs et l'examen histologique en dernier
ressort.

« hechancre induré de la face, dit Lailler, peut quelquefois tenir le jugement
en suspens, surtout si ce chancre siège au menton ou à la joue; dans le cas de
chancie, l'induration est plus marquée qu'elle ne l'est même dans les mentagres
profondes, les poils persistent, et, viendraient-ils à tomber, qu'ils tomberaient
sans aucune altération; enfin le ganglion satellite, l'évolution du chancre, pour
les accidents secondaires, seraient des éléments complémentaires d'un bon
diagnostic. »

PiuhNûsnc. La trichophytien'est jamais une maladie qui présente un reten-
tissement fâcheux sur l'économie générale, et, à cet égard, il faut s'inscrire en
faux contre tout ce qui a été dit ou écrit sur ce sujet mais en revanche c'est
une affection beaucoup plus sérieuse que bien des auteurs ne l'enseignent en ce
qui concerne quelques-unes de ses manifestations.Autant la trichophytiedes par-
ties glabres peut être déclarée une maladiebénigne, son siège superficiel la ren-
dant facilementjusticiable de moyens simples, autant, dison s-nous, la tricha-
phytiequi s'attaque aux poils (cheveux ou barbe) est grave. Grave par sa longue
durée, car, nous ne saurions assez le répéter, il ne faut ajouter qu'une bien
minime créance, sinon les nier, aux guérisons obtenues en quelques semaines
de tonsurantes diffuses, graves plus encore par le danger incessant de conta-
gion. A ce sujet aucune maladie parasitaire n'est comparable à elle et, lorsque

un cas de tricophytie éclate dans un pensionnat, il ne s'écoule guère de
semaines avant que de nombreux enfants soient atteints ténacité, contagio-
sité, tels sont les deux caractères pronostiques de cette maladie. Ce n'est pas
seulementà la trichophytiedu cuir chevelu qui dévaste tant d'écoles que s'appli-
quent ces considérations, mais bien aussi à celle de la barbe; le rasoir d'un
barbier est bien souvent le point de départ d'une petite épidémie. Cette conta-
gion directeest la plus commune, cela va sans dire, mais, si l'on en croit certains
auteurs, il serait possible que la contagion pût se faire par le transport à travers



l'atmosphère de poussière contenant des champignons. Lemaire l'a explicitement

signalé pour le favus.
Au résumé, le trichophytiepilaire est grave par sa longue durée et l'on voit,

sans qu'il soit besoin de s'attarder à en exposer les motifs, l'entrave, la gêne

qu'elle apporte à l'éducation des enfants atteints de tondantequi sont exclus de

tous les pensionnats, on soupçonne aussi la gravité de la trichophytie de la barbe

éminemment contagieuse et qui se transmet avec une si déplorable facilité.
ÉTIOLOGIE. La trichophytiede la peau paraît un peu plus fréquente chez les

jeunes sujets que chez les adultes, et d'autre part nous répétons que c'est

exclusivement chez les premiers qu'on l'observe au cuir chevelu. Le tempéra-
ment scrofuleux ne paraît pas présenter des conditions plus favorables à la ger-
mination du parasite que chez ceux qui jouissent des attributsd'une belle santé.

La seule cause qu'il y ait lieu d'invoquer est la contagion. La façon dont elle

s'opère est, je l'ai dit, médiate ou immédiate la première, un peu moins fré-

quente, s'exerce surtout chez les enfants qui pour jouer prennent si souvent les
coiffures ou chapeaux les uns des autres, par l'intermédiaire des objets de toi-

lette, peignes, brosses. L'une quelconque des manifestations du trichophyton

peut engendrer la même variété, une tiichophytie circinée donner naissance à

une plaque semblable ou bien au contraire une autre variété. « On voit souvent
dans la même famille, dit Hardy, le père atteint d'un sycosis de la barbe, la

mère présentant des cercles d'herpès circiné dans une région quelconque, et
l'enfant affecté au cuir chevelu d'une ou plusieurs plaques d'herpès tonsurant. »

Il rappelle sans y insister que la maladie peut se transmettre des animaux à

l'homme, et je renvoie pour de plus amples détails au paragraphe où j'ai déjà

traité cette importante question.
Tbaitehest. C'est là un des nombreux desideratade la dermatologiecontem-

poraine, car, si les règles en sont précises, les succès n'en sont pas plus nom-
breux.

Le motif en peut être déduit facilement, comme le dit avec raison Besnier;

dans la trichophytie du cuir chevelu, le médecin est privé dans une assez grande

mesure de l'agent essentiel du traitement, l'épilation, car les cheveux tricho-

.phytiques cassentou sont cassés par la pince. Quoi qu'il en soit, voici les règles

qui doivent présider à la conduite d'un traitement sagement conduit.

Si le médecin veut bien se souvenir que la trichophytie respectée ne laisse

jamais l'alopécie, il s'abstiendra d'appliquer des substances irritantes qui en
dépassant leurs limites d'action peuvent amener la destruction du follicule

pileux par suppuration et entraîner ainsi une alopécie irrémédiable ce fait n'est

pas si exceptionnel qu'on l'imagine, je l'ai souvent observé chez des enfants

traités par le croton liglium suivant la méthode de Ladreit de la Charrière.

La tonte des cheveux est absolument obligatoire, puis, cela fait, il faut cir-
conscrire les plaques trichophytiques par une large bordure, zone de surveil-

lance, suivant l'expression de Besnier, circonscription de la maladie qu'on
obtient par l'épilation. Voilà les règles générales; quant à. l'application des

parasiticides ou des substances prônées comme telles, je me plais à citer les

paroles empreintes d'un jugement si haut que prononçait mon citer maître
Besnier dans une occasion récente « Essayer de tuer le parasite au moyen d'une

substance parasiticide proprement dite, comme on détruit à la surface de la

peau les parasites animaux, est une conception chimérique qui risque même

d'être dangereuse. Le parasite végétal vit de la cellule vivante qu'il a envahie



et présente une vitalité supérieure à celle de la cellule elle-même; employerune
substanceà doses suffisantes pour tuer le parasite, c'est risquer de tuer du même
coup la cellule dont il vit on dépasse le but cherché et on produit des lésions
plus funestes dans leurs conséquences que celles qu'eût produites le parasite
lui-même. »

Je n'ai pas besoin de dire combien je souscris à ces parolesautorisées, et mon
adhésion se fait plus énergique encore, à mesure que tout ce qui touche
le trichophyton nous devient plus familier, on en jugera par ce qui suit. Tout
dernièrement le docteur Em. Verujski (Annales de l'Institut Pasteur, août 1887)
publiait une série de recherches sur la morphologie et la biologie du tricho-
phyton tonsiirans et étudiait les moyens d'empêcher le développement de ce
parasite ou de l'arrêter lorsqu'il est commencé. Or rien n'est plus simple dans
une expérience de laboratoire, car voici la conclusionde ces recherches patien-
tes. L'essence de térébenthine, lechloroforme,l'acide acétique, l'ammoniaquesous
forme de vapeurs, arrêtent les cultures, de même la teinture d'iode, l'essence
de 'Wintergreen, le sublime à la dose de i/oGOO, l'acide phénique, le nitrate
d'argent, le sulfate de cuivre, le borax aux doses de 1/2000. Donc il est certain
que ce n'est pas le champignon qui est difficile à tuer, ce qui est la pierre
d'achoppement, c'est de l'atteindre dans la gaine du poil sans détruire ce der-
nier. D'ailleurs au moment où j'écris ces lignes des expériences sont tentées non
plus in vitro, mais sur des malades de l'hôpital Saint-Louis.

Les difficultés comme les règlessur le compte desquels je viens de m'étendre
longuement sont applicables au traitement de la trichophytie de la barbe.
Quant à la trichophytie de la peau, ici tous les moyens son bons I il suffit de
faire pénétrer la substance assez profondémentpour bien détruire le champignon,
c'est à quoi on arrive facilement, avec le savon mou, le goudron, la teinture
d'iode; c'est qu'ici la vie de la cellule épidermique peut être compromisesans
danger, puisque sa rénovation comme sa caducité sont choses physiologiques
aussi la guérison se fait-elle prompte et sûre. Il ne faut donc jamais négliger
de l'entreprendre et de la mener à bien le plus vite possible, puisque cette
maladie si bénigne, si superficielle, épidermique en quelque sorte, est capable
d'enfanter une de ces trichophytiespilaires si rebelles à tous nos agents théra-
peutiques. Ed. Juhel-Réhoy.
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transmission par un jeune veau. In Vnio méd. de la Seine-Inf., n° 61, 1880. RAILLET.
De la teigne tonsurantechez les animaux. lu Ann. de dermat. et syphilis, p. 232. Paris,
1880 (excellent travail). LARGER. Epidémie dans un régiment d'artillerie. In Revue mil.
de méd. et chir., mai 1881. IIégnin. Comm. à la Soc. de méd. publ. Comptes rendus in
Revue d'hygiène, p. 54. Paris, 1881. Longuet. De la trichophytiepar contagion animale
et en particulier chez les cavaliers. In Rec. de mém. de méd. mil., p. 48-75. Paris, 1882.

Hakdy. Leçons sur les maladies de la peau, 1858-1859. Du même. Art. Trichophytie. In
Dictionnaire de médecine et de chirurgiepratiques. Bakteau. De la teigne tonsurante.
Thèse inaug., 1856. Kœbner. Jlycosis tonsurans.Erlangen, 1864. Warion. Du sycosis.
Thèse de Strasbourg, 1861. Mahaox. Recherches sur le tricophylon tonsurant et les
affections cutanées qu'il détermine. Thèse d'agrégat. Bruxelles, 1869. Lailler (C.).
Leçons cliniques sur les teignes. Paris, 1878. Rouquayhol. Prophylaxie et traitementde
la teigne tondante. Thèse inaug., 1879. Star™ (James). Parasitic Diseases ofthe Skin.
London, 1881. BALZER. Arch. de phys., t. I, p. 171, 1883. Behbend (G.). Vierteljahres-
schrifl f. Dermatologieund Syphilis, 1884.- Fox (T.). Oc Impetigovel Porrigo Conlagiosa.-
London, 1884. Venegas y Canizaves. Contribution à l'étude du traitement dvs teignes.
Thèse inaug. de Paris, 1885. Juiiel-Rénoy. Teignes, nature et traitement. In Arch. gén.
de médecine, juillet 1887. Veuujski. Recherches sur la morphologie et la biologie du
trichophyton tonsurant. In Ann. de l'institut Pasteur, août 1887.

Consultez en outre les traités spéciaux de dermatologie, tant français qu'étrangers, en
particulier ceux de Hébra, Kaposi (annoté par E. Besnieret Doyon), et le Traité des mala-
dieô de la peau, de Hardy. Baillière, 1886.

ÏRICIIOPTÈRES. Voy. NÉVROPTÊRES.



TRîCUOSiVNXHES (L.). Genre de Cucurbitacées, qui forme un petit
groupe à part parmi les Courges, et qui est caractérisépar des fleurs monoïques

ou dioïques, à réceptacle mâle cylindrique, avec des sépales entiers, dentés ou
laciniés, des pétales fimbriésou prolongésen vrilles, et des étaminestrkdelplies,
à anthères flexueuses, insérées vers la gorge du réceptacle. Le fruit est charnu,
souvent globuleux, à grainesnombreuses,compriméesou anguleuses. Elles sont
plus grosses et en nombre plus réduit (souvent une douzaine, dont la moitié
Stériles) dans le Trichosantlies maevocarpa (type d'une section Hodgsonia),
(font le fruit est déprimé et porte douze sillons. Les Triclwscmthes sont des
plantes herbacées ou frutescentes, parfois gigantesques, des régions chaudes de
l'Asie et de l'Océanie, à feuilles entières, lobées ou composées-digitées. On a
observé accidentellement (H. Bs, in Bull. Soc. Linn. Par.) des Tricho$antke$
à fleurs hermaphrodites. Le T. amara L. doit ce nom à la saveur de son fruit
qui purge comme la Coloquinte (Citrullus Coloeynthis) et VElaterium. C'est
(Robinson) un poison qui sert à détruire les rats. Aux îles Mascareigues et dans
l'Inde on mange, comme des concombres, les fruits verts du T. anguina L.
Le T. cucumerina L. est un évacuant violent. C'est, d'après Rheede, le meil-
leur stomachiquede l'Inde. Aux Antilles, on l'emploie contre les helminthes.
D'après Descourtils (FI. me'dic. Ant., I, 207), ses semences caustiques pro-
duisent le tétanos. Ainslie (Mal. med. ind., lI, 591) rapporte que le T. incisa
Rottl. guérit les ulcères douloureux on en emploie la racine. Les Tamouls
recherchent comme stomachique, laxatif, etc., le T. laciniosa Kt. ils en
emploient les feuilleset les fruits. Au Coromandel, on prépare avec les fruits du
T. palmataRoxb. et de l'huile chaude de Coco un onguentvanté contre l'ozène et
les otites ulcéreuses.Daus l'Inde, le T. nervifolia L. est vanté contre l'épilepsie.
Le T. trifoliotata BL. passe à Java pour un remède des affections céphaliques
et pulmonaires. H. Bs.

BinuoGftAMiœ. L., Gcn., n. 1089.– Ser. in DC. Prodr., III, 5(3.– Esw. Gen., n. 5140.
LiriDi. F!. Htc~c., 87, 655.KR.etne L., Dict. rtlat. méd., VI, 767. Co~ f_;ucata·tr.,

351. Spacu, Suit, à Buffon, YI, 192. -J. Gen., 396. Bosenth., Syn. pi. diaphor., 083.
11. Bs, ÏV, Bot. méd. phanér., 1158 flist.-des~l:; VII!, 409, 423, 4M. Il. Br.

TBicnosoME. Genre de la famille des Trichotracliélides (voy, ce mot)
créé par Rudolphi en 1810. Il comprend des Nématodes peu distincts à l'œil

nu, bien que leur corps ait fréquemment une longueur de 50 à 40 millimètres;
la minceur est extrême, l'animal est fin comme un cheveu. La partie postérieure
du corps renferme l'intestin et les organes génitaux elle s'épaissit légèrement
citez la femelle. Le long des lignes médianes et des faces latérales la peau est
traversée dans toute son épaisseur par des bâtonnets dont l'extrémité externe
marque sa surface de petits points ronds. Les champs latéraux semblent ne
jamais manquer.

L'extrémité postérieure du mâle est toujours ornée d'une bourse copulatrice
qui entoure l'orifice cloacal et qui se développe très-inégalcmcnt d'une espèce
à l'autre chez quelques-unes, comme Tvichosoma exigumn, elle est de très-
grande taille; chez d'autres, telles que Tr. aërophilum,elle est très -réduite; elle
est toujours dépourvue de papilles. La gaine de l'unique spicule fait saillie au
dehors en même temps que celui-ci; sa face interne, qui devient externe lors
de l'évaginalion, est lisse ou garnie de fines épines ou encore ornée de petits
replis transversaux.



La parenté des Trichosomes avec les autres Tricliotrachélides est démontrée

par la structurede l'œsophage, du testicule et de l'ovaire, ainsi que par l'origine
et le mode de formation des spermatozoïdeset des œufs.

Le genre Trichosoma renferme environ 70 espèces, que Dujardin et Eberth
ont tenté de répartir entre plusieurs genres; ce démembrement n'a pas été
adopté. Voici de quelle manière Dujardin proposait de l'établir

nonstriée TrichosomaRud.
hlriée en travers ouinerme.. tout à la fois en tra-

Ga,»e ver* et obliquement. ( éga, Calodium Duj.
bdspicdle.

1

( épaissi
en avant. Linlims Duj.

ornée d'épines. Extrémité de la dilatée, lobée Thominx Duj.queue. non dilatée, non lobée. Eucolnus Duj.

Les Trichosomes vivent en parasites chez les Vertébrés; on les rencontre sur-
tout chez les Mammifères et les Oiseaux. Nous en citerons quelques-uns

MAMMIFÈRES. Chiroptères. Trichosoma speciosum van Beneden, 1875,
dans l'intestin de Vesperugo noctula et dans l'estomac de V. serolinus.

INSECTIVORES. Tr. exiguum Dey., dans l'oesophage, l'estomac et l'intestin du
Hérisson; Tr. incrassatum Diesing, 1850, dans les tuniques du testicule de
Sorex tetragonurus; Tr. splenaceum Dujardin, 1845, dans l'intestin, l'estomac
et la rate de S. araneus; Tr. talpœ von Siebold, i 850, dans la rate de la Taupe.

CARNASSIERS. Tr. alatiim Molin, 1858, dans l'intestin du Putois; Tr. ento-
melàs Dujardin, dans l'intestin de la Fouine, du Putois et de la Belette; Tr.
felis cali Bellingham, dans la vessie du Chat; Tr. mucronatum Molin, dans
celle de la Fouine; Tr. pachykeramotumWedI, 1856, dans l'intestin du Gué-
pard (Gynailurus guttahis); Tr. plica Rudolphi, dans la vessie du Chien, du
Renard et du Loup; Tr. aërophilum Creplin, dans la trachée du Renard.

RONGEURS. Tr. annnlosum Duj., dans l'intestin grêle du Surmulot et du
Rat noir; Tr. bacillatum Eberth, d 865, dans l'œsophage de la Souris;
Tr. lemmi Retzius, 1841, dans l'intestin du Rat d'eau; Tr. leporis Duj.,
dans les bronches du Lièvre; Tr. mûris musculi Creplin, 1849, dans l'in-
testin grêle de la Souris; Tr. mûris sylvatici Duj., dans celui du Mulot;
Tr. myoxi nitelœ Duj., dans celui du Lérot; Tr. papillosum Polonio, 1860
(nec "WedI, 1856), et Tr. Schmidti von Linstow, 1874, dans la vessie du Sur-
mulot enfin Tr. crassicauda Bellingham, dans l'appareil urinaire du Sur-
mulot. D'après les observations de Leuckart, confirmées par Biitschli, le mâle
de cette dernière espèce est six à sept fois plus petit que la femelle et est logé
dans l'utérus de celle-ci. Son tube digestif est incomplet; on trouve parfois
jusqu'à cinq mâles dans une même femelle; celle-ci est ovovivipare.

Ruminants. Tr. papillosum WedI, dans l'intestin du Mouton. Nous en con-
naissons également une espèce encore inédite du duodénum du Chamois.

Cétacés. Une espèce non dénomméea été vue par P. Gervais dans le poumon
du Dauphin.

OISEAUX. RAPACES. Tr. cylindricum Eberth, dans l'œsophagede la Buse;
Tr. dispar Duj., dans celui de la Buse et du Faucon hobereau; Tr. falconum
Rud., dans l'intestin de la Buse, du Busard Saint-Martin, du Pygargue, de
l'Épervier et du Milan; Tr. obtusurn Rud., dans le eœcum du Grand-Duc, de



l'Effraie, de la Sumie ehevêchettcet de quelques autres Rapaces nocturnes.
Giuwpeurs. Tr. picorumDuj., dans l'intestin de Picus major, de P. canust

de P. collaris et de P. viridis; une espèce non dénomméea été vue par Walteï

en I8CC dans l'estomac d'un Perroquet vert de l'Amazone.
Pigeons. Tr. temiîssimumDies., dans le gros intestin du Pigeon domestique

et du Biset.
Passereaux. Tr. alaudœ Dies., dans le gros intestin de l'Alouette; Tr.

angustum Duj. et Tr. manica Duj., dans l'intestin du Pinson; Tr. curvicauda
Duj., dans celui du Martinet et de l'Hirondelle; Tr. exile Duj., dans celui du
Merle noir; Tr. ovopimctatum von Linstow, 1873, dans celui de l'Étourneau;
Tr. resectum Duj., dans l'intestin du Freux, du Choucas, du Casse-noix, du
Geai, de la Pie; Tr. tridcns Duj., dans celui du Rossignol.

Gallinacés. Tr. annulatum Molin, 1858, et Tr. collare von Linstow, dans

l'intestin de la Poule; Tr. crypturi Rud., dans celui du Tinamou; Tr. longi-
colle Itud., dans le gros intestin et le caecum des Coqs tic Bruyère, des Faisans

commun et doré, de la Perdrix grise et de la Poule.
Éciussiers. Tr. brève von Linstow, 1877, dans l'intestin du Chevalier; Tr.

charùdrii Rud., dans les tuniques de l'estomac de FÊchasse (Himantopus
melanopterm)et du Pluvier (Charadrius fluviatilis); Tr. obtusiusculum, Rud.,
dans le gros intestin et les tuniques de l'estomac de la Grue cendrée; Tr. pro-
tractum Duj., dans l'intestin du Vanneau huppé; Tr. trilohimvon Linstow,
1 875, dans les tuniques de l'estomacdu même animal; Tr. totani von Linstow,
dans les eœeums de la Guignette Tr. contortumCreplin, 1859, dans l'oeso-

pliage du Combattant, de l'Avocette, du Vanneau, du Pluvier. Cette dernière
espèce, l'une des plus répandues, s'observeencore chez des Rapaces tels que la
Buse; chez des Passereaux tels que l'Étourneau, la Corneille, le Freux, le
Choucas; chez des Palmipèdestels que la Sarcelle, le Goëland rieur et le Goëland

cendré.
Palmipèdes. Tr. brevicolle Rud., dans le cœcum de l'Oie, de la Sarcelle, de

la Macreuse brune, du Harle (Mergus serrator) et dans l'intestin de Mergus

merganser; Tr. pachyderma von Linstow, 1877, dans l'œsophage du petit
Grèbe.

REPTILES. Tr. recurvumSolger, 1877, sous la peau d'un jeune Crocodile,

probablement Crocodilus aculus; Tr. crotali Rud., dans l'intestin é'Urocro-
talon Gatesbijanum.

BATRACIENS. Tr. tritonis cristati Krabbe, dans le foie et l'intestin du
Triton crête; Tr. tritonis punctali Duj., dans l'intestin du Triton ponctué.

POISSONS OSSEUX. Tr. brevispiculum von Linstow, 1875, dans l'intestin
de Blicca bjoerkna; Tr. gracile Bellingham, dans celui de Merlucius vulgaris;
enfin Tr. tomenlosumdal., dans l'intestin de Scardinius enjthrophthahnus,
d'Idus melanotus et d'un Cyprin d'espèce indéterminée.

RAPHAËL Blaïchard.

TRICHOSPOKÉS. Nom donné par Léveillé à un groupe de Champignons,
caractérisé par le réceptacle filamenteux, à filaments groupes ou isolés, et à

spores extérieures fixées sur toute sa surface ou sur plusieurs points seulement
{i'oy. Chahpigsoiss). ^°* Lkf.



TDMCMOTRACtOÈt tBES Les Trichotrachélides constituent une impor-

tante famille de Nématodes, qui comprend, entre autres, les genres Trichine,
Trichocéphale et Trichosome (voy. ces mots). Cette famille a été établie par
Eberth et par Pagenstecher; les naturalistes antérieurs n'avaient pas suffisam-

ment reconnu l'étroite parenté qu'ont entre eux les Vers qui la composentet les

avaient distribués d'une façon dont la classification suivante, adoptée par Diesing

en 1860, dans sa Révision des Nématodes, pourra donner une idée•

Famille Trichotrachelidea.
Genre Trichocephalus Gôze, 1782.
Genre Sclerolrichum Rudolphi, 1819.
Genre ? Oncophora Diesing, 1851.

Famille Trichosomidea.
Genre Calodium Dujardin, 1845.
Genre Thominx Dujardin, 1845.
Genre Trichosoma Rudolphi, 1810.
Genre Eucoleus Dujardin, 1845.

Famille Trichinidea.
Genre Trichina Owen, 1835.

La proposition de réunir en une seule et même famille naturelle tous les

genres répartis par Diesing dans les trois familles précédentes a été adoptée
universellement. II n'est pas douteux, en effet, que les genres Trichocephalus

et Trichosoma, déjà réunis par Dujardin dans une même section, présentent
la plus grande ressemblance au point de vue de la structure, mais Ant. Schnei-

der a contesté les affinités du genre Trichina avec les deux autres. Ces affinités

sont pourtant si évidentes qu'elles ne sauraient être méconnues la forme du

corps, la structure de l'œsophage et des organes génitaux, le mode de formation
des ovules et des spermatozoïdes, la grande ressemblance des embryons, tout
démontre les relations de la Trichine avec le Trichocéphale d'autre part, les

deux lobes caudaux du mâle se retrouvent chez les Trichosomes. Ajoutons que
tous ces animaux ne semblent subir de mue à aucune époque de leur développe-

ment.
Les Tricholrachélides sont des Vers de moyenne taille, au corps très-effilé,

dont l'extrémité antérieure est percée d'une bouche punctiforme et dépourvue
de papilles; l'anus est plus ou moins exactement terminal. Le spicule fait défaut
chez la Trichine et on voit alors le cloaque s'évaginer pour aider à la copulation.
Dans les autres genres, le spicule est toujours simple et ordinairement d'une
grande longueur il est entouré d'une gaine chitineuse, cylindriqne ou conique,
lisse ou hérissée de pointes. Les organes femelles sont également simples; la

vulve est reportée en avant. Certaines espèces, comme la Trichine, l'Oncophore,

le Sclérotriche, sont ovovivipares; la plupart pondent des œufs ovales, dont la

.coque solide et brune est percée à chacun de ses pôles d'un trou qu'obture un
bouchon albumineux. Au moment de la ponte, ces œufs ont d'ordinaire encore
leur vitellus intact le développement ne se fait qu'après un séjour plus ou
moins prolongé dans l'eau ou dans la terre.

Les helminthes dont il s'agit sont parasites des Vertébrés le plus grand
nombre s'observe chez les animaux à sang chaud, notamment chez les herbi-

vores. Ils se tiennent de préférence dans le tube digestif, depuis l'œsophage
jusqu'au gros intestin, mais quelques-uns se rencontrent dans la vessie uri-
uaire, la trachée, le foie, la rate. Il est exceptionnelque, comme la Trichine,



l'animal passe son état larvaire chez un premier hôte et arrive à l'état adulte
dans le tube digestif d'un second le plus souvent le développement est direct,
sans l'intermédiairede migrations, et l'infestation se fait au moyen des aliments

ou des boissons, qui amènent avec eux soit l'œuf renfermant un embryon, soit
la jeune larve libre.

Les trois genres Trichine, Trichocéphaleet Trichosome, sont étudiés chacun
a son ordre alphabétique; nous n'y reviendrons pas. Rappelons seulement que
les deux premiers renferment des parasites de l'Homme.

Le genre Sclerotrichum ne comprend que l'espèce S. echinalum, trouvée par
Pallas dans l'estomac d'un Saurien, Pseudopus Pallasi. Le corps est subcylin-
drique et assez épais; le cou est très-long et capillaire; la tête, discoïde et den-
telée sur son bord, est percée en son centre d'un orifice buccal. La femelle
longue de plus de 40 millimètres, dont plus de 24 occupés par le cou, est ovo-
vivipare le mâle est inconnu.

Le genre Oncophora, aussi peu solidement établi que le précédent, ne com-
prend que l'espèce 0. neglecta Diesing (= Trîchccephalus gibbo$u$ fhidolpbi),
découverte dans la vésicule biliaire d'un Poisson osseux, Thynmœ vulgaris. Le
mâle est encore ignoré la femelle, longue de 70 millimètres, dont 50 occupés

par le cou, est incurvée, d'un jaune yerdâtre, renflée en avant et terminée

par une pointe en arrière; la vulve s'ouvre au niveau du renflement antérieur.
Les genres Calodium, Thominx et Eucoleus, ont été réunis au genre Tricho-

soma, dont Dujardin les avait distraits. 11 en est de même (lu genre Trichodes,
qui avait été créé pour la curieuse espèce Trichosoma crassicaltda, qui vit dan&

l'appareil urinaire du Surmulot. Raphaël Blanchard.

TRICOSA.KE. CKHiS. Hydrocarbure obtenu au moyen de la laurone,
Cî5fP0 on la transforme en chlorure, C'WGl*, par le perchlorure de phos-
phore, puis on traite par l'acide iodhydrique et le phosphore rouge, qui provo-
quent la transformation en tricosane. Celle-ci fond a 47°,7, bout à 234 degrés

sous 15 millimètres, et a pour densité à l'état liquide 0,7785 à 47°,7. L. Hn.

TRICYASHÏ0RISIE. C*HsAz*. Corps obtenu par réaction du cyanure de
potassium sur la trichlorhydrine; c'est en réalité le nitrile carbaUyUqiie,
décomposableparles alcalis avec formation d'acidecarballyque, C6IW. L. ILv.

trïcïaxbïbeiqoe (Acide). <7HsAzs. Polymère de l'acide cyanhy-
drique, obtenu en chauffant dans un tube scellé de 40 à 60 degrés pendant
quinze jours de l'épichlorhydrine et de l'acide cyanhydriqueanhydre. La matière
noire qui reste dans le tube est traitée par l'éther et le produit de l'évaporation
de l'éther repris par l'eau bouillante qui, par refroidissementdans la glace,
abandonne l'acide en cristaux. L'acide tricyanhydrique noircit à 146 degrés,
fond à 180 degrés, puis se décompose subitement en dégageant de l'acide
evaniijdrique et laissant un résidu solide, noir, brillant. Chauffé avec une solu-
tion de baryte, il donne de l'ammoniaque, du carbonatede baryum et du glyco-
colle; le même dédoublement se produit sous l'influence de l'acide chlorydrique
et de l'acide iodhydrique. Ce corps peut donc être envisagé comme le nitrile
de l'acide amido-malonique. L. Ils.

TRIOACXB (Tridacna Brug.}. Genre de Mollusques-Lamellibranches,du

groupe des Siphoniens et type de la famille des Tridacnides.



LesTridacnes ont la coquille épaisse, régulière, équivalve et transverse, avec
une charnière à deux dents comprimées, inégales, et un ligament marginal exté-
rieur cette coquille est ornée de côtes rayonnantes ou couverte de grandes
écailles disposées comme les tuiles d'un toit. Le bord postérieur présente une
large ouverture pour le passage du byssus.

L'espèce la plus remarquable est le Tr. gigas (Chama gigas L.), qui se ren-
contre dans l'océan Indien. Elle atteint souvent de très-grandesdimensions. Sa
chair, quoique coriace et peu agréable au goût, sert cependant de nourriture
aux Indiens. Les bénitiers de l'église de Saint-Sulpice, à Paris, sont formés avec
les valves de sa coquille. ED. LEF.

TRIDÉCAWE. C13HS8. Hydrocarbure obtenu par Kraffe en faisant agir
l'iodure de phosphore en présence du phosphore sur le dérivé résultant de
l'action du perchlorure de phosphore sur la laurylméthylacétone, Ci8H23,C0,Gll5.

Il se forme encore par réduction de l'acide tridécylique.
Le tridécane fond à 6°, et bout à 254 degrés; il a pour densité 0,7571 à

20 degrés. L. HLn.

TRinÉCïLE (Hydrure DE). CI3Hm. L'hydrure de tridécyle ou de cocynile
est un hydrocarbure saturé découvert par Pelouze et Cahours dans les pétroles
d'Amérique. 11 forme une liqueur incolore, d'une légère odeur térébenthinée,
bouillant de 218 à 220 degrés, de densité 0,796 à 20 degrés. Sa densité de

vapeur est égale à 6,569. Il a des réactions semblablesà celles de ses homo-
logues inférieurs. Par l'action du chlore, il donne du chlôre de tridécyle,
bouillant de 258 à 260 degrés. L. Ex.

tribéCSXïQïJE (ACIDE). Glr'IL2602. Produit de l'oxydation de l'acétone
tridécylméthylique. Cet acide fond à 40°, et bout 236 degrés sous 100 mil-
limètres. Le sel de baryum, distillé avec de l'acétate de baryum, fournit l'acé-
tone dodécylméthylique. L. Un.

TRIEÎÏCÉPHAI.ES. Voy. ÂNOME.NCÉPHALES.

TRIER (Seligmajcn-Meyer). Clinicien danois distingué, né à Copenhague, le
7 juin 1800, remplit de 1842 à 1860 les fonctions de médecin en chef de
l'hôpital Frédéric et acquit une grande célébrité. Il mourut le 20 décembre1865,
laissant des articles dans Bibl.f. Lâger, Hospitals-Meddelelser, dont il fut l'un
des rédacteurs de 1848 à 1855, et une monographie sur l'examen physique du
thorax Anvisning fil at kjende Lunge og Hjerstesygdomme ved Percussion og
middeïbarAuscultation. Kjôbenh., 1850. L. HN.

triéthéwxbutïrique (ACIDE). C1oH"Os. Se forme en même temps
que les acides butyrique normal, diéthylaeétique et mésitylénique, lorsqu'on
chauffe un mélange d'acétate de sodium fondu et d'éthylate de sodium sec dans

un courant d'acide carbonique à 205 degrés. On reprend par l'eau, on neutralise
le sodium par l'acide sulfurique, on épuise par l'éther, enfin on fractionne au
thermomètre. L'acide triéthénylbutyrique passe vers 260 degrés. Ce serait de
l'acide butyrique dont 3 atomes d'hydrogène se trouveraient remplacés par



5 radicaux monovalents e'Ûiényle (CH'.CH)'. La formule rationnelle serait dès
lors C»HHG!H=)5.COSH. L. IIk.

TRIÉTITHiAHINE. Voy. ÉTlntAMlSE.

TBiÉTIiïïiAKSlXE. (C!H8)sAz. Se produit lorsqu'on chauffe de l'arsé-
niure de sodium avec de l'iodure d'éthyle dans un appareil rempli d'acide
carbonique. On distille avec précaution l'huile résultant de la réaction.

La triéthylarsine est un liquide incolore, très-réfringent, d'une odeur repous-
sante, de densité 1,151 à 16\7; elle bout 140 degrés, répand des vapeurs à
l'air et s'enflamme lorsqu'on la chauffe. Elle se combine à l'oxygène pour
donner l'oxyde de triéthylarsine, (CsH8)sAz0, liquide huileux, incolore, donne

avec le soufre du sulfure de triéthylarsine, (C*Hs)sAzS, cristallisable, se com-
bine avec l'iodure d'éthyle en fournissant l'iodure d'arsenic-éthyle(ClH5)*AzT,

et ce dernier traité par l'oxyde d'argent engendre Y oxyde-hydrate d'arsenic-
éthyle, (CsA5)*âz.0H, masse blanche déliquescente, alcaline. L. Hn.

TBIÉTHYL&EKZIKE. ClsH18C<iHs(C:!II8)s. Cet hydrocarbure se forme en
petite quantité dans l'action de l'acide sulfurique sur la méthylétbylacêtone son
mode de production est analogue à celui du mêsitylène.

La triéthylbenzine est liquide, incolore, bout à 217-220 degrés, est trans-
formée par l'acide chromique en acide trîmésique, CeH*(CO!H}*. L. H.n.

TRIÉTHYï-BISMUTIIIME. (CsHs)5Bi. S'obtient au moyen du bismuth-
potassium et de l'iodure d'éthyle. C'est un liquide lourd, non volatil, d'une
odeur très-désagréable; elle répand des fumées à l'air et s'enflamme spontané-
ment. Elle se comporte comme la triéthylstilbine (voy. ce mot), mais ses
combinaisonssont moins stables. L. Hk.

TttlÊTnYtiBOKlNE ou BORÉTHTME. (C!H5)sBo. Prend naissance par
l'action de l'éther borique sur le zinc-éthyle. C'est un liquide incolore, très-
mobile, de densité 0,6961 à 25 degrés, bouillant à 95 ses vapeursprovoquent
le larmoiement. L. Hn.

TBiÈï'BtïiiCARBWïôif. CHWO. Cet alcool heptyîjque tertiaire s'obtient

pur l'action du zinc-éthyle sur le chlorure de propionyle. On abandonne le

mélange à lui-même pendant vingt-deuxjours et on chauffe à 100 degrés, enfin

on ajoute de l'eau. L'alcool qui se sépare est desséché sur la baryte, puis
rectifié.

C'est un liquide d'odeur camphrée, bouillant à 140-142 degrés, ne se soli-
difiant pas à 20 degrés, de poids spécifique 0,8595 à 8 degrés, peu soluble
dans l'eau. Par oxydation, il donne de l'acide acétique et de l'acide propio-
nique. L. H?i.

TRlÉTHïJLGïiïCOCOlAE. Foy. Glycocoue, p. 570.

YKiÉTiraLiBnE. VoyZ Glïcémdes, p. 517.

TBlÊTlTïOlÉlJi.MMiE. CIPAz^C'H5)5. Prend naissance en évaporant



au bain-marie la solution aqueuse de Péthylcyanamide. Elle est en cristaux
incolores, aisément solubles, à réaction fortement alcaline, décomposés parl'ébullition avec l'acide chlorhydrique. La triéthylmélamine se convertit d'abord
en triéthylamméline, C'H»(CIH»)*AzI0,qui, par une digestion plus prolongée,
passe à l'état d'isocyanurate d'éthyle. £, fjN

TRIÉTHYOIÉTHAXE. Voy. Heptanes.

TTRIÉTnYLPIIOSI'nilVE. VOIJ. ÉTHYLPHOSPHINE.

triétbiyi,rosa^ihi«e. C»II"(C'A«)'Az\ Les sels de cette base
s'obtiennent en chauffant la rosaniline ou ses sels avec l'iodure d'éthyle etl'alcool; ils se dissolventen un beau bleu violet (violet d'aniline, violet d'Hof-
mann). Le chlorhydrate, qui se trouve le plus communémentdans le commerce,constitue une masse semi-cristalline, jaune d'or et brillante. L. Un.

triéthyisïlicoi. Si(C*H»)«.OII. Alcool silicique, obtenu par action
de l'ammoniaque sur le chlorure de silicoheptyle, Si(CsHsj3Cl. C'est un li-
quide visqueux, incolore, d'odeur camphrée forte, insoluble dans l'eau, soluble
dans l'alcool et l'étl.er, bouillant à 154 degrés; ce corps se comporte commel'alcool.

L. IIN.

triÉthyi.stibise on stibéthyle (C»H»)*,Sb. Prend naissance
par la distillation de l'antimoniure de potassium avec l'iodure d'éthyle. C'est
un liquide incolore, très-mobile, doué d'une odeur d'oignons désagréable de
densité 1,524 à 16 degrés, bouillant à 158 degrés. 11 répand des vapeurs à l'air
et s'enflamme en brùlant avec une flamme blanche. L'action modérée de l'air
le transforme en une masse visqueuse, soluble dans l'eau, l'oxyde de triéthyl-
stibine, (C*H5)3Sb0, très-alcalin, formant des sels cristallisables que l'acide
chlorhydrique précipite à l'état de chlorure, (C5H5)5SbCl2. Avec le soufre la trié-
thylstihine forme le sulfure (V-lFfShS, en cristaux brillants; l'iodure d'étlivle
se combineavec elle à 100 degrés. L. u

TRIÉTHYLURÉE. Voy. Éthylurée.

TRIFOJLIVM. Voy. Teèfi.e.

tbigénique (ACIDE). CMl*Az*O«. On a donné ce nom au produit del'action de l'acide cyanique sur l'aldéhyde, parce qu'on peut le considérer
comme formé d'acide cyanique, d'aldéhyde et d'ammoniaque.

Pour le préparer, on dirige les vapeurs d'acide cyanique dans l'aldéhyde
refroidie; le dégagement d'acide carbonique dure plusieurs heures et le tout seprend en une masse visqueuse et bulleuse. On dissout par l'acide chlorhydrique
et l'on chasse l'aldéhyde par l'ébullition. Par le refroidissement il se dépose
des cristaux d'acide trigénique qu'on purine par dissolution dans l'eau bouillante
en présence du noir animal.

L'acide trigénique est en petits primes à peine solubles dans l'alcool, peu dansl'eau il est fusible et se décompose en émettant des vapeurs alcalines qui sontprobablement formées de quinoléine. A la distillation sèche il donne de l'am-
DICT. ENC. 3e S. XVIII.



moniaqué, de l'acide carbonique et une base qui paraît être la collidine sjnthé-
tique de Baeyer et A.dor.

Chauffé à 130 degrés avec de la baryte hydratée, il fournit de l'ammoniaque,

du gaz carbonique et de la pyridine. Sous l'influence de l'alcool et de l'iodure
de méthvle, il engendre de l'iodure d'ammonium et de Tiodhydrate de méthyl-

amine avec dégagement d'acide carbonique. Enfin l'acide nitrique à froid le

convertit en acides carbonique et cyanurique.
Avec l'aldéhyde valérique traité par l'acide cyanique on obtient un composé

analogue à l'acide trigéniquc, l'acide valénjl-tngénique, C'Ii^AtfK)1; de même

l'acroléine absorbe l'acide cyanique en donnant naissance à un corps cristalli-

sable, peu soluble dans l'eau, qui serait l'acide allijltrigcnique. L. Hs.

trigles. Yoij. Grondins,

TBtGLYCÉRlKE ou YalCWCÉUIftllE (AtCOOt), VOIJ. POLYGLYCÉRIO.DES.

(Alcools).

TBIGLYCIDE. L'anhydride ou éther triglycérique. Voy. Polyglycériques
[Alcools). L. Hn-

TRIGI»YCOl*MI»IQt;E (ACIDE) ou TRIGLYCOLYLAMlïVE. C'H'AzQ*

= Az(CIl*.GO.OH)s. Cet acide se produit en même temps que le glycocolle, les

acides diglycolamidiqueet glycolique, en faisant bouillir l'acide monoehloracé-

tiquô avec un excès d'ammoniaque. Il se forme encore par l'action de l'acide
monochloracétiquesur l'acide diglycolamidique.

11 est en petits prismes incolores, anhydres, inodores, de saveur légèrement

acide; il perd sa transparence vers 190 degrés et fond en s'altérant à une tem-

pérature plus élevée. Très-peu soluble dans l'eau froide, il se dissout un peu
mieux dans l'eau bouillante, mais est insoluble dans l'alcool et dans l'éther. Par

la distillation sèche, l'acide triglyeolamidique donne du carbonate d'ammo-

niaque, de l'oxyde de carbone,de la diméthylamineet probablementdu formelle

le sel barytique donne les mêmes produits, à l'acide carbonique près. A 200 de-

grés, l'acide chlorhydrique le dédouble en acide diglycolamidique et acide

glycolique avec formation de glycocolle et d'ammoniaque en très-petite quan-
tité. L'acide iodhydrique à 160 degrés le décompose en ammoniaque. et en
acide acétique. Enfin le zinc et l'acide sulfurique le convertissent en acide
éthyldigltjcolamidiqite.

L'acide triglyeolamidique est un acide tribasique assez énergique et peut
jouer en outre le rôle d'une base faible. Il se dissout dans l'acide sulfurique et
dans l'acide chlorhydrique, mais est précipité par l'eau. Les sels de cet acide

sont généralement cristaliisables. Parmi ses élhers, citons le triglycolamidale
d'éthyle, G'-IP'AzO0, liquide oléagineux, d'une odeur de fruits. L. Hn.

TBIGOKE CKRÉBBAÏ-. Voy. Cerveau.

'Î'BIGOWK VÊSICAIi. Vdy. VESSIE.

tbigonezxe (Trigoiiella L.). Genre de plantes, de la famille des Lôgu-

mineuses-Papilionacées et du groupe des Trifoliées. Ce sont des herbes ordi-



nairement annuelles, à feuilles pennées-trifoliées, accompagnées de petites sti-
pules adnées au pétiole. Leurs fleurs, de couleur blanche, jaune ou bleue, sont
tantôt solitaires, tantôt disposées en grappes ou en capitules ombelliformes.
Elles ont un calice gamosépale, tubuleux, à cinq divisions, une corolle papilio-
nacée, donc l'étendard et les ailes dépassent longuement la carène, et dix
étamines diadelphes. Le fruit est une gousse linéaire ou oblongue, comprimée
et plus ou moins courbée en faux.

Les Trigonelles, dont on connaît une cinquantaine d'espèces, habitent
l'Europe, l'Asie orientale et le nord de l'Afrique. L'espèce la plus importante
est le Tr. fœnum grœcum L. ou Fenu-Grec (voy. ce mot). Ed. LEF.

TRIGOA'OCÉI'HAXE. Les Trigonocéphales ont l'apparence générale des
Crotales, mais la queue, qui est pointue à l'extrémité, n'a pas de grelots la tête
est large, nettement séparée du cou; les écailles du dos et de la tête sont carénées.
Ce genre, qui fait partie des Serpents solénoglyphes (voy. ce mot), se compose
de 5 espèces; deux vivent dans le sud des Etats-Unis, deux au Japon. Une
espèce, l'Halys, se trouve en Tartarie, dans le sud de la Sibérie, et s'avance
jusque dans les steppes du Volga et du fleuve Oural c'est le seul Crotalidé
que nous ayons en Europe; la blessure de ce serpent est fort redoutée des
Kirghis. H.-E. Sauvage.

Bibliographie. PALLAS. Zoograph. Russo-Asiatica, t. III, 1771. Daudin. Bist.Repl.,
1805. Schlegel. Physion. des Serpents, 1837. Dumérilet Bibrox. Erpétologiegénérale,
t. VII, 1854. JAN. Iconographie générale des Ophidiens. E. S.

TRIGONOPHIS. Ce genre a été établi par Kaup pour des Sauriens très-
dégradés qui font, en quelque sorte, passage aux Serpents (voy. ce mot), et qui
appartiennent à la famille des Amphisbéniens.

Les Reptiles qui composent cette famille ont le corps allongé, vermiforme,
dépourvu de membres la queue est généralement très-courte la peau, plus ou
moins transparente chez les animaux vivants, est revêtue d'une série de verti-
cilles circulaires, chaque anneau étant subdivisé en petits compartiments. Les
vertèbres précaudales, à l'exception de deux ou trois, sont pourvues de côtes;
il n'existe pas de sacrum et généralement pas de sternum les os de la face sont
intimement unis entre eux et avec les pièces du crâne; il n'existe pas de
columelle; les préfrontaux font défaut; le squamosal et l'os carré sont fort
réduits; les deux mandibules sont soudées; les yeux, dépourvus de paupières,
sont très-peu développés; la membrane du tympan n'est pas visible.

Le seul Amphisbénidéqui vive en Europe est le Blanus (Blanuscinereus),que
l'on trouve dans la partie sud de la péninsule ibérique et dans les îles de la
Grèce. Le Trigonophis (T. Wiegmanni) habite l'Algérie, la Tunisie, le Maroc;
ce genre se distingue de tous les autres en ce que les dents, au lieu d'être appli-
quées contre le bord interne des mâchoires, sont fixées sur le bord des maxil-
laires. H.-E. SAUVAGE.

Bibliographie. Duméril et Bibron. Erpétologie générale, t. V. Stradch (A.). Bemer-
kungenüber die Eidechsen famille der Amphisbœniden.lu Bull. de l'Acad. des se. de Saint-
Pétersbourg, t. XI, 1881. E. S. ·

TKIHY9>KOCARBOX¥1,IQIIE. C1"H")O10. C'est l'un des produits d'oxyda-
du carboxyde de potassium. Il cristallise en aiguilles blanches, soyeuses,



acides, plus soluhles dans l'eau que dans l'alcool; à 100 degrés, à l'air humide,

il se transforme en acide Wiydrocarboxylique,C'WÔ10, cristallisable, tri-

chroïque. s>
TBMBMEAII(Nerp). §1. Anatomie. Le trijumeau, appelé encore nerftri-

facial, nerf de la cinquième paire, est après le nerf optique le plus volumineux

de tous les nerfs crâniens. C'est un nerf à la fois sensitif et moteur, tenant

sous sa dépendance la sensibilité de la face et les contractions des muscles

masticateurs.
<.

Obigimb APPARENTE. Le trijumeau émerge des centres encéphaliques sur le

côté externe de la face inférieure de la protubérance annulaire, au moment ou

cette dernière se confond avec les pédonculescérébelleux moyens c'est, en effet,

immédiatementen dehors de ce nerf que passe le plan fictif établissant la limite

respective de la protubérance et du pédoncule. Cette limite est purement

conventionnelle; les éléments du pédoncule se poursuivent jusqu'à la ligne

médiane, ce qui a fait dire à bon nombre d'anatomistes, Sclrwalbe entre autres

(Lehrbiich der Neurologie, p. 822), que le trijumeau émerge des pédoncules

cérébelleuxmoyen*.
Cette origine du trijumeau se fait par deux racines distinctes, une grosse et

une petite:
i° La grosse racine (synonymes: racine ganglionnaire, racine semilive,

grande portion, racine postérieure, inférieure, longue, grande), remarquable

par son volume, se compose de 40 à 60 faisceaux nerveux non-seulement

aceolés, mais reliés entre eux par de nombreusesanastomoses. Elle est fortement

étran°l'ée à sa base et laisse après elle, quand on l'arrache, une espèce de saillie

mamelonnée que Bichat {Anat. descript., t. IJI, p. 187) considérait à tort

comme une surface d'implantation des fibres nerveuses.
2° La petite racine (synonymes racine non ganglionnaire, racine motrice,

petite portion, racine antérieure, supérieure, grêle) est située en avant et en

dedans de la précédente; beaucoup moins volumineuse qu'elle, elle ne com-

prend dans sa constitution que 5, 6 ou 7 faisceaux nerveux, 10 au plus.

rtuoique reliée, la grosse racine par du tissu conjonctif, la petite racine du tri-

jumeau en est toujours distincte, mêmeà son origine. Il est même assez fréquent

de les voir séparées l'une de l'autre, au niveau de leur émergence, par un tout

petit faisceau de fibres protubérantielles, connu depuis longtemps sous le nom

de languette de Wrisberg {lingula Wrisbergii). Comme il sera dit plus tard

(voij. Maxillaire infériect), la petite racine du trijumeau va se distribuer, en

suivant le nerf maxillaire inférieur, au muscle mylo-hyoïdien.au ventre anté-

rieur du digastrique et à tous les muscles masticateurs, d'où le nom de nerf

masticateur sous lequel le désignent de préférence les physiologistes.

Origine eéeli.e. La petite et la grosse racinedu trijumeau possèdent chacune

un mode d'originespécial, ce que pouvaitnous faire prévoir, du reste, Kur nature

si différente, la première étant motrice (conducteur crntrifuge ou kinéso-

dique), la seconde étant sensitive (conducteur centripète ou œsthésodique).

1» Racine motrice. La racine motriceou nerf masticateurtraverse la pro-

tubéïonce d'avant en arrière, de haut en bas et de dehors en dedans, et vient se

terminer dans un noyau de substance grise (noyau masticateur) qui est situé de

chaque côlé de la lignemédiane,à 5 millimètres environ au-dessous du plancher

du quatrième ventricule. Ce noyau nous est parfaitement connu depuis les



recherches de MM. Sappey et Duval. Il est placé sur le prolongement des cornes
antérieures de la moelle et se trouve constitué histologiquement, comme tous
les noyaux moteurs, par de grosses cellules multipolaires. Il est sphérique

ou tout au plus ovoïde à grand axe vertical (Duval) et, si quelques auteurs,
après Clarcke et Stilling, l'ont considéré et décrit comme allongéde bas en haut

et formé par plusieurs étages de substance grise, c'est que ces auteurs ont
rattaché par erreur au noyau moteur du trijumeau le noyau inférieur du facial,
qui doit en être nettement séparé. ·

2° Racine sensitive. Le mode d'origine de la racine sensitive est beaucoup

plus complexe, et, si parmi les faits qui ont été énoncés relativement à cette
origine un bon nombre nous paraissent définitivement acquis, il en reste
quelques-uns qui ne sont pas encore très-nettement élucidés et qui demandent
de nouvelles recherches.

Comme la petite racine, la racine sensitive du trijumeau pénètre dans l'épais-

seur de la protubérance mais, tandis que la première reste compacte et se rend

tout entière à un noyau unique, la raiine sensitive se divise en plusieurs
faisceaux qui divergent et vont chercher leur origine dans des noyaux distincts.
La grosse racine possède donc des noyaux d'origine multiples et souvent fort
éloignés, comme on pourra s'en convaincre dans la description sommiire qui

va suivre. Avec Meynert, dont l'opinion sur ce point a été adoptée par Huguenin,

nous admettrons pour la portion sensitive du trijumeau, quatre racines secon-
daires que nous appellerons, d'après leur provenance, racine prolube'rantielle,
racine bulbaire, racine cérébelleuse, racine ventriculaire.

a. Les racinesprotubérantiellesproviennent d'un noyau situé dans la protu-
bérance, à quelques millimètres seulement du point d'émergence du trijumeau.
Voici la description qu'en donne Huguenin « Il est constitué par une colonne

de cellules qui s'étend vers le haut jusqu'auprèsdu noyau moteur du trijumeau

et qui se subdivise souvent eu un petit nombre de noyaux secondaires. La

hauteur de la colonne est d'environ 5 ou 6 millimètres. Les groupes isolés du

noyau sont séparés les uns des autres par des travées de fibres nerveuses qui se
déversentdans le tronc commun. Les cellules que renferme le noyau sont tout à

fait différentes de celles que l'on rencontre dans les noyaux de l'oculo-moteur et
du pathétique elles sont trois ou quatre fois plus petites et n'offrent que des

prolongements rares et peu distincts ». Ce noyau protubérantiel n'est que
l'extrémité supérieure 'de la colonne grise, qui est formée par la substance géla-
tineuse de Rolando et qui est le point de départ de la racine suivante.

b. La racine bulbaire, signalée depuis bien longtemps déjà par Gall et
Spurzheim (Rech. sur le syst. nerveux. Paris, 1809), par Longet (Anat. et
phys. dit syst. nerveux. Paris, 1842), par Vulpian (thèse inaug. Paris, 1853),

par Gratiolet (Anat. comparée du système nerveux, Paris, 1859), a été parti-
culièrement bien étudiée dans ces dernières années (1877) par M. Duval dans

ses belles recherches sur l'origine des nerfs crâniens. Sou existence et aussi

sou mode d'origine et son trajet sont certainement aujourd'hui un des points
les mieux établis de l'histoire des nerfs crâniens. Cette racine est représentée

par un volumineux paquet de fibres nerveuses qui se séparent' du tronc du
trijumeau, presque immédiatement après leur entrée dans la protubérance, pour
s'infléchir en bas et eu arrière et descendre dans les parties latérales du bulbe,
jusqu'à la hauteur du tubercule cendré de Rolando c'est là, dans la grande
majorité des cas, sa limite inférieure. On la désigne encore indistinctement sous



les noms de racine ascendante on de racine descendante^ suivant qu'on la
suit de son origine vers son émergence, ou vice versa de son émergence vers
son origine.

La racine bulbaire apparaît sur des coupes transversales du bulbe sous la
forme d'un croissant dont la concavité, dirigée en dedans, coiffe la substance
gélatineuse de Rolando. C'est, en définitive, dans les cellules de cette substance
gélatineuse, prolongement des cornes postérieures de la moelle, que prennent
successivementnaissancetoutes les fibres constitutivesde la racine.

La physiologie expérimentale, entre les mains de MM. Duval et Laborde, est
venue corroborer sur ce point, d'une façon aussi nette qu'ingénieuse, ks don-
nées de l'histologie. Ces deux expérimentateurs, en effet, en sectionnant la
racine en question dans le bulbe lui-même, sur des chienset sur des lapins, ont
constaté du côté de la face et notamment sur le globe oculaire l'ensemble des
troubles sensitifs et trophiques qui suivent la section du trijumeau, pratiquée
entre le ganglion de Gasser et son émergence. Nul doute alors que le faisceau
intra-butbaire sectionné soit l'une des principales racines de la cinquième
paire.

c. La racine ventriculaire provient de cette région du quatrième ventricule
appelée îocus cœrulem. Les fibres qui la constituent y naissent de grosses cel-
lules arrondies et fortement infiltrées d'une substance pigmentaire noire ou
brune (substantia ferniginea de quelques auteurs). De là elles se portent en
dehors et un peu en avant et ne tardent pas à rejoindre le faisceau qui remonte
du bulbe. Meynertavait émis l'opinionque ces fibres d'origine du Iocus cœruleus
s'entre-croisaient sur la ligne médiane, c'est-à-dire que celles qui appartenaient
au trijumeau du côté droit provenaientdu côté gauche du bulbe et inversement.
Mais il est à craindre qu'une telle conception ne soit qu'une vue de l'esprit
Huguenin, en effet, n'a jamais pu voir dans ses préparations la décussation
admise par Meynert; Duval, de son côté, nous déclare (Joum. de l'anatomic,
1877, p. 580) que « l'examen le plus attentif ne lui a rien révélé de
semblable ».

Aux fibres d'origine ventriculaire il convient d'ajouter un nouveau faisceau
qui descend des tubercules quadrijumeaux jusque vers l'émergence protubé-
rantielle du trijumeau. Ce faisceau croise le nerf pathétique au niveau des
tubercules quadrijumeaux postérieurs et présente avec ce dernier nerf des
rapports intimes. Ces rapports, toutefois, se bornent à une simple continuité des
deux faisceaux nerveux, qui ne doivent pas être plus confondus au point de vue
anatomiquequ'au point de vue physiologique.

d. La racine cérébelleuse est formée par de nombreuses fibres que l'on voit
remonter dans le pédoncule cérébelleuxsupérieur et qui se rendent vraisembla-
blement dans la substance grisç du cervelet. Huguenin signale, en outre,
l'existence fréquente d'un deuxième faisceau qui contourne en dehors ce même
pédoncule cérébelleux supérieur, mais dont le trajet ultérieur, son lieu d'ori-
gine par conséquent, lui est totalement inconnu.

Trajet i.ntra-ciunie.n. Sortie de la protubérance, la grosse racine du tri-
jumeau prend la forme d'un cordon légèrement aplati dans le sens vertical et
se dirige obliquement en haut, en avant et en dehors, vers la partie interne du
rocher. Là, elle s'engage dans un orifice spécial que lui forment à la fois le
bord supérieur du rocher et la dure-mère sus-jacente. Cet orifice de forme
oblongue, situé immédiatement en dehors et un peu en arrière de l'apophyse



clinoide postérieure, conduit notre racine dans une loge fibreuse qui est formée

par un dédoublement de la dure-mère et connue sous le nom de cavité de Meckel

(cavum Meckelii). Cette cavité, qui loge en même temps le ganglionde Gasser,

occupe la partie la plus interne de la face antérieure du rocher..Eny pénétrant
la grosse racine du trijumeau s'aplatit de plus en plus; en même temps ses
faisceaux constitutifs, jusque-là réunis en un cordon compacte, s'écartent les

uns des autres à la manière d'un éventail, s'envoient mutuellement de nom-
breusesanastomoses de toute grosseur et dirigées dans tous les sens, forment, en

somme, un véritable plexus qui, en raison de sa configuration, a reçu le nom de

plexus triangulaire (plexus triangularis nervi trigemini). Au milieu des fibres

nerveuses ainsi entre-croisées se trouvent disséminées de nombreuses cellules
ganglionnaires. Finalement la grosse racine du trijumeau se perd dans le bord

.concave d'un volumineux ganglion, le ganglion de Gasser, que nous étudierons
dans un instant.

Quant à la petite racine, elle se dirige également vers le ganglion de Gasser

«il traversant le même orifice. Accolée à la grosse racine dans toute l'étendue
de son parcours, elle est située d'abord en dedans d'elle, puis elle la contourne

pour gagner sa face postérieure. En atteignant le ganglion de Gasser elle passe
au-dessous et glisse entre la masse ganglionnaire et la face antérieure du
rocher, sans prendre la moindre part à la constitution anatomique du ganglion.
Elle ne fait que s'accoler à lui, comme elle s'est accolée à sa racine; elle s'en
dégage le plus tôt possible en obliquant en bas et en dehors et vient se jeter
dans la plus externe des trois branches qui émanent du ganglion de Gasser, le
nerf maxillaire inférieur. Suivant Yalentin (Névrologie, p. 300), la petite
racine du trijumeau, avant de se fusionner avec le nerf précité, enverrait un
petit rameau anastomotique au nerf maxillaire supérieur. Si l'existence de cette
anastomoseétait constante et si le sens assigné à sa direction par Valentin était
.confirmé, le nerf maxillaire supérieur emporterait en dehors du crâne à la fois

des fibres sensitives et des fibres motrices; il serait un nerf mixte au même
titre que le maxillaire inférieur.

Dans leur trajet intra-crânien, de la protubérauce au ganglion de Gasser,

des deux racines du trijumeau cheminent tout d'abord entre la pie-mère et
l'arachnoïde. Dans le voisinage du rocher elles reçoivent de cette dernière
membrane une gaîne commune qui les accompagne jusqu'au ganglion.

Ganglion DE GASSER. Le ganglion de Gasser (synonymes ganglion semi-
hmaire, intumescentia semi-lunarisàeWrisberg, plexus ganglioformisde Yieus-

sens,ganglionintervertébralecapitis, plexus restiformisde Satitorini,teenia ner-
vosa de Halk-r, aggerlunatus de Neubauer, a)-nzilla de Malacarne) est une masse
d'un gris jaunâtre ou rougeàtre, couchée sur la partie interne de la face anté-
'rieure du rocher qui se creuse à ce niveau d'une dépression spéciale pour la
recevoir. Il affecte la forme d'un croissant (Halbmondfôrmiger) ou plutôt d'un
haricot aplati dont le hile serait tourné en haut et en arrière, le bord convexe

en bas et en avant. Il présente ainsi, en anatomie purement descriptive, deux
faces, deux bords et deux extrémités ou cornes

a. Sa face antérieure ou plutôt antéro-externerépond à la dure-mère, qui lui
adhère assez intimement pour en rendre la dissection difficile. Il est parfois
impossible d'enlever la membrane fibreuse sans enlever en même temps quel-

.ques éléments du ganglion;
b. Sa face postérieure ou postéro-interne répond au rocher, dont elle est



séparée par le grand nerf pétreux superficiel et par le périoste renforcé à ce
niveau par une mince lamelle fibreuse dépendant de la dure-mère. Le gangliou
de Gasser se trouveainsi contenu dans une loge fibreuse résultant, comme nous
l'avons dit plus haut, d'un dédoublement de la dure-mère. Mais il s'en faut de
beaucoup que la masse ganglionnaire présente avec son enveloppe fibreuse des
rapports partout identiques. Tandis que sa face antérieure adhère intimement
à cette enveloppe, la face postérieure lui est unie seulement par une nappe
de tissu conjonctif M che

c. Son bord supérieur,concave, reçoit l'extrémité externe de la grosse racine
étalée en un plexus de forme triangulaire;

d. De son bord inférieur, convexe, se détachent trois grosses branches ner-
veuses, dites branches terminales du trijumeau;

e. Son extrémité externe, dirigée en dehorset un peu en arrière est en rapport
avec la dure-mèrequi revêt la face antérieure du rocher;

f. -Son extrémité interne, enfin, répond à la carotide interne, dont elle n'est
séparée que par la paroi externe du sinus caverneux.

Considéré au point de vue de sa structure, le ganglion de Gasser présente les
plus grandes analogies avec les ganglions spinaux: il est essentiellement
constitué par des amas irréguliers de cellules nerveuses que traversent des
fibres nerveuses entre-croiséesdans tous les sens (voy. Gasguoss). Y a-t-il, dans
le ganglion de Gasser, une multiplication des fibres nerveuses? En d'autres
termes, le nombre des fibres efférentes est-il plus considérable que celui des
fibres afférentes? Il serait bien difficile pour te moment de répondre à cette
question d'une façon précise. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, en totalisant
les surfaces de section des trois troncs nerveux qui s'échappent du ganglion de
Gasser (branches efférentes), on arrive à un chiffre supérieur à celui qui repré-
sente la surface de section de la grosse racine (brandie afférente).

11 n'est pas extrêmement rare de rencontrer le long du bord concave du gan-
glion de Gasser un ou deux petits ganglions accessoires, reliés soit au ganglion,
soit au plexus triangulaire, par des filets nerveux fort minces. Il est tout
naturel de rappeler à ce sujet, car la disposition est absolument analogue,
ces ganglions accessoires ou aberrants que l'on rencontre parfois sur le trajet
des racinespostérieuresdes nerfs spinaux, entre la moelleet le ganglionnormal,
et qui ont été étudiés tout récemment par Davida (Silznngsb. d. Acad. der
Wissensch., Budapest, 1880) et par Rattone (Intern, Monalsschr. f. Ânatomie
und Uktologie, 1881).

DiSTMBimos. Le ganglion de Gasser reçoit sur sou côté interne un ou plu-
sieurs petits filets anastomotiques qui lui viennent du plexus caverneux. En
même temps il émet sur son côté externe et sur sa face postérieure quelques
filets excessivement ténus et fort variables en nombre, qui se distribuent à la
dure-mèrede la région sphéno-temporale.Yalentin a signalé, en outre, plusieurs
ramusculesefférentsqui se détachent de la face postérieure du ganglion et « se-
dingeut en arrière et en dehors vers le sinus pétreux inférieur et les parties
avoisinantes de la dure-mère ».

Ces filets sensitifs destinés à la dure-mère méritent d'être signalés, mais ils
sont bien peu importants, si on les compare aux trois branches term inales du
trijumeau, qui s'échappent, ainsi que nous l'avons dit plus haut, du bord infé-
rieur ou convexe du ganglion, et divergent immédiatement à la manière d'une
patte d'oie. Ce sont, en allant de dedans en dehors



1° Le nerfophthalmique (lre branche), qui pénètre dans l'orbite à travers la
fente sphénoïdale

2° Le nerf maxillaire supérieur (2e branche), qui sort du crâne par le trou
grand rond

3° Le nerfmaxillaire inférieur (3e branche), qui traverse le trou ovale.
Chacun de ces trois nerfs, y compris le ganglion qui lui est annexé, fait

l'objet d'un article spécial auquel nous renvoyons le lecteur (voy. Ophthaljiique,
Maxillaire SUPÉRIEUR, Maxillaire inférieur [Nerfs]). L. TESTUT.

§11. Physiologie. I. HISTORIQUE. On peut le diviser en quatre périodes
1° période d'incertitude et d'hésitation au sujet des fonctions respectives des
nerfs de la face; 2° période d'expérimentation sur le trijumeau et des sec-
tions intra-crâniennes de ce nerf; 5° période d'interprétation des résultats
expérimentaux; 4° période d'étude des courants sympathiques annexés au
trijumeau.

Première période. Jusqu'en 1818 personne ne s'était inquiété de savoir si
les deux nerfs de la face, le trijumeau et le facial, différaient par leurs propriétés
et leurs fonctions. Avant cette époque, on était d'accord sur ce point que la
sensibilité et le mouvement de la face relevaient à la fois de l'un et de l'autre.

Bellingeri eut le mérite d'émettre le premier l'idée de la différence des
attributions réservées à la 5l" et à la 7e paire des nerfs crâniens. Mais en même
temps il exposait une série d'erreurs la sensibilité tactile était pour lui sous
le domaine du facial, tandis que la portion ganglionnaire du trijumeau faisait

contracter involontairementles muscles pour exprimer les diverses émotions de
l'âme joie, tristesse, amour, crainte, et présidait aussi aux mouvements invo-
lontaires de l'iris, de la luette, du voile du palais et de la partie supérieure du
pharynx.

A Ch. Bell revient la gloire d'avoir démontré, en 1821, le rôle sensitif du

trijumeau. Cependant il erra en avançant que les muscles des lèvres étaient mis

en mouvement par des nerfs différents suivant qu'ils servaient à l'expression de
la face ou à la mastication c'était le facial qui entrait en fonctions dans le
premier cas, et le trijumeau dans le second. Il n'eut pas de peine à confesser
qu'il s'était trompé, après que Schaw eut coupé chez l'âne la 7e paire des deux
côtés. Les sections de Ch. Bell qui lui avaient montré la fonction sensitive du
trijumeau avaient porté sur les branches du nerf au delà de leur émergence à
la face.

Deuxièmepériode. Fodéra le premier, en 1822, fit la section intra-crânienne
du trifacial à l'aide d'un procédé qui sera décrit plus loin. Herbert Mayo publia
la même année un mémoire sur ce sujet; il coupait sur des pigeons vivants la
5e paire dans le crâne et observait la perte du sentiment dans le département
du nerf. 11 pratiqua aussi les sections de Ch. Bell sur les nerfs sus et sous-
orbitaires, et ne constata que l'abolition de la sensibilité. On lui doit la relation
d'une observation de lésion du trijumeau où l'anesthésie d'une moitié de la face
fut accompagnée d'inflammation oculaire et d'ulcération cornéenne superficielle.

Magendie reproduisit,en 1824, l'expérience de Fodéra par un procédé spécial

et, mieux que ce physiologiste, put conserver la vie aux animaux un temps
suffisant pour constater à la fois l'anesthésie faciale et des lésions nutritives du
globe oculaire. Il signale l'influence fâcheuse de la section sur l'odorat, le goût
et même l'ouïe, et fixe l'attention sur les troubles de la nutrition de l'œil, des



fosses nasales, de l'oreille, et sur les désordres fonctionnelsdes sens. Magendie
voit, quarante-huit heures après une section faite en avant du ganglion de
Casser, une opacité cornéenne qui augmente ensuite, la conjonctivite, les fausses
membranes sur l'iris, l'ulcération et la chute de la cornée, l'évacuation des
milieux de l'œil. Il remarque que les lésions sont moins graves lorsque la
solution de continuité a porté en arrière du ganglion. Celles-ci ne commencent
que le septième jour, la cornée ne s'opacifie que sur une petite étendue et à la
partie supérieure seulement; il n'y a pas de fausses membranes dans l'oeil.
Dans le système de ce physiologiste, les rameaux nasaux de la 5e paire sont les
nerfs de l'olfaction, du moins pour les odeurs fortes; leur section amène l'abo-
lition de perception des vapeurs d'ammoniaque, de l'acide acétique, etc. Si l'on
coupe le nerf olfactif en laissant intacts les nerfs nasaux, le contraire a lieu.
L'olfactifprésiderait à la sensibilité spéciale en rapport avec les corps odorants,
mais aurait besoin pour agir du concours de la 5e paire. Enfin Magendie
signale une légère paralysiedes muscles de la face après la section du trijumeau
et pense que le facial est dans une certaine mesure sous la dépendancedu nerf
précédent.

11 fit ut rattacheracette période les travaux de Eschricht, Schœpfs, Baker,
qui établissent définitivement les fonctions respectives des deux nerfs de la
face.

Troisième période. En 1840, Longet refait les expériences de Magendie et
rectifie les conclusions de ce physiologiste relatives à l'influence de la 5e paire

sur les organes des sens. Il démontre le premier que la grosse racine du triju-
meau est sensitive et sa petite racine motrice.

Cl. Bernard, à l'aide d'un procédé de section qui lui est propre, contribue à
établir les fonctions du trijumeau au triple point de vue de la sensibilité, du
mouvementet de la nutrition.

La fameuse question des nerfs trophiques de Samuel se rattache à l'étude de

ce nerf. Aussi surgissent une foule de recherches sur le mécanisme des troubles
nutritifs de l'œil consécutifs à sa section, dues à Snellen, Bûttner, Schift,
Cl. Bernard, Sinitzin, Eckhnart, Eberth, Meissner, Merkel, Ranvier, Duval et
Laborde, Poncet (de Cluny).

Quatrièmepériode. On a découvert récemment des filets sympathiques qui
sont annexés au trijumeau, et c'est le rôle de ces conducteurs d'emprunt qui a
occupé les physiologistes. ·

Les expériences de Dastre et Morat sur le grand sympathique cervical d'un
côté, celles de Jolyet et Laffont sur les branches du trijumeau, de Duval et
Laborde sur les origines de ce nerf, de l'autre, démontrent au milieu des fibres

propresde celui-ci la présencede filets vaso-moteurs, constricteurs et dilatateurs,
qui viennent de la même source vraisemblablement, par des voies différentes.
Des filets irido-dilatateurs sont poursuivis par François-Franck dans une ana-
stomose du grand sympathiquecervical et du ganglion de Gasser, pendant que
Vulpian prouve qu'il en vient aussi de la protubérance. Enfin Luchsinger et
Nawroekî mettent en évidence les filets sudoraux que le trijumeau reçoit du
grand sympathique.

Les travaux des physiologistes qui se rapportent aux filets apportés au triju-
meau par le sympathiqueseront exposés dans le chapitre vn, où il sera traité de
la constitution physiologiquedu trifacial qui, on le prévoit, doit être des plus
compliquées.



IL Procédés d'expérimentation. Les moyens employés par les expérimen-
tateurs pour étudier les fonctions du trijumeau sont ceux-là mêmes qu'ils
mettent en usage à l'égard de tous les nerfs. Ils ont fait des sections et des
excitations, à l'aide de méthodes spéciales qui vont être décrites.

A. SECTIONS. Il y a 5 principaux procédés
1° Fodéra, le premier, parvint à pratiquer la section de la 5e paire sans tuer

l'animal. Il put « détruire une portion du pariétal droit, introduire un scalpel
mince en lui faisant côtoyer la paroi osseuse du crâne, afin de blesser le moins
possible le cerveau, et, une fois parvenu au delà du bord supérieurdu rocher,
couper de haut en bas et de dedans en dehors cet angle de l'os pierreux. »

2° Magendie, pour éviter la blessure du sinus caverneux et de l'artère caro-
tide interne à laquelle expose la section dans la fosse temporale, cherche à

couper le nerf avant son passage sur le rocher, non loin de son émergence; il

y parvient chez le lapin en introduisant son instrument par la cavité du crâne.
et en glissant en avant et en dedans de manière à atteindre la face postérieure
du rocher (Journ. de physiol., 1824, t. IV, p. 505). Il put ainsi conserver la
vie à l'animal un temps assez long pour observer les troubles trophiques.

2° Procédé de Cl. Bernard. Magendie se servait pour couper le nerf d'une
sorte de crochet cunéiforme; Cl. Bernard emploie une espèce de canif. Il faut
sentir le tubercule placé au devant de l'oreille et qui n'est autre que le condyle
de la mâchoire inférieure, piquer immédiatement en arrière du bord supérieur
de celui-ci, la pointe dirigée en avant, pour pénétrer dans la fosse temporale
moyenne. Lorsqu'on est dans le crâne, on dirige en bas et en arrière l'instru-
ment dont le dos appuie contre la face antérieure du rocher, on suit en
pressant le bord inférieur de cet os qui résiste; plus profondément, la résistance
cesse, l'animal pousse des cris, on est sur la 5e- paire qui pourra être tranchée,
à la condition de maintenir vigoureusement la tête de l'animal et de diriger en
arrière et en bas le tranchant de l'instrument. Celui-ci sera retiré par sa voie
d'entrée. Il ne faut être ni trop en dedans, ni trop en avant, sous peine de
s'exposer à la blessure de l'artère carotide interne et du sinus caverneux.

4° Procédé de Duval et Laborde pour la section intra-crânienne. Il
consiste essentiellement à pénétrer dans le crâne par la base et non par la
fosse temporale moyenne, comme le faisaient Magendie et CI. Bernard. « On
prend pour point de repère chez le lapin, qui est habituellement le sujet de ces
expériences, le condyle du maxillaire inférieur, et la pointe de l'instrument
approprié est dirigée obliquement de dehors en dedans et d'arrière en avant, du
côté de la fosse ptérygo-maxillaire, de manière à pénétrer dans la cavité tempo-
rale antérieure et à côtoyer exactement avec la pointe et le tranchant de
l'instrument la paroi osseuse interne de la cavité crânienne en question. En
portant alors un peu en arrière et en bas la pointe tranchante vers l'émergence
du trijumeau, non loin et en avant du ganglion de Casser, on opère la section
plus ou moins complète de ce nerf. »

5° Procédé de Duval et Laborde pour la section de la racine ascendante
du trijumeau dans le bulbe. Il faut percer la membraneoccipito-atloïdienne,
faire suivre à l'instrument la face latérale et supérieure du bulbe, du côté du
corps restiforme, que l'on incise transversalement à l'union de son tiers moyen
et de son tiers supérieur.

Ainsi, à l'aide de ces divers procédés, on a pu atteindre le nerf de la 5e paire
dans les différents points de son parcours, depuis ses origines jusqu'à ses



branches de division. Relativementà leur siège, les sectionssont au nombre de

quatre principales, que l'on peut appeler, en descendant le nerf à partir de ses
origines, centrales, supra-ganglionnaires, transganglionnaires, infra-gan-
glionnaires.

B. Excitations. Elles ont porté sur le tronc du nerf, sur son ganglion, sur
ses branches.

1° Plusieurs auteurs ont excité le tronc du trijumeau. Longet, Hippel et
Grunhagen, Vulpian, Laborde, etc., ont ainsi résolu diversproblèmes;"2° Samuel

a piqué deux aiguilles dans le ganglionde Gasser et fait passer pendant quelque
temps un courant d'induction; 3U l'excitation des trois branches du trijumeau
a été faite entre autres par Jolyet et Laffont, Dastre et Morat, etc. Nous verrons
plus tard les résultats acquis par cette méthode d'expérimentation.

III. Difficultés inhérektes a L'ÉTUDE expérimesiale do trucmeab. 1° El

est presque impossible d'aller sectionner dans le crâne le nerf au point voulu;
l'autopsie seule montre si la solution de continuité a été faite au-dessus ou
au-dessous du ganglion de Gasser; 2° cette opération intéresse toujours les

organes voisins du nerf et accumule autour de la lésion principale que l'on
cherche une série de désordres collatéraux qui ne sont pas sans compli-

quer les résultats et gêner l'interprétation.Ainsi Duval et Laborde, dans leur
procédé de section intra-crànienne, coupent le moteur oculaire commun. Il est
vrai que cet accident est voulu et cherché par ces auteurs, mais, s'il n'apporte

aucune obscurité au physiologiste, il n'en est peut-être pas de même de la
blessure des méninges, du cerveau, du bulbe et des autres nerfs crâniens; 3° on
ne sait pas, d'autre part, les désordres que produit sur le nerf visé l'instru-
ment tranchant plongé dans la cavité crânienne. S'il fait souvent de véritables
sections, il contusionne quelquefois, fait tantôt une piqùre, tantôt un écrase-
ment. Or, si les symptômes primitifs et consécutifs des différents traumatismes
des nerfs sont à peu près de même nature, la variété de leur lésion n'est pas
sans influencer l'intensité, la durée, l'étendue, l'acuité, le moment d'apparition
des signes de leurs-blessures. Et même Cl. Bernard dit avoir remarqué qu'il
n'y avait pas de troubles trophiques dans les cas où il avait contusionné le
trijumeau 4° quand on sectionne ou que l'on excite le nerf, on excite ou
sectionne en même temps des filets nerveux d'origine sympathique, contenus
dans l'épaisseur du nerf de la 5e paire, et auxquels celui-ci sert de substratum
5° de plus, ces filets sympathiquesd'emprunt arrivent au trijumeau par trois
voies différentes, dont une ou deux pourront être en dehors de l'action de la
section et de l'excitation faites sur le trifacial. La première voie, celle du plexus
de l'artère carotide interne, fournit au ganglion de Gasser et à la branche
ophthalmique, à l'exclusion des nerfs maxillaires supérieur et inférieur, d'après
Sappey. La deuxième, découverte par François-Franck,se détache de la chaîne
cervicale vers la base du crâne, se dirige vers le trou déchiré postérieur et
aborde ensuite la partie postérieure du ganglion de Gasser. Enfin il existe une
troisième source que l'anatomie n'a pas encore trouvée, mais qui nous paraît
avoir été décelée par la physiologie; elle est intra-butbaire. se dégage des
origines médullaires du grand sympathiqueet s'annexe au trijumeau en passant
par sa racine ascendante; 6° enfin, chacun de ces courants annexes n'apporte
pas les mêmes fibres fonctionnelles; les fibres vaso-constrictives,vaso-dilata-
trices, sudoialus, ne sont pas indifféremment réparties dans chacune de ces



voies sympathiques. Nous aurons au contraire à démontrer par l'analyse et
l'interprétation des nombreuses expériences relatives à ce sujet que, si le
courant antérieur ou du sinus caverneux fournit des fibres vaso-motrices et
sudorales, les fibres irido-dilatatrices n'y sont pas contenues, mais passent par
la voie de Franck, c'est-à-dire du trou déchiré postérieur et par la voie bulbo-
)irotubérantielle, et que cette dernière voie apporte exclusivement, jusqu'à plus
ample informé, des libres irido-dilatatrices, vaso-constrictives et vaso-dilatatrices
(voy. paragr. vu).

IV. ASSIMILATION DU TRIJUMEAU A UNE PAIRE RACHIDIENNE. La 5e paire des
nerfs crâniens est construite sur le modèle des nerfs rachidiens. Une grosse
racine, née dans les colonnes grises qui représentent les cornes postérieures
de la moelle, et pourvue d'un ganglion, est l'homologue de la racine posté-
rieure d'une paire rachidienne; une petite racine issue d'un amas gris qui
prolonge dans la protubérance la corne antérieure, sans ganglion, a la signi-
fication d'une racine antérieure. Une seule différence sépare ce nerf crânien
de la paire rachidienne, c'est que la petite racine ne se mêle pas aux trois
branches qui prolongent la grosse racine au delà du ganglion de Gasser, mais
qu'elle se perd exclusivementdans l'une d'elles, le nerf maxillaire inférieur.
Malgré cela, l'analogie est évidente et il n'est pas étonnant que la physiologie
l'ait confirmée. Longet, après avoir enlevé les lobes cérébraux à des chiens et à
des chevaux, et séparé le trijumeau de la protubérance, faisait passer un courant
électrique dans ce nerf; lorsqu'il isolait les deux racines l'une de l'autre par
l'interposition d'une lame de verre, le courant localisé dans la grosse racine ne
provoquait aucun mouvement; la face, la langue, l'œil, la mâchoire inférieure,
restaient immobiles; s'il enlevait la lamé de verre, le courant diffusant dans la
petite racine faisait brusquement rapprocher les mâchoires. L'électrisation
partielle des branches du trijumeau,des nerfs sus et sous-orbitaires et des nerfs
mentonniers, n'a jamais provoqué de contractions musculaires. Ainsi la grosse
racine et ses trois branches de division sont sensibles, mais l'une d'elles, le
nerf maxillaire inférieur, est en mêmetemps motrice par l'annexion de la petite
racine.

L'analogie du trijumeau et de la paire rachidienne ressort encore du fait de
l'adjonction à l'un comme à l'autre des filets sympathiques. Ils viennent au
nerf rachidien, d'une part des origines médullaires sympathiquespar les racines
.antérieure et postérieure, de l'autre des ganglions de la chaîne prévertébrale.
De même le trijumeau sert de support à une foule de filets sympathiques qui
lui viennent des trois sources décrites plus haut, antérieure, moyenne et cen-
trale, dont les deux premières représentent les anastomoses issues des ganglions
de la chaîne sympathique dans le système rachidien.

V. INFLUENCE DU ganglion DE CASSER. Ce ganglion exerce une véritable
influence sur la nutrition du trijumeau et a paru en outre régler la nutrition
Jes tissus et des organes placés dans la sphère de ce nerf.

1° L'influence du ganglion sur la nutrition des tubes nerveux est en accord

avec ce que l'on sait de l'action des ganglions intervertébraux sur les nerfs
rachidiens. L'examen microscopique du trijumeau après sa section, fait par
Ranvier, est conforme aux lois wallériennes; les fibres des trois branches ne
dégénèrent pas après les sections supra-ganglionnaires. Une expérience de



CL Bernard, la section supra-ganglionnaire faite pour démontrer le rôle de-

centre réflexe rempli par le ganglion sous-maxillaire, met bien en relief l'in-
tluence trophique du ganglion de Casser. Il sectionnait le lingual en deux
endroits, au-dessus du point où il reçoit la corde du tympan et au niveau de

sa terminaison dans la langue; en excitant ce nerf, il observait une sécrétion

de la glande sous-maxillairequi ne pouvait tenir qu'à la transmission de l'exci-
tation du lingual à la corde, au niveau du ganglion sous-maxillaire. Cette

influence cesse bientôt, parce que le lingual séparé de son centre trophique
dégénère. Mais si, au lieu d'opérer comme plus haut, CI. Bernard sectionne le
lingual seulement vers sa terminaison inférieure, et coupe le trijumeau au-
dessus du ganglionde Gasser, l'expérience peut réussir indéfiniment et l'exci-
tation du lingual qui a conservé ses relations ganglionnaires amènera la

salivation pendant un temps indéterminé par le mécanisme précédent.
2° L'influence trophique, oculaire surtout, du ganglion de Gasser, avait été

remarquée par Magendie, qui avait signalé, comme nous l'avons dit plus haut.
(chap. Historique), la différencedes effets de la section supra-gangtionnaire et
de la section infra-ganglionnaire. Pour lui les troubles trophiques consécutifs
étaient d'intensité moindre et plus tardifs lorsque le nerf restait en relation

avec son ganglion, c'est-à-dire dans le cas de solution de continuité supra-gan-
glionnaire. CI. Bernard confirme la même idée, il tend à rattacher les lésions
oculairesà une blessure du ganglion et dit avoir remarqué l'absence de troubles
nutritifs de l'œil dans un cas où la section avait siégé entre le renflement
ganglionnaire et la protubérance..

Cependant il s'en faut que l'influence du ganglion de Gasser sur la nutrition
du territoire commandé par le trijumeau soit évidente. Les expériences de
Duval et Laborde paraissent au contraire le dépouiller d'un pareil rôle. Laborde,
faisantla section infra-ganglionnaire,principalement celle de la branche ophtal-
mique [BuUet. de l'Acad.de méd. i 880), et la section intro-bulbaire de la racine
ascendante (travaux du laborat. de physiol. de la Faculté de paris,!885),
compare les résultats dans les deux cas il observe l'identité des troubles
trophiques, mais aussi la différence dans la rapidité de leur apparition. Or,
tandis que les lésions oculaires mettent à se produire quatre, cinq, six, sept
jours dans les sections infra-ganglionnaires, elles se manifestent dès le premier
jour qui suit la section intra-bulbaire. « Plus rapides sont les altérations à la
suite de la lésion expérimentaledu noyau sensitif bulbaire, non pas seulement
à cause des complications opératoires qui interviennent presque inévitablement

en ce cas, mais encore et bien probablement parce que la fonction est plus
directement et plus complètement atteinte à sa source organique. »

(Pour les ganglions oplithalmique, sphéno-palatin et otique, voy. Nerfs

OP11THALMIQOJ5,MAXILLAIRE SUPÉRIEUR, MAXILLAIRE IXPÉIUECR.)

VI. Fosctioss DU trijumeau. Si l'on fait la section du tronc de ce nerf chez
le lapin, la cornée, les lèvres, les joues, la face du côté opéré, perdent immé-
diatement leur sensibilité. Le côté opposé reste parfaitement sensible. La

langue peut être saisie, pincée dans la moitié correspondant à la section,

sans que l'animal réagisse. L'oreille conserve sa sensibilité parce qu'elle reçoit
aussi des nerfs du plexus cervical et même du pneumogastrique.

Si ta section a atteint le nerf masticateur, il y a paralysie des mouvements de
la mâchoire et l'animal meurt de faim lorsqu'on coupe le nerf des deux côtés



Outre ces effets immédiats, il en est d'autres qui surviennent plus tard et qui
constituent les lésions consécutives de nutrition que Magendie a découvertes.
Après un certain nombre de jours qui varient de un à six ou sept jours, suivant
le siège de la section, l'œil devient rouge, la conjonctive s'injecte, la cornée
perd sa transparence par le dépôt de fines granulations de carbonate de chaux,
d'après Vulpian, par l'infiltration de pus, pour d'autres, devient plus convexe,
offre une tache, en même temps que l'iris se ternitet se chagrine. Plus tard il y

a cécité. Cette cécité n'est pas primitive, ainsi que l'avait cru Magendie, qui
pensait que le nerf optique n'était impressionnable à la lumière qu'autant que
la sensibilité générale oculaire était intacte. Quelques jours après, l'opacifica-
tion, l'engorgement, le chémosis, augmentent, il se produit du pus la cornée
.s'ulcère, se perfore, l'œil se vide et devient phthisique;le nez et la bouche lais-
sent suinter un écoulement muqueux le bout de la langue offre des ulcéra-
tions. Les glandes salivaires et lacrymales sécrètent moins. L'animal succombe

au bout de quinze jours, trois semaines au maximum.
Il a présenté pendant la vie des troubles sensitifs moteurs, nutritifs et sécré-

toires ce qui prouve que le trijumeau commande à la sensibilité, au mouve-
ment, à la nutrition et à la sécrétion de son territoire.

Il faut ajouter au tableau précédent de la section d'autres symptômes que
nous avons intentionnellement détachés et reportés ici à savoir le myosis et la
vaso-dilatation de la conjonctive, du nez, de la face. Mais cette action sur la
pupille et les vaisseaux n'appartient pas en propre au trijumeau, elle est due à
la blessure des fibres irido-dilatatricss et vaso-motrices sympathiques qui lui
sont annexées, comme on le verra au chapitre vu. On a encore signalé comme
phénomène postopératoire un certain degré d'exophthalmie la saillie de l'œil
ne peut s'expliquer que par l'excitation réflexe des fibres du cordon sympathique
cervical qui innervent le muscle lisse orbitaire interne. Nous venons de dire
qu'il y avait vaso-dilatationimmédiate après la section c'est, en effet, l'opinion
de Duval et Laborde. Mais Cl. Bernardsignale au contraire la vaso-constriction,
et nous verrons mêmeplus tard qu'il fait du resserrement des vaisseaux la cause
de l'inflammation oculaire (Leçons sur la chaleur animale, p. 258). Dès l'appa-
rition des troubles trophiques, tous les auteurs décrivent la rougeur oculaire et
par suite admettent implicitement la vaso-dilatation. Il y a peut-être bien en
réalité vaso-constrictiond'abord, puis vaso-dilatation consécutive. Cette succes-
sion des phénomènes serait en accord avec ce que l'on sait de l'action de la
section qui excite avant de paralyser le bout périphérique des nerfs (Dastre et
Morat, Arch. de physiol., 1879, p. 452), mais cette irritation se prolongerait
au delà de la durée ordinaire, si l'on admet la vaso-constrictionpersistante de
Cl. Bernard. L'influence irritante de la section se fait encore sentir sur le bout
central du trijumeau, ainsi que le prouvent l'exoplithalmie et la dilatation des
vaisseaux rétiniens que Poncet (de Cluny) n'hésite pas à rattacher à l'excitation
réflexe de leurs fibres vaso-dilatatricescontenues dans le sympathique cervical.
Nous n'avons à nous occupermaintenant que des fonctions des fibres propres du
trijumeau et nous passerons successivementen revue son rôle sensitif, moteur,
sécrétoire et nutritif.

1° Rôle sensitif. Presque toutes les parties constituantes de la tête reçoivent
leur sensibilitédu trijumeau. Le tégument externe sauf celui de la partie latéro-
postérieure du cuir chevelu qui dépend des nerfs cervicaux, rentre dans son
domaine. La frontière postérieure est limitée par une ligne qui part d'un point



situé un peu en arrière du vertex et coupe verticalement l'oreille à l'union de

son tiers antérieur et de son tiers moyen. Toutes les muqueuses, sauf celles du
tiers postérieur de la langue, des piliers du voile du palais et d'une partie de

celui-ci, des portions moyenne et inférieure du pharynx et peut-être celle du

tympan, reçoivent leur innervation de la cinquième paire. Les glandes, les

méninges, !es organes des sens, les os et la pulpe dentaire, sont sous sa dépen-
dance. Chacune de ses branches, l'ophthalmique de Willis, le maxillaire supé-

rieur, le maxillaire inférieur, a un département spécial et bien limité (voy.

OpHMHLBfQIlE,MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET ISFÉRIEUb).

Un point curieux de la sensibilité de ce nerf, c'est sa persistance exception-

nelle dans les anesthésies artificielles. Ainsi chez l'homme comme chez les

animaux dans la chloroformisation, les piqûres sont perçues au front et à la

tempe, pendant que le reste de la peau est insensible. Au moment de l'agonie,

c'est encore la sensibilitédu trijumeau qui meurt la dernière.
Il n'est pas moins intéressant d'étudier comparativementla sensibilité de la

conjonctive; qui reçoit ses nerfs directementdu trijumeau, et celle de la cornée,
qui emprunte la plupart des siens au même nerf, mais par la voie détournée du

ganglion ophthalmique. CI. Bernard a montré que dans l'empoisonnement par
la strychnine la conjonctive reste sensible, alors que la cornée ne l'est plus et

que le phénomèneinverse se produit après la section du bulbe. Une explication

satisfaisante de ces faits n'a pas encore été fournie.
Le trijumeau donne la sensibilité musculaire aux muscles moteurs de l'oeit,

à ceux de la face, et prend une certaine part à l'expression de la physionomie.

au flairement, à la préhension des objets, à la mastication et mêmeà l'audition,

en réagissant sur les nerfs moteurs par ses fibres sensitives. L'expérience de

Filehne, par laquelle cet auteur démontre que la position dressée du pavillon de

l'oreille chez le lapin est due à une contraction tonique entretenue par un
réflexe dont le point de départ est dans les filets sensitifs du trijumeau, est
applicable non-seulement aux muscles moteurs du pavillon de l'oreille, mais

aussi à tous les muscles innervés par le facial. Filehne a vu que la position

dressée de l'oreille cesse après la section du trijumeau, sans qu'aucun muscle

ait été coupé. Si le nerf est intact, le chatouillement de la peau de la joue

provoque un mouvementde redressement du pavillon.
Outre qu'il entretient l'état tonique des muscles de la face, le trijumeau com-

mande encore un certain nombre de réflexes, lorsqu'il est vivement excité.

L'éternument, le clignement et le spasme des paupières, sont l'effet de l'irrita-
tion de ses filets nasaux et conjonctivaux. L'excitationdu nerf lacrymal d'un

côté amène la sécrétion lacrymale du côté opposé. Dans un autre domaine enfin,

le trijumeau réagitsur la circulation et la respiration. François-Francka montré

(Trav. du laborat. de Marey, -1870) qu'en faisant passer une éponge impré-

gnée de chloroforme ou d'acide a'cétique sous le nez d'un chien il obtenait le

ralentissement ou l'arrêt du c'cainven diastole et la suspension de la respiration,
Quand au rôle du trijumeau dans la gustation, il n'en saurait être question ici

et nous devons renvoyer à l'article Gustation.
2° Rôle, moteur. Les musclestemporal, masséter, ptérygoïdien interne, pté-

rygoïdienexterne, péristaphylinexterne, mylo-hyoïdien, et le ventre antérieurdu
digastrique, dépendentdu trijumeau. Aussi ce nerf préside-t-il à la mastication,

en produisant les mouvementsd'abaissement, d'élévation et de diduction de, la

mâchoireinférieure. Il intervient encore dans la déglutition par le mylo-hvoïdien,



qui projette le bol alimentaire dans le pharynx. D'après Politzer, le muscle
interne du marteau en recevrait aussi sa mobilité, c'est ainsi que le dosage de
l'impression auditive serait sous son influence et que serait expliqué un fait
sur lequel M. Lannois a attiré l'attention (Lyon médical, 12 juin 1887), à
savoir la diminution ou même l'abolition de l'acuïté auditive chez quelques per-
sonnes pendant la mastication et la contraction des mâchoires. Le courant
nerveux parcourant à ce moment toutes les branches du nerf maxillaire infé-
rieur ferait contracter les muscles masticateurs comme le muscle interne du
marteau qui projette la chaîne des osselets et augmente la tension labyrinthique.

Le rameau dento-lingual, que Sappey a poursuivi depuis le mylo-hyoïdien
jusque dans les fibres musculaires lisses situées sous la muqueuse de la langue,
servirait, d'après Zlobikowski, à agiter les papilles dans le liquide sapide et
favoriserait ainsi le développementde l'impression gustative.

En 1865, Philippeaux et Vulpian ont montré que le lingual, nerf sensitii
peut arriver à suppléer un nerf moteur et à produire la motilité. Le grand
hypoglosse étant arraché depuis plusieurs mois chez un chien, la pression du
lingual entre les mors d'une pince a déterminé des mouvements très-nets de la
langue. 11 faut expliquer cet effet par la transmission de l'ébranlement du
réseau périphérique du lingual aux ramifications de l'hypoglosse qui aboutissent
aux plaques motrices des muscles de la langue, à l'aide de l'anastomose bien
connue de ces deux nerfs.

5° Rôle sécrétoire. Un a vu qu'après la section les glandes salivaires et la
glande lacrymale sécrètent moins. En revanche, les grappes de Meibomius mani-
festent une vive hypersécrétion. Le ralentissement de la sécrétion lacrymale ne
s'explique pas seulement par ce fait que la conjonctive, devenue insensible,
n'apporte plus un stimulantréflexe au travail sécrétoire; le trijumeau renferme
des nerfs sécréteurs que la section a détruits. Certaines expériences tendent à
démontrer que la sécrétion se produit dans la glande lacrymale comme dans les
glaudes salivaires. Herzenstein, Wollorz, Reich, Demstchenko, ont vu l'excita-
tion du nerf lacrymal aussi bien que celle du sympathique provoquer la sécré-
tion des larmes. Mais, comme pour la glande sous-maxillaire, le liquide produit
par l'irritation du sympathique est trouble, celui qui succède à l'excitation du
lacrymal, clair et aqueux. La quantité comparativedu liquide dans les deux cas
n'est. pas exactement connue.

La suspensionde la sécrétion salivaire après la section du trijumeaun'est pas
explicable par l'interruption de filets sécréteurs. Ces nerfs, excito-sécrétoiresde
Vulpian, aquipares de Heidenhain, viennent pour les glandes sous-maxillaire et
subliuguale de la corde du tympan, pour la parotide du petit pêtreux superfi-
ciel ou du rameau de Jacobson, par l'intermédiaire du ganglion otique et
de l'auriculo-temporal c'est ici qu'il faut admettre comme cause suspensive de
la sécrétion l'abolition de l'excitant réflexe.

Le trijumeau paraît présenter aussi des nerfs sécréteurs pour l'œil. Hippel et
Grunhagen, ayant fait la section du grand sympathique, après curarisation
de l'animal, irritèrent le tronc de la 5e paire à son origine dans le crâne.
La colonne du manomètre introduit dans la chambre antérieure de l'œil s'éleva
subitement de 50 millimètres à 200. Les sources de l'humeur aqueuse parais-
sent être dans le corps ciliaire et la face postérieure de l'iris. Schwalbe se
demande si les cellules cylindroïdes de la partie ciliaire de la rétine, qui rappel-
lent à plus d'un titre l'épithéliumde certaines glandes, n'interviendraientpas



ici d'une manière active. II ne faut pas oublier cependant que l'excitation du

trijumeaudans l'expérience de Hippel et Grunhagen retentit sur des fibres vaso-
dilatatrices que nous découvrirons plus tard et que l'augmentation de tension

oculaire par hypersécrétionde l'humeur aqueuse peut être un phénomènevaseu-
luire, ainsi que l'admettentplusieurs auteurs.

4° Rôle nutritif. Le tableau de l'inflammation neuro-paralytique oculaire

consécutive à la section du trijumeau a été tracé plus haut, cette opération

produit encore des altérations remarquables de la pituitaire, qui devient spon-
gieuse, gonflée, et saigne au moindre attouchement c'est ainsi d'ailleursque
l'exercice de l'olfaction se trouve compromis. La persistance du ganglion de
Mœckel n'empêche pas l'apparition de ces lésions. La muqueuse des lèvres est

rouge et gonflée, cellede la langue présente dès le lendemain de la section des

lésions qui paraissent relever des morsures et altèrent le goût. Gellé a vu aussi

la [muqueuse de la membrane du tympan altérée; il est vrai que quelques

auteurs, et en particulier Hagea, ont nié l'action nutritive du trijumeau sur cette

muqueuse cependant les expériences mêmes de ce physiologiste confirmeraient

plutôt qu'elles ne renverseraient les idées de Celle ainsi, sur 15 chiens opérés

par Ilagen, 4 ont eu de l'injection et 2 de l'exsudation inflammatoire dans la

membrane tympanique.
Pour expliquer les troubles trophiques produits par la suspension de

L'influence du trijumeau, dans l'organe de la vision, les théories n'ont pas
manqué. On peut les ranger sous quatre chefs, suivant qu'elles incriminent

1° l'anesthésie favorisant le traumatisme; 2° la blessure des nerfs vaso-moteurs;

3° l'infection extérieure; 4° la lésion de nerfs trophiques véritables.

•1° Anesthésie. Snellen rapporta les troubles trophiques de l'œil à l'abolition

de la sensibilité de la conjonctive et de la cornée.Le contactdes corps vulnérants

n'est plus perçu et le traumatisme amène bientôt les altérations dont il s'agit.

Ce n'est pas en effet la sécheresse de l'œil consécutive à la diminution des larmes

qui saurait être incriminée, car, si elle est le résultat de la logophtlaalmie dans

la paralysie faciale périphérique, les altérations nutritives n'accompagnent pas
«ette maladie. Ce qui prouve encore que le dessèchementde la surface oculaire

est ici sans importance, c'est que la suture des paupières après la section du

trijumeau ne peut empêcher leur apparition. Il est vrai <pe, dans cette expé-

rience) l'œil reste en contact midiat avec l'extérieur et que les paupières deve-

nues insensiblesne sauraient avertir l'individu des chocs ambiants. Pour montrer
l'influence de la sensibilité, Snellen ramène l'oreille (qui, on le sait, reste
sensible après la section de la 5e paire) devant l'œil, et les troubles

trophiques ne se produisent pas. Ainsi l'anesthésie livre l'animal au trauma-
tisme, mais seule, sans l'effet traumatique, l'abolition de la sensibilité ne sau-
rait s'accompagnerde troubles de la nutrition; iinceil devenu insensible, mais

protégé contre les agents extérieurs, ne dégénérerapas; Butiner l'a, au contraire,

conservé intact en le recouvrant d'une plaque de cuir épais.

2° Troubles de la circulation. Longet, frappé de la différencesignalée par
Magendie dans l'intensité et la rapidité des altérations nutritives suivant le

point où portait la section, voulut l'expliquer par ce fait que la section infra-

»au«lionnaire coupe les filets du grand sympathique (plexus caverneux).

L'auteur cite,|à l'appui de son opinion, les expériences de Pourfour du Petit et

de Molinelli, dans lesquelles la section du sympathique cervical amena, chez le

chien, des troubles de la nutrition. Malheureusement, les idées des physiolo-



gistes sur les fonctions nutritives du sympathique sont loin de se ressembler. Il
est un fait admis par CI. Bernard, que l'arrachement du ganglion cervical supé-
rieur n'est le plus souvent suivi d'aucune lésion, et même CI. Bernard signale
l'ablation de ce ganglion comme cause préservatrice des désordres trophiques.
« Ce fait, dit-il, est intéressant parce que nous savons que l'ablation du gan-glion active les phénomènes circulatoires des parties auxquelles s'étend son
influence ces parties paraissent avoir une vitalité plus grande, ce qui leur per-mettrait par là une plus grande résistance aux causes de désorganisation qui
tiennent à l'opération.

» Aussi, logique avec lui-même, CI. Bernard explique les
troubles trophiques par la paralysie des fibres vaso-dilatatriceset l'action sanscontre-poids des vaso-constricteurs.Pour que cette théorie fût vraie, il faudrait
que la section du trijumeau fût suivie de vaso-constriction, de pâleur de la
conjonctiveet des autres muqueuses au contraire, les expérimentateurs, excepté
CI. Bernard, signalent la vaso-dilatationpostopératoire.

Sinitzin a cherché à confirmer les idées du grand physiologiste; l'introduction
de fils de verre dans la cornée d'un lapin qui a subi l'extirpation du ganglion
cervical supérieur ne donne presque rien; du côté opposé, cette opération
amène de la conjonctivite, de l'infiltration purulente de la cornée, des ulcéra-
tions et la panophthalmie. Les lésions consécutives à la section du trijumeau ne
se produiraient pas après l'extirpation du ganglion cervical supérieur et même
les phénomènesnévro-paralytiquesauraient disparu très-viteaprès cette ablation.

Mais les expériences de Sinitzin ont été contreditespar Eckhardt et Senftleben,
qui ont obtenu des résultats opposés.

On voit donc que tout n'est que contradiction dans cette théorie: tandis queles uns, Pourfour du Petit, Molinelli, Longet et Schiff, rattachent les troubles
trophiques à la section, c'est-à-dire à la paralysie du sympathique, d'autres,
CL Bernard, Sinitzin, font de cette paralysie une condition de résistance nutri-
tive, et de l'excitation ou de l'action sans contre-poids du sympathique la causede lésions.

5° Infection. Eberth attribue la principale influence à la pullulation des
micrococcus de l'atmosphère sur la cornée. Il est vrai que le simple dépôt de
microbes à la surface d'un œil sain et non traumatisé paraît actuellement inca-
pable d'amener des désordres sérieux. Ainsi, l'oeil qui reste largement ouvert à
la suite d'une paralysie faciale périphérique, sans jamais être essuyé et nettoyé
par les paupières qui sont inertes, ne s'ulcère, ne suppure jamais. Nous verronscependant qu'il n'en est pas de même lorsque le traumatisme a ouvert auxagents extérieurs une porte d'entrée dans cet organe.

4° Lésions des nerfs trophiques. Cette hypothèse est basée sur l'existence de
filets nerveux qui seraient chargés de conduire exclusivementl'influence tro-phiquedes centres aux éléments anatomiques, comme d'autres sont préposés à
la sensibilité, d'autres encore à la sécrétion.

Quelques expériences ont semblé d'abord lui donner un certain crédit. Meissner
en sectionnant la partie interne du trijumeau, amène des troubles trophiques
qui manquent lorsqu'on coupe la partie externe de ce nerf et laisse intacte la
sensibilité cornéenne. Schiffconfirme ces effets des sections incomplètes sur lestroubles trophiques par des expériences sur des chiens et des lapins Il cite desobservationsoù des lésions partielles du trijumeau chez l'homme ont déterminé
l'inflammationde l'œil sans abolir la sensibilité, et conclut que ni les fibres seu-sitives ni les libres vaso-motricesn'ont été coupées dans ces expériences. Merkel



appuie aussi les conclusionsdelfeissner et regarde une des racines du trijumeau

comme formée de fibres trophiques, une autre comme composée de fibres

sensitives, en faisant la section de la première il obtient des troubles de lanutrition..
Cependant pour quelques expérimentateurs, et entre antres pour Samuel, le

plus fameux représentant de la théorie des nerfs trophiques, ce ne serait pas la

paralysie des fibres trophiques qu'iltaudrait incriminer dans cette pathogénie,

mais bien plutôt leur irritation.
En effet, Samuel enfonce deux aiguilles dans le ganglion de Gasser et fait

passer un courant d'induction pendant quelques minutes. Il produit le myosis,

l'injection conjonctivale, la sécrétion lacrymale, l'hyperesthésie des paupières,

de la conjonctive, de la cornée. Après vingt-quatre heures l'inflammationde la

conjonctive arrive, augmente jusqu'au troisième jour, puis diminue. La cornée

s'opacifie, s'exulcère. Une fois du pus s'est formé dans la chambre antérieure.

Mais, ainsi que le fait remarquer Vulpian, cette expérience est complexe,

difficile à interpréter, et il est impossible de faire la part de ce qui revient dans

cette irritation, soit au trijumeau, soit à la protubérance. Répétée par Tobias,

John Simon, Otto Weber, sur des nerfs faciles à atteindre, elle n'a donné

aucune lésion.
Pour se rendre compte de la valeur de l'hypothèse émise par Meissner et

Samuel, Ranvier fait l'expérience suivante il sectionne les nerfs de la cornée

à sa périphérie par une incision circulaire. Comme ces nerfs pénètrent dans les

deux tiers antérieurs de cette membrane et qu'il est possible de les couper tous,

on est certain d'avoir une cornée insensible. Mais la conjonctive, les paupières et

les poils, conservent leur sensibilité, qui met l'animal en garde contre les trau-
matismes or la cornée reste transparente. Ranvier refait aussi l'expériencede

Snellen, section du trijumeau, suture de l'oreille devant l'œil, et conserve
celui-ci intact. Il conclut dans le sens de Snellen et nie les nerfs trophiques.

Cependant les partisans de ces nerfs spéciaux pourraient objecter à la première

expériencede Ranvier que l'absence de désordresà la suite de sa section ner-

veuse péricornéenne n'a rien qui doive surprendre, car ce ne sont pas seule-

ment les filets conjonctivaux coupés par cet auteur qui innervent la cornée

transparente, mais la plupart des nerfs de cette membrane lui viennent des

parties profondes, principalement des nerfs ciliaires (Kœuigsteûi), et ceux-ci

suffisent à en assurer la nutrition.C'est même précisémentcettesubordination de

la nutrition cornéenne à la nutrition profonde intra-oculaire qu'ont mise en
relief Duval et Laborde ces auteurs ont suivi pas à pas les altérations de l'œil

après la section de la racine ascendante; ils les voient évoluer des parties pro-
fondes aux parties superficielles, de la chambre antérieure à la cornée. Du pus
s'épanche dans cette cavité, comme il s'en forme dans la plèvre à la suite de

l'extirpation du ganglion cervical inférieur, d'après CI. Bernard. C'est la pleu-

résie purulente de la chambre antérieure. Mais l'opinion de Duval et Laborde est

en désaccord avec celle de Poncet (de Cluny), qui a vu la kératite consécutive à

la lésion du trijumeau, produite par l'action répétée de petits traumatismes non

perçus, marcher de la superficie à la profondeur et être due à la diapédèsedes

leucocytes venus des vaisseaux de la conjonctive.

La théorie des nerfs trophiquesa perdu beaucoup de terrain depuis le jour où

Duchenne s'écriait que, s'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. S'il est
incontestableque les centres nerveux aient une action trophique, il n'est rien



moins que démontré qu'ils agissent sur les tissus à l'aide de conducteurs diffé-
renciés et adaptés à cette seule fonction. C'est par les filets sensitifs et moteurs
et par ceux qui dirigent la circulation que les nerfs gouvernent la nutrition de
leur territoire.

11 est nécessaire de nous résumer et de chercher parmi les théories celle qui

nous paraît le mieux convenir à l'état actuel de nos connaissances.Nous venons
de combattre l'hypothèse de la lésion des nerfs trophiques. La pathologie nous
permet aussi de rejeter par comparaison les troubles circulatoires, qu'ils soient
de vaso-dilatation ou de vaso-constriction comme causes pathogènes on a vu
l'hyperémie neuro-paralytiquepersister longtemps à la face ou ailleurs sans qu'il
s'en soit jamais suivi aucun trouble de la nutrition, et les hystériques ont des
ischémies prononcées et persistantes sans la moindre altération trophique.

Les lésions oculaires après la section du trijumeau diffèrent, au début, avant
que la suppuration ait envahi l'organe en totalité, suivant qu'on examine les
parties profondes, la rétine et les portions superficielles,la cornée et la chambre
antérieure. Dans la rétine, les altérations relèvent des troubles circulatoires
il existe un œdème des couches les plus internes, caractérisé par un épanchement
séreux dans la couche des fibres du nerf optique, par une hypertrophie du pro-
toplasma et des noyaux des cellules ganglionnaires de ce nerf et par la même
altération de la couche interne des grains (Poncet). Du côté de la cornée, les
désordres sont analogues aux troubles trophiques de la peau des régions dont
les nerfs sont altérés. On y trouve des ulcérations qui se forment primitivement

comme dans le mal plantaire perforant à la faveur d'une contusion ou d'une
compression, d'autres qui sont consécutives à la rupture de vésicules plus ou
moins analogues au zona et aux éruptions pemphigoïdes. Le pus les suit de près

avec le cortége (le l'inflammation neuro-paralytique. C'est dire que les microbes
sont intervenus à l'aide de la solution de continuité. Les agents pyogènes, si
fréquents dans les culs-de-sac palpébraux, s'installent dans la place, commencent
leurs ravages, produisent l'infiltrat, l'abcès, la nécrose consécutive.Ils ont agi
de dehors en dedans, des parties superficielles aux parties profondes de l'œil,
comme dans les cas étudiés par Poncet.

Les faits de suppuration primitive de la chambre antérieure, précédant celle
de la cornée, rapportés par Laborde, paraissent rentrer dans la catégorie pré-
cédente. Il y a pus, par conséquent infection les microbes ont pu pénétrer à
travers la cornée grâce à une légère écorehure. Les phagocytes, c'est-à-dire les
leucocytes qui ont englobé les coques, ont perforé la membrane de Descemet,
puis déposé leur contenu dans la chambre antérieure. La porte d'entrée est assez
petite pour ne pas être remarquée et les désordrescornéens primitifs sont d'abord
de faible intensité, comme dans certaines kératites à hypopyon. Les cas véri-
tablesde suppuration primitive de la chambre antérieure et des lames cornéennes,
survenue sans qu'il y ait infection par une ulcération, ne peuvent s'expliquerl'
que par la localisation intra-oculaire, résultant du traumatisme, de microbes
préexistant à l'état latent dans le milieu intérieur de l'individu, analogue à celle
qui engendre les phlegmons des régions ou des viscères contusionnés, et la
tuberculose de l'articulation que Schiiller traumatise. Si Snellen et Bùltner ont
pu éviter la suppuration de l'œil, c'est parce que l'oreille ou la plaque de cuir
ont joué le rôle d'agent protecteur et de pansement occlusif.

Nous avons donc deux phases dans le processus ordinaire des lésions ocu-
laires consécutives à la section du trijumeau la première se traduit par les



altérations qui surviennent d'ordinaire dans le territoire cutané d'un nerl
contus, irrité ou sectionné, et aboutit à l'ulcération. La deuxième, caractérisée
par le tableau de l'inflammation neuro-paralytique, est due à l'infection qui
s'est faite par l'ulcère et qui évolue à l'aise sur un terrain mal irrigué et mal
nourri.

Pour la muqueuse nasale, la vaso-dilatation,qui peut devenir énormegrâce à

son système érectile, et les ulcérations s'expliquent de la même façon que les
lésions correspondantesde l'œil.

Quant aux écorchures de la langue, le traumatisme prend la part principale
Il leur production, et tout le monde admet aujourd'hui, avec CI. Bernard, l'in-
fluence des morsures à cet égard.

YH. COMPLEXITÉ PHYSIOLOGIQUE DU trijumeau. FIBRES fonctionnelles DES TROIS

COURANTS SYMPATHIQUES ASNEXES. DISSECTION PHYSIOLOGIQUE. DanS le tronc et
les branches du trijumeau, les fibres propres de ce nerf, qui sont sensitives,
motrices, sécrétoires, cheminent accolées à de nombreusesfibres sympathiques
il en résulte un mélange compliqué de conducteurs nerveux.

Nous avons déjà signalé les trois courants sympathiques qui se jettent dans
le trifacial le plexus caverneux, l'anastomose de Franck et le courant intra-
bulbaire. Le plexus caverneux fournit des rameaux anasto-tnotiques, à la branche
oplithalmiquc, par deux ou trois divisions déliées au ganglion ophtlialmique
par un filet constant qui se dirige d'arrière en avant entre les nerfs de la troi-
sième et de la sixième paire, pénètre dans l'orbite avec le nerf nasal, et se
jette soit dans la partie postérieure du ganglion, soit dans sa racine longue et
grêle; au ganglion de Casser, par un et quelquefois plusieurs filets courts et
grêles qui abordent la partie supérieure et interne. C'est probablementpar cette
dernière anastomoseque le plexus caverneux envoie ses brandies aux nerfs
maxillaires supérieur et inférieur puisque les rameaux directs décrits par
quelques anatomistes entre ce plexus et ces nerfs n'existeraient pas, d'après
Sappey.

Mais, pour pénétrer dans le territoire du trijumeau, le sympathique cervical
n'a pas besoin d'emprunter toujours la voie du tronc et des branches de ce nerf;
une autre route lui est ouverte c'est celle des différentsvaisseaux qu'il entoure
de ses ramifications par elles il peut arriver dans la profondeurdes tissuset des

organes. Aussi est-il nécessaire de faire la dissociation des fibres sympathiques
d'après leur nature, et de montrer quels sont ceux des filets vaso-moteurs,
sécrétoires, irido-dilatateurs, sudoraux, qui passent par telle ou telle voie. Ou

ne sera pas étonné de voir l'expérimentationdéceler des filets vaso-moteursdans
le trijumeau, puisque l'anatomie a montré que les artères de l'extrémité cépha-
tique reçoivent leurs nerfs non-seulement du grand sympathique, mais aussi
d'un ou de plusieurs nerfs crâniens (F.-Franck Recherches sur les nerf*
vasculaires de la tête, thèse de Paris, 1875).

Nombreuses sont les expériences qui ont mis en évidence les fibres annexer
de la cinquième paire; nous voulons simplement exposer ici les résultats que
nous ti donnés leur interprétation rigoureuse.

A. Étudions d'abord les filets apportés par le courant antérieur, le jûexuB

caverneux.
Poncet (de Cluny [Ârch. d'ophthatmologie, t. 1, p. 407]), en excitant le sym-

pathique cervical, produit la vaso-dilatationdans la rétine. Cette expérience, si



elle démontre la présence de vaso-dilatateurs rétiniens dans le sympathiquecer-
vical, n'indique pas le trajet qu'ils suivent pour arriver dans la membrane sen-
sible de l'œil. En rapprochant cette expérience de celle par laquelle Jolyet et
Laffont montrent l'effet vaso-dilatateur de l'excitation de la branche ophthal-
mique seule, on serait tenté d'admettreque les filets vaso-dilatateurs découverts

par Poncet s'engagent dans cette branche. Mais ils sont nombreux, les filets
qui maintiennent le courant nerveux entre le sympathique et l'œil. Pour con-
clure ainsi de l'expérience de Poncet, il auraitfallu que seule la branche ophthal-
mique fût restée en relation avec le grand sympathique, et qu'on eût sectionné
le rameau de Franck ainsi que la racine sympathiquedu ganglion ophthalmique.
Celle-ci, née du plexus caverneux, reste intacte lorsque l'animal survit aux
sections, car, si elle était coupée, la carotide interne le serait aussi, et une
mort rapide suivrait la section de ce filet nerveux.

Les fibres suivantes émanées du plexus caverneux passent par l'anastomose
qui va de celui-ci au ganglion de Gasser, et c'est par l'intermédiaire du gan-
glion qu'elles arrivent dans les branches du trijumeau.

Dans cette catégorie se trouvent 1° les filets vaso-dilatateurs de la région
bucco-faciale. Dastre et Morat pensent qu'une très-grande partie des éléments
dilatateurs que le sympathiquefournit aux vaisseaux de la face gagnent ceux-ci

par la voie du trijumeau. S'il en est qui rejoignent le nerf par la voie des
vaisseaux, ou sur un point voisin de sa périphérie, le plus grand nombre de ces
libres qui sont contenues dans le sympathique cervical passent par le plexus

caverneux qui les conduit au ganglion de Gasser et de là dans le nerf maxil-
laire supérieur (Arch. de physiol., t. I, 1882).

2° Les filets vaso-dilatateurs pour l'oreille externe. En effet, la section
du trijumeau, au niveau même du ganglion de Gasser, fait perdre à l'auriculo-
temporal sa propriété dilatatrice pour les vaisseaux de l'oreille. Mais cette pro-
priété persiste lorsqu'on coupe le trijumeau entre le ganglion et la protubé-

rance. Comme le grand sympathique cervical contient des vaso-dilatateurs de
l'oreille, Dastre et Morat concluent que le nerf auriculo-temporal reçoit ceux
qui ne se sont pas épuisés dans les ganglions de la chaine cervicale, par l'ana-
stomose étendue de celle-ci au ganglion de Gasser (Dastre et Morat, Faso-dila-
tateurs de l'oreille externe. In Arch. de physiol., 1882, t. II, p. 534).

5° Les filets sudoraux de la face. Ils sont contenus dans le trijumeau,
ainsi que cela résulte des expériences de Luchsinger et de Nawrocki, et en par-
ticulier de l'excitation du bout périphérique du nerf sous-orbitaire sectionné.
Mais il est aussi établi par les recherches mêmes de ces auteurs qu'une partie
des nerfs sudoraux contenus dans le trifacial lui vient précisément du sympa-
thique cervical par le plexus caverneux.

Quant aux filets sécréteurs salivaires et lacrymaux du sympathique cervical,
rien n'a encore démontré leur passage dans le nerf de la cinquième paire, et il
est probable qu'ils suivent, pour arriver à destination, la voie vasculaire.

B. Le courant sympathique moyen, du trou décliné postérieur ou deFranck,
semble n'annexer au trijumeau que des fibres irido-dilatatrices qui s'engagent
dans la branche ophthalmique. L'excitation de cette anastomose sympathique,
après la section du plexus caverneux, ne produit que la dilatation pupillaire

sans modifications circulatoires, et cette expérience fournit à François-Franck

une preuve de l'indépendance de la mydriase et de la constriction vasculaire
(F.-Franck, Mémoire de 1878, Société de biologie, et article GRAND SYMPATHIQUE



du Dictionnaire des sciences médicales, p. 64 et suivantes). Les expériences
de Donders confirment les données précédentes. Il pratiquait la section du
trijumeau et électrisait le sympathique cervical; 7 fois sur Il la pupille se
dilata. L'absence de dilatation pupillaire dans quelques-unes des observations
de Donders s'explique par la différence de niveau où ce physiologistefaisait la
section du nerf il faut admettre que, lorsque la pupille ne s'est pas dilatée, la
solution de continuité avait porté en avant du ganglion de Gasser en interrom-
pant la voie de Francl<, et que celle-ci avait été respectée, c'est-à-dire que la
section avait été supra-ganglionnaire dans les cas où la mydriase s'est produite.

fi. Le troisième courant sympathique nous paraît s'annexer aux origines du
trijumeau, on peut l'appeler courant postérieur ou inlra-biâbaire. Il faut
l'admettre d'après la présence dans le tronc du trijumeau de fibres qui, dans la
conception actuelle du système nerveux (qui n'est qu'un retour aux idées de
Bordeu et de Bichat), ne sauraient être regardées commepropres au nerf de la
cinquième paire, mais doivent être rattachées au sympathique. Tels sont les
filets vaso-moteurs, irido-dilatateurs, sudoraux, que nous allons démontrer
bientôt dans le trifacial. Ceux-ci viennent vraisemblablementdes origines cen-
trales du sympathique. Le centre sympathiquemédullaire, c'est-à-dire le tractus
interrttedïo-lateralzs, a été suivi dans la moelle allongée' où le professeur Pierret, en
1882, l'a vu s'incurver en dehors de l'entre-croisement des pyramides; on en
a poursuivi le trajet dans le bulbe et il y a été retrouvé avec sa situation inter-
médiaire. Après s'être continué avec les noyaux d'origine du pneumo-spinalet
du glosso-pharyngien, il arrive dans le faisceau solitaire de Stilling, en donnant
naissance aux vaso-moteurs du facial et de l'intermédiaire de Wisberg, Il est
bien probable que c'est à ce niveau que la racine ascendante du trijumeau reçoit
le courant central sympathique. Celui-ci lui amène 1" des fibres vaso-motrices:
2° des fibres irklo-dilatatrices; 5° probablement des fibres sudorales.

Les fibres vaso-motrices sont accolées à la racine ascendante du trijumeau
l'expérience de la section intra-crânienne de cette racine par le procédé de Duval
et Laborde ne provoque-t-elle pas la vaso-dilatation immédiate et persistante
de la face et de la conjonctive et n'indique-t-elle pas que l'on a coupé des
fibres vaso-constrictives?Les filets vaso-constricteurs sont d'ailleurs démontrés
dans le tronc du nerf par la vaso-constriction que Laborde a vue succéder à sapiqûre (Soc. de biologie, 1879) et par la vaso-dilatation qui suit la section
supra-ganglionnaire.

Mais, si Je tractiis intennedio-lateralis détache des fibres vaso-constrictives
dans le trijumeau, il y envoie aussi des fibres vaso-dilatatrices. Vulpian
(Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 16 novembre 1885) a montré que le
tronc du nerf contient des fibres de cette catégorie dès son origine. La faradisa-
tion du nerf entre le ganglion et la protubérance, à l'aide d'un courant assez
faible, provoque constamment une rougeur évidente de la conjonctive oculaire,
des muqueuses des lèvres, de la joue, des gencives la narine, la muqueuse
des fosses nasales, sont plus rouges et plus chaudes. Cette vaso-dilatationse pro-duit du côté du nerfexcité et s'arrête sur la ligne médiane. Vulpian démontre
en outre qu'elle dépend du trijumeau et ne peut être produite par l'excitation
du glosso-pharyngien,du pneumogastrique, du spinal. Dans ces expériences,
la langue, le plancher buccal, le voile du palais, ne subissent aucun change-
ment de coloration. Ces fibres vaso-dilatatrices contenues dans le trijumeau
avaient été étudiées par Jolyet et Laffont (Bulletins de la Société de bio-



logie, 1879, p. 356). L'excitation du nerf et l'excitation de ses trois branches
après sa section avaient donné entre leurs mains la vaso-dilatation qu'a décrite
Vulpian.

Dastre et Morat avaient vu aussi qu'après avoir coupé le sympathique cer-
vical et laissé dégénérer celui-ci pendant une période de huit jours à deux
mois, jusqu'à ce que toutes les fibres du sympathique cervical contenues dans
le nerf fussent désorganisées, l'excitation du trijumeau produisait encore la vaso-
dilatation. Ce sont ces fibres vaso-dilatatrices, satellites du trijumeau, indé-
pendantes des vaso-dilatateurs bucco-faciaux, démontrées par Dastre et Morat
dans le sympathiquecervical, que Jolyet et Laffont ont décelées, dans la branche
ophthalmique et dans les nerfs maxillaires supérieur et inférieur de différents
animaux chien, varan du désert, lapin, etc. Les vaso-dilatateurscontenus dans
le trijumeau et ses branches lui viennent donc d'une même source, le sympa-
thique, mais par deuxcourants distincts le sympathique cervical, d'un côté; le
tractus intermedio-lateralis et les racines du trijumeau, de l'autre.

Les considérationsprécédentes sont applicables aux fibres irido-dilatatrices et
sudorales, de provenance encéphalique.

Les fibres irido-dilatatrices qui s'échappent de l'encéphale avec le trijumeau
sont démontrées par la persistance de la dilatation pupillaire réflexe chez les
animaux qui ont subi l'ablation du ganglion cervical supérieur et que l'on
excitepar l'irritation d'unnerfsensitif.Vulpian (Comptes rendus de l'Acad. dessc.,
10 juillet 1878) a conclu de cette expérience à l'existence de fibres irido-dila-
tatrices indépendantes du système inférieur, qui passe par la voie de Franck.
L'expérimentation les a poursuiviesdans leurs diverses étapes. Duval et Laborde,
en pratiquant l'hémisection de la moelle cervicale pour atteindre la racine
ascendante du trijumeau, observent le myosis et démontrent ainsi le trajet
intra-bulbaire du système irido-dilatateur supérieur. Jolyet et Laffont, après
avoir sectionné le trijumeau et excité son bout périphérique, remarquaient
la mydriase et prouvaient la présence de ce système dans le tronc du nerf.
Enfin les expériences de Magendie et de CI. Bernard, les sections du tri-
jumeau supra-ganglionnaires, s'accompagnent de myosis celui-ci est, il est
vrai, moins accusé que dans les sections infra-ganglionnaires (CI. Bernard,
Franck), parce que ces dernières coupent en outre le système irido-dilatateurde
Franck.

Quant aux fibres sudorales incluses dans le tronc du trijumeau,aucune expé-
rience ne les a encore directement démontrées. Il est cependant vraisemblable
qu'elles existent, et il est rationnel de les admettre. Il y aurait analogie entre
les nerfs sudoraux de la tête et ceux des membres, qui viennent non-seulement
de la chaîne sympathique, mais aussi des racinesdes nerfs rachidiens. Les fibres
sudorales seraient faites sur le type des fibres irido-dilatatrices. C'est aussi
l'opinion qu'émet F.-Franck dans son article SUEURdu Dictionnairedes sciences
naédicales.

Essayons, maintenant que nous connaissons les fibres propres et les fibres
annexes du trijumeau, de faire la dissection physiologique de ce nerf en ses
différentes parties branches, tronc, racines. Pour mettre de l'ordre, remontons
de la périphérie au centre.

La branche ophthalmique comprend
1° Des fibres propres qui sont sensitives, sécrétoires;
2° Des libres d'emprunt apportées par les trois courants sympathiques.



a»- Fibres vaso-motrices courant postérieur, courant antérieur. b. Fibres
irido-dilatatriees courant de Franck, courant postérieur, c Fibres sudorales
courant antérieur, courant postérieur?

Le nerf maxillaire supérieur est formé
1° De fibres propres sensitives, sécrétoires
2° De fibres d'emprunt venues du courant antérieur et du courant posté.

rieur, a. Fibres "vaso-motrices courant antérieur, courant postérieur. b. Fibres
sudorales courant antérieur, courant postérieur?

Dans le nerf maxillaire inférieur on trouve
Ia Des fibres propres sensitives, sécrétoires,motrices
2° Des fibres d'emprunt émanées du courant antérieur et du courant pos-

térieur, a. Fibres vaso-motrices courantantérieur, courant postérieur. b. Fibres
sudorales courant antérieur, courant postérieur?

Au niveau du ganglion de Gasser s'accolent les fibres propres du trijumeau
et les fibres des trois courants, excepté celles du courant antérieur, qui sont
destinées à la branche ophthalmique et qui ne passent pas comme les autres
par l'anastomose du plexus caverneux et du ganglion.

La grosse racine du trijumeau comprise entre le ganglion et la protubérance-

est formée
i° Des fibres propres sensitives, sécrétoires;
2° Des fibres d'emprunt issues du courant sympathique intra-bulbaire.

Fibres vaso-motrices constrictives, dilatatrices, Irido-dilatatrices, Sudorales?
La constitution de la petite racine n'a pas beaucoupoccupé les physiologistes.

On ne sait pas s'il existe dans son épaisseur d'autres conducteurs fonctionnels

que ceux qui sont préposés aux mouvements.
Enfin,parmi les quatre racines réelles que le trijumeau pousse dans la protu-

bérance et le bulbe, il n'en est qu'une seule, la racine ascendanteou trophique,

sur laquelle nous ayons quelque renseignement au point de vue de sa consti-
lution physiologique.

Elle contient
ia Des fibres propres sensitives, séerétoires;
2° Des fibres d'emprunt venues du tractus intermedio-lateralk Vaso-

motrices, constrictives, dilatatrices, Irido-dilatatrices, Sudorales?
Toutefois les expériences de Duval et Laborde qui nous ont renseigné sur

le rôle de cette racine laissent subsister quelques desiderata. La section, disent
Duval et Laborde, produit Yhémianesthe'sie totale de la face et des troubles
trùphi<itie$ localisés àl'œil, et en outre ait bec chez les Oiseaux. Les altérations
nutritives semblent donc se cantonner dans le territoire de la branche ophthal-
mique de Willis, comme si cette division du trijumeau était la prolongation de
la racine ascendante, ou le conducteur de l'action trophique du centre placé à
l'origine de cette racine. L'anesthésie, au contraire, est généraliséedans toute l»
sphère sensitive du trijumeau, comme si toutes les fibres sensitivesétaient réu-
nies, dans cette même racine, et si les deux autres racines de la cinquième
paire reconnues sensitives ne jouaient aucun rôle dans la transmission des
impressions reçues à la périphérie. Il est évident qu'il se produit dans cette
expériencedes lésions encore inconnues qui surchargent le tableau de la sec-
tion isolée de la racine ascendante.

Il est maintenant facile de comprendre les effets des sections et des excita-

tions pratiquées sur l'un des quatre points principaux du trijumeau, racine



bulbaire, tronc, ganglion, branches émergentes. Il suffit de se rappeler le schéma
physiologique que nous venons de construire. M. JABOULAY.
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§ III. Anatomie et physiologiepathologiques. CONSIDÉRATIONSGENERALES.

Parmi les nombreuses lésions qui peuvent intéresser le trijumeau, les unes
agissent à la façon des excitations dirigées sur ce nerf, les autres comme des
sections, d'autres enfin commencent par en exalter les fonctions avant de les
abolir. Nous assistonsdans l'évolution des processuspathologiquesà la répétition
des troubles fonctionnels consécutifsaux procédés employés par la physiologie.
L'excitation morbide du nerf se révèle par ce cortége symptomatique que l'on
désigne sous le nom de névralgie du trijumeau, la suppression du trifacial par



le type clinique appelé anesthésiede ce nerf. La névralgie, l'anesthésie faciale,

ne représentent d'ailleurs souvent que deux étapes successives de la même
affection. C'est ainsi que les tumeurs de la base du crâne, les traumatismes
variés qui atteignent la 5e paire, par exemple, peuvent produire d'abord les
symptômes de l'irritation, et plus tard tous ceux de la suppression de ce con-
ducteur, comme la section physiologique qui excite avant de paralyser. Li
encore la pathologie copie l'expérimentation.

Nous avons vu, dans l'article précédent, que les méthodes expérimentales
pouvaient être divifées, d'après le siége de leur application et en raison de la
diversité des phénomènes qui en résultaient, en centrales, supra-ganglionnaires.
transganglionnaires, infra-ganglionnaires.Nous pouvons calquer sur ce plan des
lésions physiologiques, le plan des lésions pathologiquesqui intéressent le triju-
meau, et distinguer celles qui agissent à la périphérie, sur le trajet, à l'origine
du nerfou dans l'épaisseur même de l'encéphale.

La portion périphérique du trifacial peut être intéressée par les corps
étrangers, les traumatismes, les altérations et les opérations dentaires, par le
froid, les maladies des os de la face, et subir le contre-coup de certaines irrita-
tions développées dans son domaine, tels que le coryza, le glaucome, l'herpès
oculaire, etc., ou nées à distance (Anstie, Vers intestinaux, maladies des
organes génitaiax). C'est encore cette portion périphérique, branche ophtal-
mique, nerfs maxillairessupérieur et inférieur et leurs rameaux, qui est détruite
par la section et l'élongation thérapeutiques mises à la mode contreles névralgies,
les accidents glaucomateux,les douleurs ciliaireset le tic douloureuxde la face.

Mais c'est surtout la partie du trijumeau que l'on appelle son trajet
intra-crânien,comprenant le tronc, le ganglion et les trois branches de division
jusqu'à leur émergence exocrânienne, qui est le plus souvent atteinte, à cause
même de la fréquence des lésions des nombreux organes de voisinage, sans
compter les altérations propres et primitivement intrinsèques de ce nerf. La
névrite spontanée de la 5e paire, si elle n'a pas encore été démontrée, semble
exister et avoir produit une foule de névralgies. plusieurs fois l'autopsie a
révélé des désordres primitifs du trijumeau. Abercrombie a vu le nerf ramolli
et réduit à son névrilemmeà partir de la protubérance. Ilerbert Margo l'a trouvé
mou et jaunâtre. Serres a rapporté le fait d'un trijumeau gélatiniforme, Feuger
a relaté un cas où le ganglion de Gasser était gros comme une noisette, d'une
dureté considérable, et les trois branches émergentes également hypertrophiées
traversaient les parties ambiantes restées normales. Dixon a découvert chez
deux syphilitiques une série de petites masses jaunes ou rouges, dures, peut-
être des gommes appendues à ce nerf. L'hypertrophie d'origine syphilitiquea
été constatée par Esmarck. Enfin Berger a décrit chez le poulet de petites
tumeurs du type du gliome.

Le trijumeau est surtout envahi par les dégénérescences. Serres voit un
ganglion de Gasser atteint par une tumeur cancéreuse qui respecte la petite
racine. Une masse squirrheuse dans un cas de Stamm, développée aux dépens
de la grande aile du sphénoïde, se propage au ganglion. Fiouppe le trouve com-
primé par un cancer de la dure-mère. Il est encore englobé par des tumeurs
de nature diverse dans les faits de Bfontant, Stanley, Gama, Carré, Dechamhre,
Oppenheim {Charité Annalen, 1886, p. 426), etc.

Les relations anatomiques du rocher et du trijumeau expliquent le facile
retentissement des coups et des traumatismes qui fracturent ou ébranlent l'os



(thèse Legrand. Paris, 1875). A la suite d'une plaie par arme à feu, Meyer
observa chez une femme un ramollissement inflammatoire du ganglion et des
trois branches. La balle s'était cependant arrêtée sur la face antérieure du
rocher en respectant le nerf. Le ganglion était aussi ramolli dans le cas de cet
homme rapporté par Bérard, qui s'était tiré à bout portant un coup de pistolet
dans l'oreille et s'était fracturé le temporal. La fracture du rocher n'est pas
indispensable pour que le ramollissementdu nerf se manifeste dans le premier
cas, en effet, il n'y avait pas de fracture, et il faut peut-être tenir compte de la
commotion du nerf causée par l'ébranlement osseux et la transmission des
vibrations dans la trame nerveuse, d'autant plus que par sa disposition le
rocher est un des points de concentration des oscillations développées par le
traumatisme. Telle est peut-être l'explicationde la paralysie totale du trijumeau
consécutive à une chute sur le côté gauche, sans fracture du rocher, dans le
fait signalé par Rigler; mais il faut aussi dans les plaies par armes à feu
tenir compte de l'inflammation développée par le projectile et qui en s'irradiant
englobe le nerf dans sa zone d'extension.

Par ses rapports avec les méninges le trijumeau est soumis à une cause
d'altérations qui sont indépendantes des tumeurs et résultent de la propagation
au tronc nerveux des dépôts inflammatoires. Les exsudats de la méningite
simple ou tuberculeuse expliquent par la compression du nerf les anesthésies
de la face au cours de ces maladies. Mais la syphilis produit des méningites
plus lentes et qui ont le temps de laisser les effets atrophiques de la compression
nerveuse se produire c'est la constatation qu'a faite Tood sur une malade
atteinte de syphilis constitutionnelle.

A son origine, au niveau de ses racines réelles, le trijumeau est souvent
envahi par le travail d'irritation et de sclérose de l'ataxie locomotrice. Les
quelques considérations que nous avons émises dans l'article PHYSIOLOGIE, au
sujet des rapports de la racine ascendante ou bulbaire et du tractus intermé-
diolateralis, doivent être complétées ici. Le professeur Pierret a démontré que
le faisceau bulbaire, appelé faisceau solitaire de Stilling, cordon grêle de Clarke,
représente la continuation dans cette portion de l'encéphale de la colonne sensi-
tivo-vaso-motrice de la moelle. Or cette colonne est adjacente à la racine ascen-
dante du trijumeau, et la physiologie nous a montré qu'elle lui envoie des
conducteurs sympathiques, tels que des filets vaso-moteurs, irido-dilatateurs et
probablement sudoraux. L'anatomie pathologique et la clinique, ainsi que nous
le verrons plus tard, démontrent aussi cette annexion de fibres sensitivo-vaso-
motrices et la transmission de l'inflammation du faisceau solitaire au trijumeau.
Les préparations de M. Pierret ne laissent aucun doute à cet égard. Aussi est-il
facile de comprendre comment l'ataxie locomotrice qui amène la sclérose de la
colonne grêle se propage au trijumeau en l'altérant dans sa structure et ses
fonctions, comme s'il n'était qu'un simple prolongement de cette colonne. Put-
nam (thèse de Paris, 1882) a relaté des cas d'ataxie locomotrice dans lesquels,
après avoir constaté pendant la vie des troubles sensitifs et vaso-moteurs de la
face, M. Pierret trouva la sclérose concomitante de la colonne de Clarke et de
la racine intra-bulbaire de la 5e paire.

Les diverses lésions du mésocéphale peuvent abolir les fonctions du nerf en
sectionnant les conducteurs qui relient les noyaux d'origine inférieurs aux
centres corticauxdes hémisphères. De même agissent les altérations de la capsule
interne.



Les manifestations symptomatiques de ces diverses causes pathologiques
consisteront dans l'excitation ou la suppression, selon leur natureet leur période
d'évolution, des différents conducteurs qui composent le trijumeau. Comme le
nerf contient des fibres propres qui sont sensitives, sécrétoires et motrices, et
des fibres annexes d'origine sympathique, qui sont vaso-motrices,irido-dilata-
trices et sudôrales, on assistera à des troubles combinés ou dissociés (suivant
les hasards de la localisation pathologique),a. de la sensibilité, de la sécrétion de
la glande lacrymaleet des muqueuses, du mouvement,et aussi,h. de la circulation,
de la dilatation pupillaire et de la sécrétion sudorale, sans compter les troubles
trophiques.

Si l'on fait abstraction pour un instant des données cliniques, et que l'on ne
se reporte qu'à la texture physiologiquedu trijumeau que nous avons disséqué
plus haut dans ses différents segments branches terminales, tronc, racines,
on devra observer à priori les symptômes suivants

Une lésion isolée de la branche ophthalmique doit produire dans la sphère
de ce nerf: front, tempe, paupière supérieure et œil, des perturbations de la
sensibilité, de la sécrétion lacrymale, de la nutrition oculaire, par action sur
les fibres propres du nerf, et des modifications de la circulation, de la dilatation
pupillaire et de la sécrétion sudorale, en influençant les fibres sympathiques
qu'elle contient.

Ces désordres dans le fonctionnement de la branche ophthalmique seront
d'ordre irritatif et consisteront alors dans l'hyperesthésie, l'hypersécrétion
lacrymale, l'ophthalmie? la dilatation pupillaire et la sudation, si la cause mor-
bide agit commeune épine. Il y aura, au contraire, anesthésie, acrinie lacrymale,
inflammation trophique oculaire, resserrement pupillaire et diminution de la

sueur, si la maladie a détruit le nerf comme une section. Quant aux troubles
vasculaires, ils pourront être de nature vaso-oonstrictive ou vaso-dilatatrice,cela
dépendra de la localisationde l'affection sur l'un ou l'autre groupe des filets
vaso-moteurs antagonistes représentés tous deux dans cette branche du triju-
meau, ainsi que le démontrent les excitationsde Jolyet etLaffout (vaso-dilatation

par excitation du nerf) et les sections de Duval et Laborde (vaso-dilatation par
section des fibres vaso-constrictives).

De même, tout, travail morbide du nerf maxillaire supérieur doit amener des
perturbations excitatrices ou suspensivesde la sensibilité, de la sécrétion det
muqueuses, de la nutrition, et en même temps des modifications circulatoires
et sudorales dans le territoire qu'il commande paupière inférieure, nez, joue,
lèvre supérieure, gencives supérieures, dents correspondantes, narines.

Retentissementdans les maladies du nerf maxillaire inférieur sur ses fibres

propres et sur ses fibres annexes, c'est-à-dire troubles de la sensibilité, de la
sécrétion des muqueuses, du mouvement, de la nutrition, de la circulation et
de la sueur dans son département tempe, joue, muqueuse bucco-palatiue,
gencives, lèvres, dents inférieures, menton, langue.

Si la grosse racine est prise, il y aura dans le territoireentier du trijumeau
altération de la sensibilité, de la sécrétion des larmes, des muqueuses et de la

sueur, des troubles trophiques et des modificationscirculatoires et pupillaires.
Mêmes troubles fonctionnels dans le cas de lésion du ganglion de Gasser et de
la racine ascendante du trijumeau.

Interrogeons maintenant la clinique et voyons si les symptômesqu'elle fournit



présentent des particularités imprévues, ou s'ils sont conformes à ceux que la
physiologie fait pressentir.

Nous les diviserons en deux grandes classes 1° Troubles dans les fonctions
des fibres propres; 2° troubles dans les fonctions des fibres d'emprunt.

A. Troubles dans les fonctions des fibres propres. 1° Troubles de la
sensibilité tactile. Ils consistent en anesthésie et hyperesthésie. Le trijumeau
est plus fréquemment exalté, c'est-à-dire hyperesthésié, que paralysé et anes-
thésié (pour le détail de la description, voy. article FACE [Hyperesthésie, Anes-
thésie du trijumeau]).

L'hyperesthésieest causée par les lésions qui agissent à sa périphérie sur son
trajet et aussi vers ses origines réelles (ataxie locomotrice); elle s'accompagne
souvent de contractions réflexes qui envahissent les muscles de la face (tic
douloureux) et peuvent passer aux muscles du cou, du tronc et parfois des
membres supérieurs; le travail de la dentition provoque parfois des convulsions
générales.

L'anesthésie, lorsqu'elle est consécutive à des altérations du mésocéphale ou
de l'hémisphère cérébral, est croisée; elle est directe dans toutes les autres
circonstances agissant sur le nerf à partir de son émergence. Brown-Séquard a
trouvé dans un cas de lésion de la protubérance l'anesthésie de la langue du
côté opposé à celui de l'anesthésie faciale, ce qui semble indiquer que les fibres
du lingual ne s'entre-croisentpasau même niveau que les autres fibres du triju-
meau. Le nerf dentaire paraît échapper aux causes d'anesthésies, aussi bien à
•celles qui sont d'origine centrale qu'à celles qui sont périphériques. L'anesthésie
produite par la syphilis n'est pas complète et offre quelques particularités; elle
s'accompagne, la nuit surtout, de fourmillements, d'engourdissement, de
sensation de toile d'araignée. Souvent l'anesthésie est précédée d'hyperesthésie
c'est lorsque le nerf est irrité avant d'être détruit. Elle peut coïncider avec
des douleurs vives spontanées et constituer l'anesthésie douloureuse. Un des
symptômes les plus remarquables de l'anesthésie consiste dans ce fait que les
objets placés entre les lèvres semblent formés d'une seule moitié, la moitié
qui repose sur la muqueuse anesthésiée passant inaperçue. La mastication est
gênée même dans le cas d'intégrité du nerf masticateur, et le jeu de la physio-
nomie est imparfait; cette parésie est en accord avec les expériences de Filehne
démontrant la nécessité de l'association du nerf sensitif et du nerf moteur dans
l'expression de la face.

2° Troubles de la sensibilité gustative. Il y a longtempsque Trizani, après
avoir réséqué le nerf lingual dans un cas de névralgie violente, constata l'abo-
lition de la sensibilité générale et gustative dans les 2/5 antérieurs de la
moitié correspondante de la langue. Serres avait remarqué la perte du goût
chez un individu dont le ganglion de Gasser était dégénéré. Ce fait et plusieurs
autres, comme celui de Senator (Arch. f. Psychol., XIII, 5. Anal. in Arch.
neurol., IX, 63), où l'anesthésie du trijumeau sans paralysie du facial ni du
glossopliaryngien s'accompagne de perte de la sensibilité aux saveurs, semblent
indiquer que les libres gustatives appartiennent au trijumeau. Cependant, à
côté de faits favorables à cette opinion, il en est d'autres qui sont contra-
dictoires. Renzi a vu un malade anesthésié de la face et de la langue et qui
percevait encore la saveur. Les cas de lésions du trijumeau qui se sont accom-
pagnésde perte du goût sont relatifs, ceux du moins qui ont été suivis d'autopsie.
à des tumeurs de la base du crâne qui avaient englobé avec le trijumeau les



nerfs voisins tel le cas d'Oppenheimcité plus haut. II avait noté de l'anesthésie
faciale, de la perte du goût, dans la moitié gauche de la langue, du ptosis
gauche, la paralysiedes muscles des yeux, du masséter et du temporal gauche
il trouva à l'autopsie un carcinome de la fosse temporale gauche, ayant envahi
le ganglion de Gasser et des trois branchesémergentes, le nerf optique, la 5e et
la 6e paire» et le nerf trochléateur.

5° Troubles de la sécrélion. La névralgie du trijumeau, suivant la tranche
qu'elle occupe, donne lieu à un écoulement de larmes, de mucus nasal ou de
salive. Cette action sécrétoire est explicable par nos connaissances sur les nerfs
sécréteurs. Toutefoisl'hypersécrétionsalivairedoit être rapportée à un réflexe du
lingual sur la corde du tympan. L'hyperémie lacrymale est fréquente dans les
névralgies localisées au nerf maxillaire supérieur; elle est due à l'excitation du
rameau laerymo-palpébral qui appartient à ce nerf. Gubler a vu des névralgies
s'accompagoantd'une siccité très-marquée des gencives et des joues; ces faits

ne s'expliquent que par la suspension d'action des fibres secrétaires. La clinique
reproduit donc les deux influences physiologiques sur les nerfs sécréteurs,
l'excitation dans les cas d'hypersécrétion, la section dans l'acrinie. Uhtoff
(Société de psychiatrie et de maladies nerveuses de Berlin, 9 novembre 1885.
Anal, in Ardu neurol.) t. XII, p. 118, 1886) relate un fait de ce dernier
genre. 11 s agit d'un malade qui, après avoir présenté les signes d'une névrite
du trijumeau droit, spécialementde la branche ophthalmique et du maxillaire
supérieur, avec propagation au nerf lacrymal, a conservé de l'acrinie lacrymale
persistante. Plus difficile à interpréter est l'histoire du maladecité par Oppenheim
dans la même séance cet individu, affecté d'une paralysie du trijumeau droit
d'origine syphilitique, ne pouvait plus pleurer qu'avec l'œil gauche, mais, en
dehors des émotions, l'œil gauche sain demeurait sec, alors que l'œil droit était
en permanence lubrifié. Cette lubréfaction de l'œil droit était peut-être due à
l'hypersécrétion des glandes de Meibomius semblable à celle qui se produit
chez le lapin après la section du trijumeau. Du côté de l'œil on ne peut refuser
toute influence à la névralgie de ce nerf dans la pathogénie du glaucome,
depuis surtout que Hippel et Grunhagen ont démontré que l'irritation du tri-
jumeau rendait l'ceil dur et tendu. Les vives douleurs du glaucome qui s'irra-
dient dans ses ramifications semblent de leur côté indiquer une certaine
participation de ce nerf à ce syndromecomplexe.

4° Troubles de la motilité. Si le trijumeau réagit sur le nerf moteur lors-
qu'il est irrité, il subit aussi avec facilité dans sa racine motrice le contre-coup
des surexcitations nerveuses. N'est-ce pas le trismus qui annonce le tétanos? La
syphilis, d'après Schùtzenherger, Watten, causerait souvent un tremblement de
la mâchoire. Lorsque la petite racine est détruite, on note la flaccidité du mas-
séter, l'impossibilité de rapprocher les dents et de serrer un objet, la déviation
du menton vers le côté sain, la paralysie de tous les muscles innervés par le
nerf masticateur.

5» Troubles de la nutrition, a. Dam tes névralgies, L'éruption d'herpès,
le zona céphalique, est loin d'être rare dans la névralgie du trijumeau; elle siège
ordinairement dans la région de la branche ophthalmique ou du nerf maxillaire
inférieur. L'éruption dans le territoire du maxillaire supérieur serait très-

rare. Cependant, pour Ollivier, cette forme d'angine dite herpétique repré-
senterait le zona du nerf maxillaire supérieur; ce qui le prouve, c'est que
souvent elle se localise sur une seule amygdale et qu'elle s'accompagne de



vésicules sur la face interne de la joue, sur la lèvre supérieure, dans les fosses
nasales et dans la trompe d'Eustache, tous points innervés par le nerf enquestion. On a signalé des éruptions de pustules, de vésicules, d'acné, detraînées érysipélateuses au cours de certaines névralgies; les cheveux dans
quelques cas seraient devenus épais et rugueux et seraient tombés; les dents
se sont parfois altérées, le périoste alvéolo-dentaire s'est enflammé. De véri-tables hyperplasies du tissu cellulaire ont défiguré des visages. b. Anesthésie
Si le nerf, au lieu d'être excité, comme dans les cas de névralgie, est aucontraire paralysé comme il arrive dans les sections thérapeutiques, on observe
souvent, sinon toujours, des altérations analogues à celles que créent les sec-tions expérimentales; la congestion oculaire est intense, les paupières segonflent et s'œdématient, la conjonctive suppure, la cornée s'opacifie, s'ulcère
et se rompt. Les gencives s'altèrent, les dents s'ébranlent et tombent. A la
suite d'une élongation du nerf sous-orbitaire, Czerny a vu survenir une kéra-
tite ulcéreuse.

Beaucoup d'auteurs n'ont pas hésité à rattacher à une affection du trijumeau
la trophonévrose faciale. Plusieurs raisons militent en faveur de cette opinion

•la maladie est unilatérale, elle occupe la zone d'une ou de plusieurs branchesdu trijumeau, envahit souvent le voile du palais et la langue, est précédée dedouleurs névralgiques avec hyjreresthésie. Souvent cependant il n'y a pas denévralgie, ni même de douleurs vagues, mais au contraire la sensibilité estdiminuée, de sorte que, si la trophonévrose dépend du trijumeau, elle résulteplutôt de la dépression que de l'excitation de ce nerf.
B. Troubles dans les fonctions des filets d emprunt. 1° Troubles de lacirculation. Une dilatation considérable des artères de la face et de la tête

accompagne l'excitation névralgique et exaspère la douleur par les battements
artériels. L'injection vasculaire se généralise dans le territoire névralgie etproduit la rougeur et la tuméfaction des téguments. Faut-il admettre pourexpliquer cette vaso-dilatation l'ébranlement réflexe des centres vaso-moteursparti des nerfs sen,itifs? N'est-il pas plus simple de penser que la même causequi irrite les fibres de la sensibilité exalte aussi les fibres sympathiques quicheminent accolées aux premières dans l'épaisseur du trijumeau?Toutefois ceteffet direct sur les fibres vaso-motrices incluses dans ce nerf peut être accom-pagné d'une action réflexe et celle-ci existe bien réellement lorsque l'injection
vasculaire dépasse l'aire névralgiée. Cette association morbidedes deux ordresde fibres sensitives et vaso-motrices permet de comprendre certains symptômesde la névrose douloureuse que l'on appelle la migraine. Au début de l'accès lestéguments sont pâles, anémiés, à cause du resserrement vasculaire; plus tard,survient la rougeur, la congestion par paralysie des vaisseaux. Deux autressymptômes sur lesquels nous reviendrons plus tard, la dilatation pupillaire con-comitante de la pâleur, le resserrement de la pupille arrivant avec la dilatation
vasculaire, autorisent à rattacher les perturbations de la circulationaux désordres
des fonctions des filets sympathiquescontenus dans le trijumeau, et à faire de 'lamigraine une névrose du trijumeau, car une névrose de ce nerf peut seule rendre
compte de la simultanéité des trois phénomènes douleurs, troubles vasculaires,
modificationspupillaires.

L'ataxie locomotrice nous montre la participation des fibres vaso-motrices
annexées à la 5e paire par les origines centrales du sympathique au travaild'irritation que cette affection apporte dans la racine bulbaire de ce nerf. Les



troubles sympathiques, d'origine tabétique, ne peuvent être explique's que par
l'inQuence de la maladie exercée sur les centres sympathiques médullaires et
bulbaires, et non par une action sur la portion périphérique du sympathique.

Arthur Edward (thèse de Paris, 1865) signale chez un ataxique la rougeur
de la face, la cuisson dans les yeux, la démangeaison du visage. En 1864,

ûiickennc publie dans la Gazette hebdomadairedeux observations où l'augmen-

tation de la calorification et de la vascularisation oculaires avec resserrement
de la pupille existe dans les momentsd'accalmie,pour faire place à un resserre-
ment vasculaire et à la dilatation pupillaire pendant les crises douloureuses.

Vulpian, dans ses Leçons sur les maladies du système nerveux, cite un
exemple de tabétique qui était pus d'une injection eonjonctivale intense lors-
qu'il regardait une fenêtre un peu vivement éclairée; « la congestion ne cessait

pas dès que la cause cessait d'agir; il y avait toujours persistance pendant
quelques jours d'une sorte de conjonctivite catarrhale. »

M. Pierret rapporte dans la thèse de Putnam une observation d'un ataxique
dont l'oreille gauche devenait par moments rouge, chaude, hyperesthésiée, si
bien que le malade croyait avoir un érysipèle. Cette crise de la circulation

survenait au moment des douleurs fulgurantes de l'oreille et disparaissait
fcpoiitanément. bans ce travail on trouve aussi une observation de M. Vinay,
relative à un ataxique qui présentait des taches rouges arrondies, de 2 ou
S centimètres de diamètre sur la face, le bord droit de la mâchoire inférieure,
le .'bord interne de l'orbite droite et la face gauche du nez, ainsi que sur le reste
du corps.

Un autre malade, dit Yulpian (Revue de médecine, 1882), était sujet à des
congestions de la face et des oreilles qui se reproduisaient par accès le soir et
s'accompagnaientd'une sorte d'étonnement cérébral.

Friedreich, dans son ouvrage sur YAtaxie locomotrice, relate un cas de
troubles vaso-moteurs multiples, se manifestant par des bouffées de chaleur à

la face et l'apparition d'érythèmes fugaces.
Bach a publié un fait remarquable d'extravasationsanguine dans la muqueuse

de la bouche, au cours d'une ataxie locomotrice. Des bulles sanguinolentes
apparaissaient par moments. Un jour, l'auteur put assister à la formation de
l'une d'elles; il l'incisa et vit sortir du sang noir. Au dire du malade, l'appa-
uili'in de ces bulles coïncidait avec le retour des douleurs fulgurantes.

Dans tous ces cas où l'ataxie locomotrice s'est accompagnée de troubles cir-
culatoires et de crises douloureuses à travers le domaine du trijumeau, il est
légitime dépensera l'excitation simultanée des fibres sensitives et vaso-motrices

contenues dans la racine ascendante, qui subit si naturellement l'influence de
L'irritation de la colonne grêle.

2" Troubles pupillaires. Les modifications du diamètre pupillaire ne sont

pas notées dans les observationsde névralgieet d'anesthésie du trijumeau. Elles
seniWent cependant à priori devoir exister. Nous avons signalé plus haut la
mydriase du début, le myosis de la fin de l'accès de migraine. Rapprochés de

la vaso-constriction initiale et de la vaso-dilatatioii coiisccutive, ces symptômes
indiquent la succession des phénomènessuivants dans cette névrose au début,
il y a excitation en masse du trijumeau, de ses fibres propres, qui réagissent
par la douleur, de ses fibres d'emprunt vaso-motrices, qui resserrent les vais-

seaux, et irido-dilatatrices, qui dilatent la pupille. Dans une seconde période les

fibres sympathiques ont épuisé leur action; la vaso-dilatation résulte de la



paralysie des fibres vaso-constrictives, et le resserrement pupillaire de celle des
fibres irido-dilatatrices. Il est de règle d'observer le myosis dans le tabes. Lorsque
la maladie est avancée, la mydriase arrive. Mais le fait important à noter est le
suivant chez les tabétiques qui présentent du myosis, on voit habituellement
les pupilles se dilater pendant les crises douloureuses et, lorsque celles-ci n'af-
fectent qu'un côté du corps, c'est presque toujours la pupille du côté correspon-
dant qui seule se dilate (Raymond, art. Tabès). Ici se manifeste donc d'une
façon nette l'influence irritative de la sclérose du faisceau solitaire sur les fibres
irido-dilatatrices qu'il envoie dans la racine ascendante du trijumeau.

5° Troubles sudoraux. Les auteurs sont brefs sur ce symptôme. Il est
simplement dit dans les classiques que, pendant une crise de névralgie du tri-
jumeau, on peut observer, concomitammentavec les troubles vasculaires, une
sécrétion sudorale plus abondante que du côté opposé. Les anomalies de la
sudation sont fréquentes chez les ataxiques. Ollivier, Raymond,, ontpublié (Arch.
de méd., 1884) des cas de sécrétion exagérée de la sueur des extrémités et la
séborrhée du cuir chevelu. L'hyperhidrose n'est pas rare dans cette maladie,
mais il y a aussi de nombreux faits de sécheresse de la peau et de suppression
complète de la transpiration cutanée. Pour ce qui regarde les modifications de
la sudation du côté de la face, les observations ne sont pas explicites.

D'après le bref énoncé des principaux symptômes présentés par les affections
du trifacial il est facile de voir que le tableau de la physiologie pathologique
de ce nerf ressemble en tous points à celui que trace l'expérimentation. Mêmes
troubles dans les fonctions des fibres propres du nerf, mêmes modifications
dans celles des fibres d'emprunt. Nulle part il n'y a divergence. A peine peut-
on regretter le peu d'importance et d'attention apportéesà l'exploration clinique
des signes qui traduisent une lésion des fibres annexes, en particulier des
fibres irido-dilatatrices et des fibres sudorales, dans les maladies primitives et
secondaires du trijumeau. M. Jaboulay.

Bibliographie. Pour les renseignements bibliographiques, consultez les articles FACE,
IIïPEUESTHÉsiE, ANESTIIÉSIE, TIC DouLounEux, de ce Dictionnaire et des classiques. Les princi-
pales publicatious postérieures à ces articles ont été indiquées ici chemin faisant. J.

trulaurine. • C5H3(0.C12H2r>0)5. On la rencontre dans les baies du Lau-
rus nobilis, dans le beurre de coco et dans les fèves de Pichurine; elle cristal-
lise en prismes blancs, brillants, inodores, insipides, insolubles dans l'eau et
les alcalis, solubles dans l'alcool et l'éther, fusibles vers 45 degrés, volatils

sans décomposition.
On en retire, par saponification, de l'acide laurique ou laurostéarique,

C12H24O2, en aiguilles brillantes, fusibles à 45°, 6, insolubles dans l'eau, solubles
dans l'alcool et l'éther, volatiles avec la vapeur d'eau. L. Ifo.

TRIOTHE. Voy. CELTES, p. 735, et Dolmens.

trsller (Daniel-Wilhelm). Célèbre médecin allemand, né à Erfurt, le
10 février 1695, reçu docteur à Halle en 1718, fit des cours particuliers à
Leipzig, puis en 17120 devint médecin pensionné à Mersebourg, accompagna,en
1730, en qualité de premier médecin, le prince de Nassau dans un voyage en
Suisse, en Hollande et en Lorraine, fut successivement médecin do. plusieurs
princes et en 1749 fut appelé à occuper une chaire de médecineà l'Université de



Wittombers, où il mourut le 22 mai 1782. Il n'a guère publie que des opus-

cules académiquesdont un grand nombre sont réunis sous ce titre Opuscida

medica ac medico-philologicain itnum collecta. cun C. C. Krame. Franco!

et Lipsiœ, 1766-1772, 5 vol. in-4*. L. Hs.

T«Iï,MtJM (Trillium L.). Genre de plantes Monocotylédones de la

famille des Liliacées et du groupe des Asparagées. Ce sont des herbes à feuilles

sessiles, verticillèes, à tige simple, terminée par une seule fleur. Ceile-ci a un

pêriantlie à six divisions étalées ou réfléchies, dont trois extérieures calycoïdes,

et trois intérieures plus grandes et pétaloïdes. Les étamines, au nombre de six

et insérées à la base des divisions du périnnthe, ont leurs anthères brièvement

dépassées par le connectif. L'ovaire, triloculaire, est surmontéd'un style à trois

l.ranches stigmatiques libres ou cohérentes à la base. Le fruit est une baie à

trois loges, renfermant chacune de nombreuses graines pourvues d'un albu-

men charnu abondant.
Les Trillhtm sont surtout répandus dans les régions tempéréesde 1 Amérique

du Nord. Les espèces les plus importantes au point de vue médical sont le Tr.

erectum h. et le Tr. latifolinm L., dont les rhizomes astringents sont préco-

nisés, aux États-Unis, contre la métrorrhagie, à la dose de i grammes de poudre

trois 'fois par jour. On les emploie également, à l'extérieur, contre certaines

affections cutanées. Ils renferment une huile volatile, du tannin et une sub-

stance acre, le Trillin, analogue à la Sénégim et à la Saponino. Ed. Lef.

TRMXO OU bains »E CHAULESni (EAUX ai.NKRALEs de). Protother-

males ou hypothermales, chloruréessodiques moyennes, azalées fortes ou sul-

fureuses faibles. En Espagne, dans la province et à 40 lilomètres de-Guada-

lajara dans la juridiction d'Alearria, est un village peuplé de 750 habitants,

bâti sur le penchantd'une coUine, au confluent et sur la rive droite du Tage et

de la rivière de Cifuentes (chemin de fer de Bayonne, Pampelune et Tudela, d'où

une voiture publiqueconduit à Trillo). On trouve des hôtelleries et des maisons

particulières où les étrangers se logent. Les vivres sont d'assez bonne qualité et

à des prix très-modiques; seulement, les appartements destinés aux baigneurs

sont modestes, et ceux qui sont logés chez les habitants doivent apporter avec

eux le linge dont ils ont besoin pour les lits et la table. La station de Trillo, dont

les eaux appartiennent à l'État, est visitée tous les ans par plus de 3000 bai-

gneurs. Des promenades intéressantes autour du bourg et des bains de Trillo

occupent le temps laissé libre par le traitement minéral. Les rives du Tage,

très-sinueux en cet endroit et bordé de rochers, les belles allées du parc qui

entoure l'établissement, et les bois voisins, si grands et si fournis qu'ils pour-
raient donner à Madrid tout le bois de charpente et tout le combustible dont

cettecapitale aurait besoin pendant de nombreusesannées, forment les buts prin-

cipaux d'excursion, ainsi que les deux villages de Gargolès, celui d'Abajojd'en

bas) et d'Arriba (d'en haut), qui produisent le meilleur miel de la contrée. La

saison commence au milieu de juin et finit avec le mois de septembre. Neuf

sources émergent à Trillo, elles sont connues depuis le commencement, du dix-

septième siècle, mais elles sont surtout fréquentées depuis 1850. Elles tra-

versent un terrain de transport, de formations tertiaire, secondaire et de transi-

tion, composé de roches siliceuses,aluminétises,magnésienneset calciques.Elles

se nomment Princesa .(princesse), Rey (roi), Fuente del rey (fontaine du roi),



Reina (reine), Principe (prince), Condessa (comtesse), Piscina (piscine), Director

(directeur) et Santa Teresa (sainte Thérèse). Les eaux de toutes les sources de

Trillo sont limpides, inodores, sauf celle qui est hépatique, d'une saveur, soit

ferrugineuse ou légèrement terreuse, soit même sulfureuse ou onctueuse. Elles

sont traversées par des bulles de gaz et laissent déposer, au contac de l'air,

des incrustations d'une couleur différente. Leur température varie l'eau de

Princesse a 30 degrés centigrade, celles de Rey, de Fuente del rey, de Renia,

de Condessa, de Santa Teresa, 28°,7 centigrade; celle de Principe, 27°,o cen-
tigrade celle de Piscina, 26°,2 centigrade, et celle de Director, 25», centigrade.

Le débit en vingt-quatre heures est assez variable. Celui de Santa Teresa, le

plus abondant, est de 2321 hectolitres; le débit de Rey est de 1267 hectolitres;

celui de Fuente del Rey est de 560 hectolitres; celui de Condessa de 810 hecto-

litres celui de Piscina de 655 hectolitres; celui de Principe de 512 hectolitres,

et celui de Director de 108 hectolitres. La densité de toutes les sources de

Trillo est un peu moindre que celle de l'eau distillée elle augmente lorsque

les az sont dégagés ou qu'on élève artificiellement la température de l'eau
minérale. Nous donnons, d'après D. Mariano José Gonzalès y Crespo, l'analyse

qu'il a faite en 1844 et 1847 des sources de Condessa et de Piscina; il a
trouvé dans 1000 grammes d'eau les principes suivants

CONDESSA.>. HSCINA.

Chlorure de sodium 1,5812 0,4991

Bicarbonate de chaus 0,6-101 »fer. 0,-2170 »Sulfate de chaux 0,618i »,na»»é=.ie 0.WUI 0,7-186

Hydrosulfate de chaux »
1-2695

Total des matières fixes 5,5jSS 2,5172Azote 1"«9 r',851

Gaz.
Oxygène «'203 «'2S9Gaz-
Acide carbonique 0"175 0"066

[ sulfhjdrique 0"217

Total dcs gaz l'809 2"t05

Établissement. L'établissement de Trillo, ou bains de Charles III, est situé à

2 kilomètres du bourg, sur la rive gauche du Tage, dans un beau vallon et au
pied d'une colline plantée de chênes. 11 se compose de sept bâtiments contenant
vingt cabinets ayant chacunleur baignoirede pierre, et de soixante-dixchambres

réservées aux malades. Les salles de bains sont grandes et bien aménagées. Le

bâtiment nommé la maison de bains de l'évêque renferme deux piscines où

quatre malades peuvent se baigner à la fois. Il est réservé aux militaires et aux

pauvres. Le bâtiment dit de Charles 111 est le premier qui, en Espagne, ait été

pourvu des moyens balnéaires connus dans les autres parties de l'Europe.

Mode d'administration ET DOSES. Les eaux des sources de Trillo s'emploient

en boisson, en bains de baignoires ou de piscines, en douches, en étuves, en
lotions et en gargarismes. La quantité qui est ingérée chaque matin de quart
d'heure en quart d'heure ou de demi-heure en demi-heure varie suivant les

sources et surtout suivant les affections. On peut dire en général que les eaux
sulfureuses de la piscine se prennent en moins grande abondance que celles de

la Princessa, du Rey et de quelques autres, qui sont administrées dans les ma-
ladies où il convient d'augmenterla proportion des urines et de désobstruer les

reins et leurs annexes. Dans ce dernier cas, l'eau de Trillo s'ordonne à la dose



de six ù dix verres. La durée des bains de baignoires isolées dans l'eau élevée
à la mésothermal i lé est le plus souvent. de trois quarts d'heure et d'une heuren

celle des bains de piscine est d'une demi-heure à trois quarts d'heure. Les dou-
ches d'eau ayant de 55 à 5C degrés centigrade sont de dix minutes à un quart
d'heure. Le séjour dans les étuves humides ne dépasse pas en général vingt mi-
nutes. Les lotions se prolongent d'une manière presque indéfinie, et les malades
s'en rapportent trop souvent à leurs caprices et à leurs idées préconçues. Les

gargarismes s'emploient en général pendant environ dix minutes.
Effets physiologiques et thérapeduqces. L'eau des diverses sources de

Trillo a une action variable suivant sa température et sa composition élémen-
taire. Toutes les sources modifient l'hématose et sont reconstituantes.Elles sont
aussi modérémentexcitantes,et elles agissentsur les voies digestives et urinaires

en déterminant une révulsion notable, que les bains d'eau courante produisent

sur la peau. Celles qui contiennent du soufre et du fer ont les propriétés spéci-
fiques particulières à ces substances et à leurs composés. Les eaux de Trillo ont
leurs indicationsprincipalesdans les affections rhumatiques, arthritiques,quelles

que soient leur forme et leur intensité. Elles conviennent aussi dans la diathèse
urique et goutteuse, surtout quand ses manifestationsportent sur les voies uri-
naires où se forment des sables, des graviers ou de petits calculs, et c'est alors
l'eau hydrosulfatée calcique moyenne de la Piscineà l'intérieur qui doit être pré-
férée. Mais, dans le lymphatisme et la scrofule confirmés, accompagnés surtout
d'engorgementsganglionnaires, le plus souvent cervicaux, les eaux chlorurées
sodiques, probablement bromo-iodurées, de la Condessa, conviennent avant
toutes les autres.

La durée de la cure est de neuf jours, comme dans la plupart des stations
espagnoles, où buveurs et baigneurs s'arrêtent au bout de cinq jours de boisson
et de bains, et se reposent pendant trois ou cinq jours pour recommencer pen-
dant quatre nouvellesjournées. Nous avons dit plusieurs fois déjà que ces saisons

sont trop courteset ne peuvent produire tous les effets qu'on pourraiten attendre.
On n'exporte pas l'eau des sources de Trillo. A. Hotcreau.

TKïiociiMXE. Yoy. Fôr.«iisip£;res.

TBlMABGARisfp. L'acide margarique, autrement appelé l'acide palmi-
tique, fournit avec la glycérine (aleool triatomique) trois composés neutres

La monomargarine, CcIF(lls03j(lP0-)(C*sIF20s} (en équivalents), qui fond à

58 degrés et se solidifie h'/to degrés;
La kimargarine, CU^I-PO'XG^H^U')*,qui fond à 59 degrés et se solidifie à

45 degrés;
La trimargarine, C'H^C'WK)*)5, qui fond à 61 degrés et se solidifie à

46 degrés.
La trimargarine ou tripalmitine existe dans la plupart des corps gras neutres

naturels.
On l'extrait ordinairement de l'huile de palme en traitant ce produit à plu-

sieurs reprises par l'alcool bouillant et en recueillant la partie insoluble qu'on
fait cristalliserplusieurs fois dans l'éther. La trimargarine est à peine soluble
dans l'alcool et surtout dans l'éther. Riche.

TRIHIElXiQïJte (Acide). C°HcO* = C°H5(C05ll)3. Prend naissance en



même temps que de l'anhydride isophtalique et de l'anhydride pyromelliqne;
lorsqu'on chauffe l'acide hydropyromelliqueavec l'acide sulfurique concentré. Il

se produit encore assez abondamment en oxydant la colophane au moyen de
l'acide nitrique; dans ce dernier cas il se forme en même temps de l'acMe
isophtalique; enfin on l'obtient encore par oxydation à l'aide du permanganate
de potassium de l'acide xylidique, dérivé du pseudocumol.

L'acide trimellique pur est en cristaux jaunâtres, mal définis, réunis sous
forme de verrues, assez solubles dans l'eau et l'éther, fusibles à 216-218 degrés.
Chauffé avec précaution, il peut être sublimé, mais il subit toujours une décom-
position partielle en eau et en un anhydride, ou cristallisable et fusible à

157 degrés; celui-ci se dissout dans la potasse en régénérant le trimellate de
potassium. Fondu avec de la soude, l'acide trimellique donne de la benzine, du
styrol et du diphényle.

Le trimellate d'argent forme un précipité blanc, peu soluble dans l'eau. Le

trimellate de baryum, (C9H308)sBa3,Hi0, cristallise en mamelons durs verru-
queux, peu solubles. L. Hn.

TRïMÉRÉSURE. Les Trimérésures sont des Serpents d'Australie (voy. Ser-
pents) au corps long et cylindrique, recouvert sur le dos d'écailles lisses,
entuilées, toutes semblablesentre elles, à la tète recouvertede grandes plaques;
les écailles qui revêtent le dessous de la queue sont en double rangée à la base
de celle-ci, puis simples, et enfin de nouveau en double rangée la mâchoire
supérieure est garnie de crochets simples en arrière de la dent venimeuse.

Le Trimérésure porphyré (Trimer emnis porphyreus) connu sous le nom de
Vipère noire par les colons australiens, est extrêmement redouté, bien que la
blessure soit rarement mortelle pour l'homme; cette blessure produit prin-
cipalement un état de somnolence extrême. H.-E. SAUVAGE.

BIBLIOGRAPIIIE. Ddhéril et Bibrox. Erpétologie générale, t. VII, 1854. Jax. Elenco
sistematico degli Ofidi, 1863. E. S.

TRIMÉSIQUE (Acide). G9H606=G6Hr'(C0.0H)5. Se forme en oxydant l'acide
mésitylénique et l'acide urétique au moyen du chromate de potassium et de
l'acide sulfurique aqueux, ou encore en chauffant au bain d'huile l'acide meU
lique avec de la glycérine jusqu'à ce que la masse soit devenue solide et com-
mence à noircir. Il est en prismes courts, incolores, peu solu.bles dans l'eau
froide, aisément solubles dans l'eau bouillante, l'alcool et l'éther, fusibles au-
dessus de 500 degrés et sublimables. Chauffé avec de la chaux en excès, il se
dédouble en benzine et en acide carbonique. C'est un isomère de l'acide trimel-
lique. L. Hn.

triméthtl acétique (ACIDE). Voy. V alémanique (Acide), p. 370.

TaHMÉTIIÏtAMIXE. Voy. MÉTHYLAMI.NE,p. 369.

triméthïlarsixe. (ClI5)5As. Se forme en même temps que le caco-
dyle dans l'action de l'arsénium de sodium sur l'iodure de méthyle. C'est un
liquide bouillant au-dessous de 100 degrés. L. Hn.

TRlRlÉTaYLREXZlNE. On connaît aujourd'hui les trois triméthylben-



zines prévues par la théorie le pseudociimèneet le mésitylène (voy. Cdhèsb etMésitïlèse), enfin la trimëlhylbenzine ou hémellislrol, obtenue en distillant le
sel de calcium de l'acide «-isodurylique avec de la chaux ou en chauffant à
200 degrés sa sulfanite avec de l'acide chlorhydrique. Ce carbure bout de -1 68-
170 degrés et ne se solidifie pas a 15 degrés. Il donne divers dérivés de sub-
stitution. L ILn

TimiÉTn«,c.4KBïî*OL. CWO. Synonymes Alcool mcthylique tri-
mëthijlé, alcool butylique tertiaire. Le triméthjlcaibinolest le premier alcool
tertiaire qui ait été isolé; on l'obtient en faisant tomber très-lentement 1 volume
tic chlorure d'aeétyle sur 4 volumes de zinc-méthyle refroidi à 0 degré et enexcès. Il se sépare de gros prismes rhombiques qui ont pour composition
C!Il=0Cl-f-2[(CH5)8Zu]; ce corps est immédiatement décomposé par t'eau enoxyde de zinc, chlorure de zinc, formène et alcool pseudo-butylique.

Ce dernier est en longs prismes rhombiques ou tables, fusibles à 29 degrés,
de densité 0,1788 à 50 degrés, bouillant de 85-84 degrés; il absorbe l'humidité
de l'air et l'orme un liquide épais; il se mêle à l'eau en toutes proportions;
enfin il donne avec une petite quantité d'eau un hydrate C*Hl0O~M/2ïI!O,
bouillant à 80 degrés; liquide à 0 degré, susceptible de se solidifier dans unmélangeréfrigérant en aiguilles fines et soyeuses. Les oxydants le convertissent
en acétone, acide carbonique, acide acétique et acide isobutyrique. L. En,

TKIMÊTBTIJÈXE. (HI0. Hydrocarbure
et

isomérique avec le propylène,
n'est connu qu'à l'état de bromure C3il!fir5 et de chlorure C5H6CI*, tous' deux
liquides.

On en connaît un assez grand nombre de dérivés, entre autres
V acide Lriméthtjlcne-carbonique, C4H60â=(CHs)s(CH)(COsH),liquide inco-

lore, peu soluble dans l'eau, bouillant à 188-190 degrés, obtenu en chauffant aubain d'huile à 210 degrés l'acide triméthylène-a-dicàrboniqae.
La twnéthylène-diamine(GH!)3(AzHs)Sbase obtenue en abandonnantpendant

quelques jours un mélange de bromure de triméthylône avec 8 ou 9 fois sonpoids d'une solution alcoolisa d'ammoniaque saturée,à 0 degré; liquide inco-
tore, mobile, bouillant de 155-156 degrés, sotubte en toutes proportions dans
l'alcool, l'éther, la benzine et le chloroforme, s'émulsionnant avec l'eau enpetite quantité- •

Los acides trimëthylène-dicarboniques,CSH+(CO*H)S, deux isomères, cristal-
lisibles, fusibles, la variété a à 140-141 degrés, la variété à 173 degrés; tous
deux très-solubles dans l'eau et l'éther. `

L'acide trimëthylène tétracarbonique, CSH*(CO*H)S cristallin, fusible avecdécomposition de 95-100 degrés; très-soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, peudans la benzine.
Les acides triméthylène-tricarboiiiqnes,C5HS(COSH)3, deux isomères, cristal-

lisnbtes, fusibles, l'un avec décomposition à 184 degrés, l'autre de 145-150, cedernier très-solubledans l'eau et l'alcool.
Le tnmèthjlène-glycol,qui n'est autre que Vamylglycol. L. Hs.

TKIMÉTBlXË'riiixÈivE. Synonyme à'amylène (voy, ce mot).

-TBmÉTOTLÉTHYMffiÉTBitNE. C«HU– C(CH5)S(C*H5), Hydrured'hexyle



obtenu par l'action du zinc-éthyle sur l'iodure de butyle tertiaire; c'est un
liquide incolore, bouillant entre 43 et 48 degrés, dont la densité de vapeur est
égale à 2,917. L. Hn.

TRIMÉTHYLGLYCOCOIXE
OU BÉTA1KE. Voy. GLYCOCOLLE.

TRIMÉthïILMÉLASIINE. C3lF>Az6(CIIrf. Se forme par évaporation au
bain-marie de la métbylcyanamide.Elle est en cristaux incolores, très-solubles,
à réaction alcaline, décomposés à l'ébullition par l'acide chlorhydrique. L. Hx.

TRIMÉTUYLIIIÉTRANEOU PSEUDOBUTAXE. ClH10= CH(CFF)3. S'ob-
tient en mélangeant l'iodure de l'alcool butylique tertiaire avec du zinc et de
l'eau. C'est un gaz incolore, condensable à 17 degrés. Le brome l'attaque et
fournit des produits de substitution bromés supérieurs. Mélangé avec 9/10 de
son volume de cblore, il se liquéfie dans l'obscurité et donne naissance à du
chlorure de butyle tertiaire. L. Hn.

TBIMÉTHTLPHOSPHIXE. Les méthylphosphincs sont au nombre de
trois

1° La monométhylphosphine, CH'.PhlI2, s'obtient en chauffant dans un tube
scellé un mélange d'iodure de méthyle, d'iodure de phosphonium et d'oxyde de
zinc; il se forme en même temps de la diméthylphosphine.

La méthylphosphineest un gaz incolore possédant une odeur très-repoussante.
Condensable dans un mélange réfrigérant. Point d'ébullition 14 degrés. Inso-
luble dans l'eau. La mélhylphosphine s'enflamme au contact de l'air, à une
douce chaleur. Elle se combine avec l'acide iodhydrique et l'acide chlorhydrique
secs pour former des sels bien cristallisés qui sont aussitôt décomposés par
l'eau en base et acide. L'acide nitrique l'oxyde en acide méthylphosphiniqtce,
CH.PO(OH2), acide dibasique, solide et très-stable. Point de fusion 105 degrés.

2° La diméthylphosphine,est un liquide incolore, plus léger que
l'eau. Point d'ébullition, 25 degrés. Elle s'enflamme à l'air instantanément,se
combine aux acides pour former des sels qui ne sont pas décomposés par l'eau.
L'acide nitrique la transforme en acide diméthylphosphinique, (CH52PO OH,
acide monobasique qui se présente sous la forme d'une masse blanche ressem-
blant à la paraffine et fondant à 76 degrés.

3° La triméthylphosphine, (CII3)3Ph, s'obtient en traitant par le chlorure de
phosphore une solution éthérée de zinc-éthyle. C'est un liquide incolore bouil-
lant à 40 degrés. Se combine avec l'iodure de méthyle, pour former l'iodure
de létraméthylphosphonium, (ClP)4Ph.I. L. Hn.

TRIMÉTHYLPYRROL. C*II"Az = C*H(CIF)3AzII. Corps contenu dans la
portion de l'huile animale de Dippel qui bout de 170-200 degrés. Sans l'isoler,
on fait bouillir cette portion avec de la potasse pour détruire les nitriles, puis on
distille et on recueille ce qui passe entre 180 et 205 degrés. On chauffe le
produit avec le potassium, puis on lave à l'éther et on décompose par l'eau. On
obtient ainsi un liquide qui brunit à l'air et à la lumière et bout entre 180 et
195 degrés; il est peu soluble dans l'eau, très-soluble dans les acides, réduit à
froid le chlorure de platine. L. Un



TRiinràTnïXSTIBlKE. (CH5)5Sb, S'obtient en distillant I'antimoniurede
potassium avec l'iodure de méthyle dans un courant d'acide carbonique. Ce

corps, encore appelé antiinonizire de méthyle, est un liquide incolore, bouillant
à 86 degrés. L. IliN.

TRïSAPHTlXCAKnïXOIi. C(OII)(C1S117)\ Se forme dans l'action du
chlorure d'aluminium sur un mélange de naphtaline et de chloropicrine, C'est

un précipité gris-jaunâtre, peu soluble dans l'éther et dans l'acétone, soluble
dans le chloroforme et le sulfure de carbone, insoluble dans l'alcool et la
ligroïne. Sa solution acétonique laisse déposer par évaporation une poudre cris-
talline jaune-brun. il se ramollit à 180 degrés, fond à 278 degrés. L. Un.

TR.itveAïEI.liA.(Vittoee) Médecin et philologuedistingué, l'un des restau-
rateurs de la médecine grecque, né à Venise en 1496, étudia à Padoue et à
Bologne, prit le degré de docteur à Padoue, fut nommé en 1551 professeur de
médecine dans cette ville et conserva ces fonctions jusqu'en 1568; il remit en
honneur Hippocrate et les Grecs. Il mourut à Venise Je 21 aoùt l 568. Trinca-
vella était l'un des médecins les plus célèbres de son époque.

Il a publié, outre ses Consilia medica, Basileaï, 1587, in-fol., et de nom-
breuses éditions de classiques grecs, de commentaires, etc.:

1. Controversiantin mcdicinalium praclicanim libri IV. Francofurti, 1017, in– i*.
*•

II. Quacstiùnes 1res de reacliom juxta doclrbiam Arntotelis et Avetrhoù. Ticini, 1556,
in-8*. III. De usu et compositionemedicamentorumlibri IV. W'eimar, 1571, in-4"; Basi-
leae, 1571, in-8". IV. Praelcctiones de i-atione curandi mîmes coi'poris humani affectus
in Xll tibros in-S". tV. Yenetiis, 1575, in-foi., etc,omnes Oljera orrruia parurent il.!tt.&M$~M<M:fai'. Venetiis. <S7o, in-fot., etc.– Y. Ses O~fMOHMM parurent &

I.yon, 1580, 1592, in-i% et à Venise, 1599, ïn4". L. Hs.

TRIKITIUXE OU TRIXITKOGLTfCÉIMlKE. VoiJ. NlTaOGUXÉRIKE.

TRimiTROPHÉXIQUE(Awde). foij. PlCIUQUE (Acide),

TRIXITRORÉSOKC1XE. Yoy. Ox¥picriqce (Acide).

TRÏOCÉPHAtE. ro^ÂNOME.-SCKPHA.IXi.

TRIOCTIXA.HHDE. (C!H")sAz. Base engendrée dans l'action de l'alcool
octylique à chaud sur le chlorure double de zinc et d'ammoniaque; Liquide
incolore, bouillant de 565-367 degrés, très-soluble dans l'éther et l'alcool
absolu, cristallise difficilement. L. Hs.-

TRionox. Le genre Triodon, dont on ne connaît qu'une seule espèce
{Triodon bursarius), de l'océan Indien, se distingue parmi les Poissons plecto-
gnathes (voy. ce mot), en ce que la mâchoire supérieure est divisée par une
suture médiane, tandis que la mandibule est simple. La queue est longue l'ab-
domen est représenté par un large sac comprimé, soutenu par une longue épine
dépendant dn pelvis. H.-E. SAUVAGE.

BmnoGitAPME. GûSTnER{A..}. An Introductiont'a the Study of l'hhes,1880. E. S.

trioléiae. M. Chevreul a constaté la présence de cette substancedans



les huiles. On appelle oléine naturelle la portion liquide de l'huile d'olives,
séparée après le refroidissement. L'acide oléique forme avec la glycérine, en
raison de sa triatomicité alcoolique, trois éthers neutres qui ont été préparés
synthétiquement par M. Berthelot. Ce sont

La monoléine, C6II\'IP02)(H'-02)(C3CIP0''); liquide neutre, jaunâtre, huileux,
se solidifiant entre 15 et 20 degrés.

La dioléine, C6IP([PO2)(CM1PO1)2,liquide neutre, cristallisant entre 10 et
15 degrés.

La trioléine, CH^C^IFO')3, corps neutre, demeurant liquide au-dessous de
10 degrés, insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, se mêlant au sulfure
de carbone et à l'éther.

L'oléine s'oxyde et s'acétifie à l'air en prenant une odeur rance. L'acide
oléique qui se sépare a la propriété de favoriser les oxydations il se forme
alors de l'acide carbonique et d'autres produits d'oxydation.

L'oléine traitée par les vapeurs nitreuses ou un corps susceptible d'en
dégager, comme le nitrate acide de mercure, se transforme en un isomère cris-
tallisé, fusible à 52 degrés seulement, étudié par Poutet et Boudet, qui est un
éther glycérique de l'acide élaïdique, composé cristallin, isomère lui-même de
l'acide oléique. Riche.

TRIOXYCUIDÉES. Les Trionychidées ou Tortues molles (voy. TORTUES)

comprennent des animaux essentiellement aquatiques, chez lesquels la carapace,
très-élargie, est presque plate en dessus; le bouclier est formé d'une peau con-
tinue, flexible comme du cuir, soutenue par ces disques osseux, à surface
rugueuse; tantôt le plastron, qui est plus développé en arrière, est immobile,
ainsi qu'on le voit chez les Trionyx proprement dits (voy. ce mot), tantôt peut
se rabattre de manière à protéger les membres postérieurs, comme chez les
Cyclodermes. Les membres sont robustes, terminés par trois doigts garnis
d'ongles forts et réunis par de larges membranes natatoires. La tête est allongée;
les narines se trouvent à l'extrémité d'une petite trompe; les mâchoiressont
tranchantes, garnies de replis de la peau le cou, qui est long, est directement
rétractile sous la carapace et peut être projeté au loin le tympan est caché sous
la peau. Le corps est déprimé, allongé à l'arrière; la dernière vertèbre cervicale
s'unit à la première dorsale, non par le corps, ainsi qu'on le voit chez toutes
les autres Tortues, mais exclusivement par les apophyses, de telle sorte que
dans les mouvements de flexion du coules corps vertébraux sont immédiatement
appliqués l'nn contre l'autre.

On connaît une trentaine d'espèces de Trionychidées; elles habitent les
parties chaudes de l'Afrique, de l'Amérique et surtout de l'Asie; elles sont
essentiellement aquatiques; leur chair est appréciéeen beaucoup d'endroits.

H.-E. SAUVAGE.

Bibliographie. Ddméril et Bntiuw. Erpétologie générale, t. II. E. Vaillant. Mém. surla disposition des vertèbres cervicales chez les Ckéloniena. Ann. sc. nat., 6 sér., t. X. E. S.

TRUOXYX. Sous ce nom Geoffroy Saint-Hilaire désigne les Tortues de
fleuve (voy. TORTUES, Triosïchidées et Potamites), chez lesquelles le plastron
est étroit et ne peut se rabattre en arrière, de telle sorte que les pattes ne sont
pas protégées. L'espèce du genre le plus connu est le Trionyx féroce de la
partie sud des Etats-Unis la chair en est fort délicate. H.-E. SAUVAGE.



Bibliographie. Geoffbo?St-Hilaire, Ami. Mus., t. XIV. Dbmékil et Bibrox. Erpétol.
générale, t. II, 1S55. Gboï. Proc. Zool. Soc. London,1864, 1865, li. S.

TBloxixnoii. Voy. Isatiqce (Acide).

TBlOXYAOlPIftîUE (ACIDE). Se forme par l'action de la baryte ou de
l'oxyde d'argent sur l'acide tribromo-adipiquc. Masse sirupeuse, cristallisant
lentement. Le set de baryum renferme C°llsO7.Ba +- 1/2 H*O. L. lin.

TRIOXYANTUBACËNES. Synonymesd'oxyanthroqidnones{voy. ce mot).

TRïOXTAXTURO<jLtli\o\'E. CuIl805. On connaît quatre isomères qui

sont la purpurine, Vanthrapurpurine,la flavopurpurhie et Vo.vychrysazine
(voy. Purpurine et Ôxïchrysa5!Ixe). L. Un-

tuioxybenzol. C°1I5(OII)3. Il existe deux isomères, le pyrogallol et
la phloïoglucine (voy. ces mots). L. Es.

TBIOXïlKDOL. Voy. Isaïiqi-e (Acide).

TKïOXi'isoxïfcÈXE. C«H(CHS)!(OH)S. Ce corps se forme par la

réduction de Voxyisoxxjloquinone, CcIlÛs(GH3)s(0ïi) cette quinone est humectée
d'un peu d'eau et soumise à l'action du gaz sulfureux.

Le trioxyisoxylène est en lamelles ctinorhombiques, incolores ou à peine

jaunâtres, renfermant une molécule d'eau, fusibles à 88-00 degrés. Après des-
siccation, elle ne fond plus qu'à 121-122 degre's. H est peu soluble dans l'eau
froide, tràs-soluble dans l'eau chaude. Par oxydation, il est transformé en oxy-
isoxyloquinone; par réduetnn au mojen du zinc à une haute température,
il se convertit presque entièrement en isoxylène. L. Us.

TBloxïMÉTHYLAXTiraAQUi&OîKis. (HPO5. Principe d'origine vé.

gétale, encore appelé émodine, extrait de l'écorce deèourdaiue et de la racine

de rhubarbe où il se trouve en petite quantité à côté de l'acide chrysophanique.
Dans ce dernier cas, on le sépare de cet acide par cristallisation dans la benzine

bouillante, qui dissout à peine l'émodine. Ce corps est en longs prismes friables,

rouge orangé, fusibles à 245-250 degrés, partiellement sublimables sans alté-

ration. Il se dissout mieux que l'acide ehrysophanique dans l'alcool et l'acide

acétique. L- "N-

TRIOXT!BÉtiiylÏ3i\*e. (CHs0)3. Se formedans l'électrolyse des solutions
acidulées de glycol, de glycérine, de mannite et de glyeose. Il s'isole aisément

grâce à son insolubilité. La trioxyméthylène,encore appelé paraldéhyde mè~

thyUqiie, est un polymère de l'aldéhyde méthylique, C11!O. Il cristallise, fond à

152 degrés, mais se sublime déjà à 100 degrés.
L'hydrogène sulfuré le transforme en paraldéhyde sulfométhyliqiie ou tri-

sulfométkylène, (C2H2S2)5, composé qui prend en outre naissance en traitant le

sulfure de carbone par l'hydrogène naissant. L. H«.

TRIOXTKAPBXOQCIXOKE. Voy. OsïNAPHTOQBIKOKE.



TRIOXYPROTÉBftE OU TRIOXYDE DE PROTÉINE. Voy. PROTÉINE.

TRlPASJHiTircE. Synonyme de trimargarine (voy. ce mot).

tripsiasia. Genre de plantes de la famille des Aurantiacées, établi par
Loureiro pour le Limonia trifoliata de Linné. C'est un arbuste de la Chine,
dont les rameaux alternes, tortueux, armés d'épines droites, axillaires, très-
aiguës, portent des feuilles alternes, composées de trois petites folioles ovales,
échancrées au sommet, glabres, d'un vert foncé et odorantes. Les fleurs, soli-
taires à l'aisselle des feuilles, sont de couleur blanche. Elles sont trimères, avec
l'ovaire supère, surmonté d'un style épais que termine un stigmate obtus et
trigone. Le fruit, comestible, est une petite baie ovale, de couleur rouge, dont
le péricarpe est rempli d'une pulpe visqueuse, inodore, d'une saveur douce
très-agréable. Ed. LEF.

Bibliographie. Lissé. Manliss., 257. Loureieo. FI. cockinch., éd. "SVilld., p. 189.
DE Candolle. Prodr., I, 535. ësdliciieb. Gen., n° 5500. Rosextiial. Syn- pl. diaph.,
p. 756. Bâillon (H.). Hist. des pi., IV, p. 399. ED. LEF.

triphéxolméthaxe. CH(C8Hl.0H)3. Phénol encore appelé leucau-
rine et trioxytriphénylméthane, dérivé du triphénylméthane par substitution
de (OH)5 à H3. Se produit en traitant par le zinc pulvérisé, en présence de la
soude caustique ou de l'acide acétique, l'aurine, qui constitue un éther dérivé

par déshydratation du triphénylcarbinol. Il cristallise dans l'acide acétique en
prismes incolores, peu solubles dans l'eau, mieux dans l'alcool il se colore à
l'air. L. HN.

TRlPHÉXirtACÉTiftUE (Aciiie). CsoIIl(iOs(C6H3):Cï0sH. Le chlorotriphé-
nvlméthane, chauffé de 150-170 degrés avec un excès de cyanure de mercure,
fournit le nitrile de l'acide triphénylacétique (C6H3)\C2Az cetui-ci, chauffé

pendant quelques heures de 200-220 degrés avec de l'acide acétique et de l'acide
chlorhydriquefumant, donne l'acide lui-même.

L'acide triphénylacétique est en lamelles ou en prismes qui se ramollissent
à 250 degrés et fondent à 260 en se décomposanten anhydride carbonique et

en triphénylméthane. L. H.n.

TRIPHÉXïLAHlfc'E. (CcH3)r'Az. Prend naissance, en même temps que
la diphénylamiue, en chauffant une solution de potassium dans l'aniline avec
du benzol monobromé on l'obtient aussi de la même manière au moyen de la
diphénylamine.

La triphénylamine forme de grands cristaux tabulaires, quadratiques, fondant

à 127 degrés et distillables sans décomposition. Elle ne se combine pas aux
acides, se dissout dans l'acide sulfurique concentré en violet passant insensi-
blement en bleu.

Quant à la diphénylamine (C°Hs)2AzH, on l'obtient le mieux en chauffant l'ani-
line avec le chlorhydrate d'aniline ou par la distillation du bleu d'aniline. Il

cristallise, fond à 54 degrés et distille à 510 degrés, est peu soluble dans l'eau,
aisément dans l'alcool et l'éther, se colore en bleu intense par l'acide nitrique.

C'est une base faible. L. Hk.



TRïlPMÉSTiXBEWZlKE.. G"H18CI1H5{C«H!Î)S. Se forme en chauffant l'acé-
tophénone avec l'anhydride phosphorique ou mieux en laissant reposer pen-
dant plusieurs jours de l'acétophénone saturé de gaz ehlorhydrique. Elle est
en gros cristaux rhombiques, fusibles à 169 degrés, distillabïes sans alté-
ration au-dessus de 360 degrés, aisément solubles dans l'alcool absolu et la
benzine. L. Un.

( TRlFOÉNTiiCiUtBiNOL. (C*HS)S.COIL Alcool tertiaire, se forme dans
l'oxydation du triphe'nylméthane ou en faisant agir l'eau sur le triphénylmé-
titane brome, lequel joue le rôle d'éther bromhydrique du triphénylcarbinol.

Il est en prisme rhomboïdaux, fusibles à 159 degrés, distille sans altération,
se dissout dans l'alcool, l'éther et la benzine; c'est un corps très-stable. Les
éthers le saponifient aisément.

En oxydant le triphe'nylinéthauetrinitré par l'acide chromique on obtient le
triphénylcarbinol trinitré, Cs8U"(Az0l)s(Hs0s),cristallisahle, fusible à 171 de-
grés, soluble dans la benzine et l'acide acétique cristallisable. Les réducteurs
le convertissenten une triamine, la pararosaniline. L. H.n.

TKlPnËKi'LÉKE ou isockhïsêke. CI8II1S. Ce corps se forme lors-
qu'on fait agir le sodium sur la bromobenzine en présence du diphényle. En
préparant le iliphénylène par voie pyrogéuée, au moyen de la vapeur de ben-
zine, Schmidt et Schultz ont obtenu un hydrocarbure qu'ils considèrent comme
identique avec celui-ci. Il cristallise dans l'alcool en longues aiguilles fusibles
à 196 degrés. L. Ils.

TRIPnÉNlXCiUAKWINE. Voy. PhÉhïLGOàniume.

TaiPHÊSïMlÉt aminé. C3H6Azs (C«HS)\ Polymère de la cyananilide.
[voy. Phényjlguxamide). L. lis.

TRlPHÉNYLHÉTnANE. Cil (G6!!5)5. Corps très-important à cause de
ses nombreux dérivés colorés. On l'obtient en faisant agir le chloroforme sur la
benzine en présence du chlorure d'aluminium, ou bien en faisant agir Je chlo-
rure d'acétyle sur la beuzophénone en présence du zinc en poudre et traitant
ensuite par la potasse alcoolique, enfin en traitant la benzine par le phényl-
chloroforme en présence d'un chloruremétallique. Pour la préparation en grand
on s'adresse au premier procédé.

Le triphénylmélhanecristallise dans l'alcool en lames minces et brillantes,
fusibles à 92 degrés; il bout à 360 degrés, se dissout difficilement dans l'alcool
froid et l'acide acétique cristallisahle, même dans l'alcool chaud, l'éther et le
chloroforme. Dans la benzine il se dépose en gros cristaux transparents et
fusibles à 76 degrés, contenant 1 molécule de benzine combinée à la manière
de l'eau de cristallisation, C'9HlcCeH6, qui s'effleurissent à l'air. L'acide sulfu-
rique fumant transforme le tripuénylméthaneen dérivés sulfonés. Le brome en
présencede l'eau, ainsi que l'acide chromique, le transforment en tryphénylcar-
biiiol, (C6Hs)"0H. Il peut être transformé par réduction de son dérivé nitré en
pararosaniline, homologueinférieur de la rosaniline.

La plupart des dérivés du triphéoylmétliane sont employés dans l'industrie;
nous ne pouvons en parler ici. L. ILs.



TRIPHÉNÏI.ROSANIHNE. CS0H18(G6Hs)3Azs. Les sels de cette base

prennent naisance à 180 degrés, les sels de rosaniline avec un excès d'ani-
line. La base libre forme une masse amorphe, blanchâtre, se colorant en bleu
à l'air.

Le chlorhydrate de triphénylrosaniline, C^H'^CH^'A^.IICl, constitue le
bleu d'aniline; c'est une poudre brun bleuâtre, insoluble dans l'eau et l'éther,

peu soluble dans l'alcool qu'il colore en bleu pur intense; par sa dissolution
dans l'acide sulfurique il dégage de l'acide chlorhydrique et forme des acides
sulfoconjuguésdont les sels sodiques constituent le bleu d'aniline soluble du

commerce. L. rk.

TRlPiiÈNïEXRÉE. CO. (AzILCIF) (Az.[C6IIs]'-). Le chlorure de diphé-
nylurée traité par l'ammoniaque alcoolique donne naissance à la diphénylurée
asymétrique; celle-ci à son tour, chauffée avec l'aniline, fournit la triphény-
lurée, en aiguilles incolores, fusibles à 136 degrés. L. ELn.

TRIPHOCÉNINE. Synonyme de trivalérine (voy. Valérixes).

TRIPI.ES (Monstres). Les monstres résultant de l'association de trois indi-
vidus, généralement inégaux, sont très-rares; Ilaller, puis Chaussier, révoquaient
leur existence en doute; Isidore Geoffroy-Saint-Ililaire le premier en a réuni
quelques cas dont l'authenticité paraît certaine. Ces cas se rapportent à des

monstres simples dans la région pelvienne et triples dans la région céphalique,

et réalisent plus ou moins exactementles conditionsdes genres Dérodyme, Atlo-
dyme, Iniodyme, Opodyme, de sorte qu'on peut les désigner sous les noms de
Tridérodymes Triatlodijmes Triiniodymes Triopodymes. Malheureusement
les observations,même les plus authentiques, sont encore incomplètes et dépour-

vues d'une rigueur scientifiqueabsolue. L. Hn.

TRÏPLOGENÈSE. VoiJ. GÉNÉRATION.

TRlPOïilCM. Sous le nom de tootoXiov Dioscoride désignait le Plumbdgo

europœa L. (voy. Dentei.aire). D'un autre côté, Nees (Aster, 152) a appelé
Tripolinm vulgare l'Aster tripolium de Linné, plante de la famille des Com-
posées, qui croît en France dans les lieux humides du littoral de l'Océan et de
la Méditerranée et qui se retrouve dans les marais salauts de la Lorraine. C'est

une herbe bisannuelle, dont la racine, comme celle de l'Aster amellus L. ou
OEil de Christ, est réputée résolutive et vulnéraire. Ed. LEF.

tristéarine. On l'appelle en général simplement stéarine (voy. ce
mot). L. Hn.

TRISTOIHE (Trisloma Cuv.). Genre de Vers, de l'ordre des Trématodes-
Polystomiens, famille des Tristomides, caractérisés principalement par leur ven-
touse postérieure, unique, abdominale, rayonnée et petite, et par leurs deux
ventouses buccales de dimensions plus grandes. Les œufs des Tristomes sont
munis de plusieurs appendices.

Les principales espèces sont le Tristoma molœ Blanch. et le Tristoma coc-
cineum Cuv., parasite sur le Xiphias gladius. L. Hn.



tkisulfobexzoliqie (Acide). C6H5(SOs.OIIf. Se forme en ehaui-
fant de 280 à 290 degrés en tubes scellés un mélangede 10 parties de benzine,
70 parties d'acide sulfurique fumant et 40 parties d'anhydride phosphorique.
On met en liberté en traitant son sel de plomb par l'hydrogène sulfuré.
H cristallise en longues aiguilles contenant 5 moléculesd'eau. L. Ib.

TRlSDtFOCAKBONieiiE (Acide). CH^ = CS(SI1)î. C'est l'acide dont
le sul f ure de carbone est l'anhydride; on l'appelle encore acide sulfocarbo-
rnque. Le sulfure de carbone se dissout dans les sulfures alcalins avec forma-
tion de sels alcalins de l'acide sulfocarbonique;on peut isoler l'acide en traitant
ces sels par l'acide chlorhydrique, puis ajoutant rapidement de l'eau. C'est un
liquide huileux, rouge brun. Le sel de sodium CS(SNa)* est précipitépar l'alcool
d'une solution concentrée de monosulfure de sodium additionnée de sulfure de
carbone; il forme un liquide rouge, visqueux, soluble dans l'eau. Le sel de
baryum CS5lîa se précipite en poudre cristalline jaune-serin lorsqu'on agite une
solution de sulfure de baryum avec du sulfure de carbone. L. Ha»

TRISVLFOMÉTUinUÈKE. Vol). TriOXYJIÉthïLK.NE.

tuisulfomiésique (Acide). C6IP(0H) (SO'.OH)5. Se forme en chauf-
tant à 1 SO degrés un mélange de 2 parties de phénol, de 10 parties d'acide
sulfurique et de S parties d'auhydrique phosphorique. On sépare l'acide de son
sel de plomb par l'hydrogène sulfuré.

II cristallise en prismesépais et courts ou en aiguilles radiées, retient 5 mo-
lécules 1/2 d'eau à 100 degrés, se décompose à une température supérieure.

Le même composé ou un isomère se forme en même temps que l'acide disul-
fophénique lorsqu'on chauffe de 180 à 190 degrés pendant plusieurs heures
l'oxysulfobenzideavec 5 parties d'acide sulfurique fumant. L. Us.

TlïïTiaOXIQLE. VûtJ. ThIOMQCE.

tbitichve. (?»H»OM (équiv.), C1?IPÛ" (atom.). Ce composé non cris-
tallisé existe dans la racine de chiendent (Triticum repens). On épuise à chaud
par de l'alcool dilué à 25 ou 50 degrés centigrades les racinesdécoupées. On traite
la liqueur par le sous-acétate de plomb, on filtre, on enlève le plomb par l'hydro-
gène sulfuré, on évapore et l'on reprend le résidu par l'alcool fort. La partie non
dissoute est reprise comme ci-dessus tant que la liqueur ne précipite plus les sels
de plomb. Le liquide est finalement décoloré au noir et dialysé. Ce composé
constitue une matière hygroscopiquegommeuse,neutre, très-soluble dans l'eau,
préeipitable en grande partie de sa solution aqueuse par l'alcool, insolubledans
l'éther, lévogyre. La diastase, les acides étendus sous pression, fixent de l'eau
sur ce composé et le transforment en lévulose. Riche.

tbiticum. Toy. Blé.

TRITOMECAS. Le genre Tritomegas, Megabatrachus ou Sieboldia, qui
fait partie de l'ordre des Batraciens urodèles (voy. ce mot) et de la famille des
Amphiumidées, est caractérisé par la présence de quatre doigts aux membres
antérieurs, de cinq doigts aux membres postérieurs et l'absence de. fente bran-



chiale sur les côtés du cou. Ce genre m renferme qu'une seule espèce, le Siebol-
dia maxima ou Tritomegas Si eboldii, qui a le corps lourd, la tête grande, très-
déprimée, large en arrière, le museau obtus, la queue comprimée latéralement.
de manière à former une large nageoire les pattes sont lourdes et robustes; les
doigts sont courts; les yeux sont fort petits; tout le corps est parsemé de
verrues. La langue recouvre tout le plancher de la bouche; de petites dents gar-
nissent les mâchoires; entre les ouvertures postérieures des fosses nasales se
trouvent de fortes dents qui sont insérées suivant une série parallèle à celle de la
mâchoiresupérieure. Les vertèbres sont creusées en avant et en arrière par une
cavité de forme conique remplie d'une substance fibro-cartilagineuse comme
chez les Poissons. La taille dépasse souvent 1 mètre.

La grande Salamandre se trouve dans les provinces du centre du Japon situées
entre 34 et 56 degrés de latitude septentrionale; elle existe également dans
certaines parties de la Chine.

Cet animal a fourni de tout temps aux médecins japonais des remèdes contre
les maladies contagieuses il passe en Chine pour avoir des vertus thérapeu-
tiques. II. -E. SAUVAGE.

Bibliographie. Schlegel. Vauna Japonica. Dujiérii, et Bibrox. Erpétologie générale,
t. IX. VAN DER Hœtex. Proc. 7001. Suc, 185S, et Tijdschr. v. Kat. Gesch. en Physiol.,
t. IV. Blanchard. Comptes rend. de l'Acad. des se, 1871. Boulengek (G.-A.). Cal. off
the Batrachia gradientia in the Coll. of the British Museum, 1882. E. S.

TRITON. Le nom de Triton a été donné par Laurehti à des Batraciens
urodèles (voy. ce mot) chez lesquels la langue est charnue, libre seulement
sur ses bords; les dents palatines forment deux séries parallèles et presque
rapprochées. Le corps est allongé la queue est toujours comprimée lorsque
l'animal se trouve à l'eau; le nombre des doigts est de cinq aux membres
postérieurs.

Les Tritons ou Molge, au nombre de 18 espèces, se trouvent dans la région
européo-asiatiqueou paléarctiqueet dans la région nord américaine; on les trouve
en Europe, dans l'Asie Mineure, dans les parties tempérées de la Chine et du
Japon, dans l'ouest des États-Unis; on peut dire du genre Triton qu'il est plus
particulièrement européen nous en avons 7 espèces en France.

Le venin des Tritons est laiteux, assez épais, et devient rapidement visqueux
au contact de l'air; son odeurest forte, vireuse, désagréable.D'après les recherches
de Vulpian, ce venin semble plutôt stupéfiant qu'excitant comme par l'empoi-
sonnement du Crapaud, les troubles du côté du cœur sont surtout les phéno-
mènes prédominants. H.-E. SAUVAGE.

Bibliographie. Laurenti. Syn. Rept. Dusiéril et Bibrox. Erpét. générale, t. IX
Vulpian. Soc. de biologie, 1850. Boulenger (G.-A.). Cal. of the Batracitiagradieieliao/l/ie
British Muséum, 1882. g S.

TRITinLÈNE. Synonyme de propylène (voy. ce mot).

trityliqxe (ALCOOL). C'est l'alcool propylique (voy. ce mot).

TBIVAIiÉRIKE. Voy. YaLÉRINE.

TRNKA vow KRZOWITZ (Wenzel). Médecin tchèque, né à Tabor, le
16 octobre 1759, reçu docteur à Vienne en 1770, fut nommé la même année



professeur d'anatomie à Tysnau,cn 1777 à Ofen, eu 1784 à Pest, et échangea sa
chaire contre celle de pathologie. 11 mourut à Pest le 12 mai 1791.

Tinfca a publié, sur un grand nombre de maladies, des relations plutôt théo-
riques que pratiquesmais très-utiles à consulter telles sont ses monographies

Sur les fièvres intermittentes (Vienne, 1775, in-80),. Sur le tétanos(ibid., 1777,
in- 8°), Sur l'amaurose (ibid., 1781, 2 vol. in-8"), Sur la leucorrhée (ibid.,
'1785), Sur la fièvre hectique (ibid., 1785), Sur l'ophlkalmie (ibid., 1783),
Sur la cardialgie (ibid, 1785), Sur la tympanite (ibid., 1787), Sur leraehi-
lisme (ibid., 1787), Sut1 les hémorrho'ides (ibid., 1794-1795, 5 vol. in-8°), etc.
Ces monographies, écrites en latin, ont été la plupart traduites en allemand.

Ou a encore de lui une foule d'articles publiés dans les journaux. L. ll.w

TROCART ou tbois-QCarts.. Instrument de formes, de volume et de

dimensions très-variables, destiné à pratiquer une ponction dans une cavité

renfermant du liquide ou dans une tumeur supposée telle. Le plus ordinaire,

depuis J.-L. Petit, est composé d'une tige métallique ronde, droite ou courbe,

appelée poinçon, dont une des extrémités est taillée en pyramide triangulaire

à pointe très-aiguë et à arêtes tranchantes, et dont l'autre est implantée dans

un manche en bois solide, arrondi ou aplati pour être bien en main. Cette tige

est renfermée dans un étui métallique ou canule, le plus souvent en argent,
qui, ouvert à ses deux extrémités, recouvre toute la tige depuis la base de la

pyramide, qui doit toujours rester à découvert, jusqu'au manche. En ce dernier

point, la canule présente une surface élargie en bec de cuiller c'est le pavillon

de la canule, destiné à faciliter l'écoulement des liquides.

Depuis le troeart le plus petit, ou trocart explorateur, jusqu'au plus grand,

ou trocart à drainage de Chassaignac, il en existe de nombreuses variétés. Le

trocart explorateur a environ 10 centimètres de long et sa tige 1 millimètre de

surface de section; le manche est constitué par une sorte de bouton conique

dont l'extrémité est soudée à la tige, et la base, plate, crénelée sur les bords,

sert de point d'appui pour enfoncerle trocart; l'extrémité de la canule, en rap-
port avec le manche, est élargie en forme d'entonnoir, dans l'étendue de 2 ou

3 centimètres. Cet entonnoir a remplacé même, dans les trocarts construits par
Charrière, l'ancien pavillon; de cette façon on peut y adapter l'extrémité d'une

seringue à aspiration ou à injection.

Les trocarts explorateurs sont de plusieurs dimensions, pour pouvoirà l'occa-

sion servir d'évacuatcurs Mathieu les a modifiés afin d'en rendre l'adaptation

plus facile à une trousse de poche il a rendu creux chacun des poinçons, de

manière à les faire entrer l'un dans l'autre, depuis le plus petit jusqu'au plus

gros; un seul manche sert à tous et protège la pointe du plus gros trocart,

qui engaîne les autres.
Le grand trocart à drainage de Chassaignac a environ 22 centimètres de long;

la tige, droite ou courbe, est garnie près de sa pointe d'une encoche qui sert à

accrocher le tube à drainage et à l'attirer dans la canule à la suite de la tige

à mesure qu'on retire celle-ci. Cette tige n'est pas fixée à demeure avec le

manche; elle est mobile, de façon qu'on puisse changer, suivant le cas, l'extré-

mité qu'on enfonce dans les tissus; elle est rendue fixe à l'aide d'une vis adaptée

sur le mnnehe.
L'extrémité mousse est "employée de préférence dans le drainage des grandes

collectionspurulentes; on incise d'abord la collection à l'extrémité de l'un de



ses diamètres, on introduit le trocait par son extrémité mousse dans la cavitémorbide, on la pousse jusqu'à l'autre extrémité du même diamètre et on fait
une seconde incision qui laisse passer le trocart enfin on y attache le drain qui
traverse ainsi la cavité de part en part.

Ce principe de la mobilité du poinçon a été appliqué par Mathieu père àla construction de tous les trocarts; de cette façon, quand on ne se sert
pas de l'instrument, on retourne la pointe dans l'intérieur du manche, cequi le préserve de toute altération. On peut encore mettre la pointe du
trocart à l'abri de ces altérations en la recouvrant d'une espèce de petitcouvercle d'argent assez profond pour que la pointe ne puisse pénétrer jus-
qu au fond et se fausser; ce petit couvercle entre à frottement dans l'extrémité
de la canule; il est attaché par un fil au pavillon de la canule, pour ne pouvoir
se perdre. r

On a encore inventé d'autres trocarts dans un but spécial; tels sont le tro-cart à 'double courant de Barth, pour pouvoir opérer simultanément l'évacua-
tion d'un épanchement contenu dans une cavité et l'injection d'un liquidedétersif; les trocarts de Nélaton et de Panas, pour pratiquer la ponction deskystes de l'ovaire dans l'opération de l'ovariotomie sans que le liquide puissetomber dans le péritoine, etc. (Jamain et Terrier, Manuel de petite chirurgie,
6e édition, 1880).

L__H> PETIT.
y

TBOcniXTE». Voy. Fémur.

TROCHETTE. Voy. HlRUDINÉES.

trochisques. Les trochisques sont de petites masses médicamenteuses
auxquelles on donne, pendant qu'elles sont encore molles, des formes partira-,lières, celles de pyramides triangulaires, de cubes, de pains de sucre, de grainsd'avoine, de trépieds, de cônes, etc. °

Ils se rapprochent des pastilles, dont ils ne diffèrent souvent que par laforme.
On peut également les rapprocher des pilules. Toutefois ils s'en distinguent

non-seulement par leurs formes, mais aussi parce que l'on n'emploie point demiel ou de sirops pour les confectionner; on se sert d'excipients qui peuvent sedessécher complétement, comme des sucs et des mucilages.
Aujourd'hui on façonne sous forme de trochisques des poudres fines, quel'on peut sans inconvénienttraiter par l'eau, comme le sous-nitrate de bismuth,

le phosphate de chaux. A cet effet on amène la poudre à l'état de pàte molle,
on la place dans un entonnoir en fer-blanc ou en verre, dont le col s'applique
sur l'ouverture annulaire d'une lame de bois munie d'un petit pied; on frappelégèrement avec ce dernier sur une table recouverte de papier blanc; à chaque
choc une petite portion dé la masse se détache du bec et prend sur la feuille
de papier la forme d'un petit cône; on opère ensuite la dessiccation dans uneétuve modérément chauffée. Soit, comme exemple, la préparation des trochisques
de corail.

On pile le corail dans un mortier de fer, on le passe au tamis de crin; aprèsplusieurs lavages à l'eau bouillante, on broie la poudre encore humide sur un,porphyre, en ajoutant au besoin un peu d'eau; on délaie ensuite la pâte dansl'eau, afin de séparer par décantation les parties les plus fines des particules les



plus grossières; celles-ci sont de nouveau traitées par broyage, dilution et

décantation, jusque ce que l'on obtienne une poudre impalpable que l'on

transforme en trochisques.
-n

Ce procédé s'applique aux yeux d'écrevisse, aux huîtres et aux coquilles

d'ceuf. Ici la porphyrisation doit être non-seulement précédée d'une contusion,

mais encore d'un lavage à l'eau bouillante, pour entraîner une matière orga-

nique qui communiquerait à la poudre une odeur et une saveur désagréables.

Les trochisques médicamenteux, autrefois fort usités, sont beaucoup moins

employés maintenant. On les divisait en trois sections

1° Les troehisques altérants, comme ceux descille, àecypheos,d'Mij'eroon,

de karabc, de myrrhe, à'alkékenye, de blanc-rhasis, les troehisques hysté-

riques, les Irochisques ait cachou, aromatisés à la réglisse, à la violette, à la

fleur d'oranger, etc.
2° Les troehisquespurgatif*, à l'agaric, à la coloquinte, etc.

5» Les trochisques eseharotiques, au sublimé, au sulfure d'arsenic, etc.

Beaucoup de ces préparations sont tombées dans l'oubli, notamment les tro-

.-hisques altérants. Ceux de seille, d'bédicroon, de vipères, faisaient partie de la

thèriaque seulement; ceux de cachou ont été remplacéspar les grains de cachou

ceux de cubèbes, par des capsulesou des opiats, etc. On n'emploie plus guère

que les troebisques pour usage externe, dont voici quelques exemples

TKOCniSQl'ESAU SUBLIMÉ

Sublimé corrosif SAmidon H>
Mucilage de gommeadrajante, y.».

On fait des troehisques du poids de 15 centigrammes, auxquels on donne la

forme de grains d'avoine.

Pour s'en servir, on les humecte avec un peu d'eau et on les applique sur

les parties due l'on veut détruire.

7tROrIllIQUES AU DII-MUIXSuMhneeon'osif. 8

~!itliul11, .¡, 4

,~litt de pain » 32

Eau de rose" Q. S.

Pour une pâte homogène que l'on divise, comme la précédente, en grains

d'avoine du poids de 15 centigrammes.

TMCHtSQttËS DES ARABES (JiLA1iC-RllASr;¡)

CarbOMtede plomb pulçérisé.10 grammes.SarcoMt)()<!npout)te. 12Gommearabique.{
Gommearabique.1 4adragaMe.Camphre. 2EaU.'torose. 'J'

On pulvérise les substances, à l'exception du camphre, que l'on divise avecun

peu d'alcool; on fait ensuite une masse homogène avec l'eau de rose et on

divise e» trochisques comme précédemment; remède célèbre employé par les

Arabes dans les ophthalmies.



TMCHHQCËS RÉSINO-IODÉS DE ROU3ItEI:Charbonteger. 0,05Benjoin. 0,25[ode. 0,10
Baume detolu. 0.05
Azotate de potasse 0,10
Mucilage de gommeadragante. Q. S.

our un trochisque fumigatoire, que l'on brûle à la manière des clous fumants.

CLOUS FUMANTS

(7'roc/MO~ortïn/.?.–Pc~~t~es~Msër~)Benjoin. 80
Baume de tolu. 20Santatcitrin. 20Charhon)eger. 500
Azotate depotasse. 40
9lucilaôe de ~omme adragante. Q. S.

On fait une masse homogèneque l'on trochisque en petits cônes de 3 centi-
mètres de hauteur, en donnant à la base la forme d'un trépied.

En les allumant par la pointe, ils continuent à brûler en répandant une
odeur très-aromatique. Edme Bourgoin.

TROCOLÉE. Voy. Fémur et Humérus.

trochocèpïïaxes. Voy. Brachycéphales et Crâne, p. 486.

TROÈXE (Ligustrv.ni Tourn.). Genre de plantes de la famille des Oléacées

composé d'arbustes et d'arbrisseaux à feuilles opposées, pétiolées, ovales,
oblongues ou lancéolées, très-entières. Les fleurs, hermaphrodites,disposées en
panicules terminales, ont un calice gamosépale court, découpé sur ses bords en
quatre dents peu saillantes, une corolle gamopétale hypogyne, subinfundibuli-
forme, à limbe partagé en quatre lobes alternes avec les dents du calice, deux
étamines et un ovaire libre, à deux loges biovulées. Le fruit est une baie globu-
leuse à deux loges dispermes ou monospermespar avortement.

Les Troènes habitent les régions tempérées de l'Europe et de l'Asie orientale.
L'espèce type, L. vulgare L., appelée Troène, Pruène, Bois noir, est un arbris-

seau à écorce grisâtre dont les rameaux flexibles, ordinairement opposés, portent
des feuilles brièvement pétiolées, oblongues ou oblongues-lancéolées,un peu
coriaces. Ses fleurs, de couleur blanche, sont disposées en panicules pyrami-
dales à l'extrémité des rameaux. Ses Laies noires, environ de la grosseur d'un
pois, persistent pendant l'hiver.

Le L. vulgare L. se rencontre communément en Europe dans les haies, les
buissons,sur la lisière des bois. On le plante souvent dans les jardins et les parcs.
Ses feuilles et son écorce, d'une saveur âcre et amère, ont été employées en décoc-
tion, commeastringentes, contre les aphthes et les ulcérations de la bouche. Polex

en a retiré une matière jaunâtre, qu'il a nommée Ligustrine, insoluble dans
l'alcool absolu et l'éther, soluble dans l'acide sulfurique qu'elle teint en bleu
indigo, et identique, d'après Kromayer, à la Syringine.Ses baies, d'une amertume
insupportable, sont fortement purgatives; elles peuvent, à haute dose, provo-
quer des inflammations intestinales très-graves. Elles fournissent par expression

une couleur bleuâtre employée quelquefois dans la teinture. Ed. LEF.



ïUOGLoot te. En zoologie le nom de Troglodyte a été appliqué à des
animaux bien différents, aux Chimpanzés (Troglodytes Geoff.), dont il est
question dans d'autres parties du Dictionnaire (voy. les mots Chjmpakzé- et
Sibges), et à de petits Passereaux (Troglodytes Cuv.) que l'on désigne souvent,
mais à tort, sous le nom de Roitelets, et dont nous avons à dire quelques mots.

Les vrais Roitelets, qui paraissent avoir des affinités d'une part avec les Fau-
vettes, de l'autre avec les Mésanges (voy. ce mot et le mot Déodactyxes), sont

des mignons Passereaux, au bec grêle, court et très-aigu, aux ailes légèrement
arrondies, a la queue courte et légèrement échancrée, à la livrée verdàtre,
blanche et jaune, retroussée sur la tète par une huppe on des bandeaux d'un
jaune vif ou d'un rouge orangé. Ils se réunissent en hiver en petites bandes et
parcourent les vergers et les taillis en se suspendant aux branches à la manière
des Mésanges. Dans notre pays ils sont représentés par deux espèces, savoir, le
Roitelet huppé (Régulas cristatus Ch.'i et le Roitelet triple bandeau (fiegulus
ignicapillus Brchm). Au contraire les Troglodytes, dont it n'y a en France
qu'une seule espèce, le Troglodyte mignon ou Troglodyte d'hiver {Troglodytes
parvulus Koeh.), paraissent avoir des liens de parenté avec des Passereaux
exotiques que l'on désigne sous le nom de Timéliidés. Ils ont le bec grêle, niais
plus allongé que celui des Roitelets et légèrement arqué, les ailes courtes et
fortement concaves, la queue très-réduite et susceptible de se renverser du côté
du dos, les pattes longues et fortes et le plumage fortement nuancé de brun,
surtout sur les parties supérieures du corps où l'on observe de nombreuses
raies transversales noirâtres.

Le Troglodyte mignon se tient pendant l'été dans les Jjois et à l'approche de
l'hiver se rapproche des habitations, pénètre même dans les cours et dans les
hangars et se glisse au milieu des fagots et des piles de bois pour y chercher les
menus insectes, les araignéeset les chrysalide dont il fait sa nourriture. Même
pendant la mauvaise saison le mâle fait entendre son chant qui est des plus
agréables et singulièrement puissant pour un si petit oiseau. Le nid de cette
espèce est très volumineux et construit en forme de bourse et de sabot; il est
placé au milieu des herbes, entre les racines d'un arbre, sous un toit de
chaume, voire même dans une chambre aux provisions dont la fenêtre reste
constamment ouverte et renferme de six à huit œufs blancs, finement piquetés
de brun roussâtre.

D'autres espèces du genre Troglodyte habitent le nouveau monde.
E. OuSTALET.

Bidmoobaphie. Deglakd Det Gerbe. Ornithologieeuropéenne,2" èdif. 1807, t. I, pp 539 et
553.– Duessee (1I.-E.). A llislory ofthe Birds of Europe, 1874, part. XXHl.– Siiabi-e (R.-B.).
CaL B> Brit. Mus., 1881, t. 71, pp. 240 et 209 (Troglodyteset Anorlltuvà). E. 0.

tuois (Frakcesco-Eïsrico). Médecin italien, né à Venise le 28 septembre
1780, reçu docteur à Padoue en 1801, médecin de l'hôpital des Incurables de
Venise, puis directeur de l'hôpital général, mort le 28 avril 1854. Il a publié
dans les journaux de l'époque un grand nombred'articles sur les épidémies de
fièvre puerpérale, de typhus, de scarlatine, de fièvre miliaire, etc. L. HN.

TBO.ïA. (Michèle). Médecin italien, né à Andria le 25 juin' 1747, fut
médecin à l'hôpital des Espagnols à Kaples, puis chirurgien en chef de l'hospice
des Incurables et professeur d'ophthalmologie et de maladies des voies uri-



naires, enfin en 1781 devint le médecin du roi et à ce titre habita la Sicile de

1799 à 1812. En 1815 il revint à Naples avec le titre de premier chi-

rurgien de plusieurs hôpitaux et mourut le 12 avril 1827. Ce savant médecin

et chirurgien a publié entre autres des Expériences sur la régénération
des os (Paris, 1785; Naples, 1814), des Leçons sur les maladies des yeux
(Naples, 1780), des Leçons sur les maladies des voies urinaires (Naples, 1785-
1788, 2 vol.), etc. L. Hn.

TROLLK (Troll his L.). Genre de Renonculacées, de la série des Aquilé-

gicés, qui est fort peu caractérise et fort peu distinct des Hellébores. Seulement,

parmi les folioles du périanthe on y distingue mieux un calice pétaloïde et ce
qu'on appelle des nectaires, épais, canaliculés en dedans, munis à la base de

leur face interne d'une anfractuosité glanduleuse et nectarifère. Les carpelles

sont en nombre indéfini et multiovulés. Pour nous, les nectaires sont des sta-
minodes. Le T. euvopœus L. est suspect. Un savant distingué, Kalm, a rendu

cette plante célèbre en rapportant qu'elle avait guéri un scorbutique abandonné

des médecins. D'après Willeiaet, les Russes emploient cette plante « dans les

maladies obscures ». Aujourd'hui cette donnée elle-même doit paraître « obs-

cure. » Il est probable que les Trollius ont les propriétés des Hellébores d'une

part, et d'autre part des Eranthis, tels que le vernalis. Dans l'Asie septen-
trionale, le T. asiaticus L. est employé aux. mêmes usages que les Aconits. Dans

la pharmacopée allemande, on se servait jadis des racines du T. européens,

et les Flores Trollii se prescrivaient comme antiscorbutiques. Rappelons ici que

pour nous les Caltha sont des Trollius sans staminodes, c'est-à-dire à éta-

mines toutes fertiles. H- "N-

BIBLIOGRAPHIE, L., Gen., n. 700. MÉa. et DE L., Dict. Mat. méd., VI, 778. Rosentii.,

Synops.pl. diaphor., 610. II. Es, Ilist. des piaules, I, 21, 85, tig. 57; TV. Bot. méd.
p/ianér.,m.1. H- Bv-

TB.OIXIÈBE (LA) (E.YU MINÉRALE DE). VolJ. La TrOU.IÈRE.

TROïXIET (L.-F.). Médecin français, reçu docteur à Paris en 1800, lui

professeur de clinique médicale, médecin de l'IIôlel-Dieu et piofesseui d'aua-

tomie de l'École des beaux-arts à Lyon. Il publia plusieurs ouvrages Sur la rage
(Lyon, 1818; ibid., 1820; Journal de Sédillot, t. LXXHI; Dict. des se. méd,

1820), Sur la fièvre jaune (Lyon, 1858), Sur le choléra (Lyon, 1832), etc.,
enfin une Statistiquemédicale de la province d'Alger (Lyon, 1844). L. Ht).

TROIHBIDIEXS, TROMBIBIÉS ou 'B'ROMBIDIDES. Noms d'un groupe

ou famille d'Acariens, très-nombreuse en genres et en espèces, et fort intéres-

sante par son organisation et ses mœurs. La grande majorité des Trombidiens

est parasite des végétaux d'autres sont errants, vagabonds un petit nombre

seulement est parasite des animaux et de l'homme.
Les caractères zoologiques des Trombidiéssont les suivants corps mou, velu,

à squelette composé seulement d'épimères. Hostre en suçoir conique renfer-

mant deux mandibules styliformes à onglet crochu, mobile, ou chéliformes;
palpes plus ou moins volumineux, le pénultième article, parfois le dernier seul,
onguiculé. Souvent des yeux visibles. Pattes de cinq ou de six articles terminés



par des ongles crochus, avec cirrhe ou caroncule étroite. Appareil respiratoire
trachéen, ouvert à l'extérieur par une ou plusieurs paires de stigmates.

Ces Acariens sont subdivisés actuellement en un grand nombre de familles
distinctes Cheylétides, Tétranyeides, Rhyneholophides,RaphygnatidesrTydides,
Geckobides, Trombidides vrais, Ërythréides, Jlégamérides Pachygnatides,
Bdellides,

Les Cheyle'tides ont pour type l'ancien genre Cheyktus de Latreille» établi
sur VAcarus erudilus Schranck. Cet acarien, bien étudié par Fuinouzc et
Ch, Robin (in Journal de l'anatomie et de la physiologie, 1867, avec figures),
est commun dans les vieux livres, les vieux linges, les fourrages altérés, les
poussières des appartements mal tenus. Une deuxième espèce est le Ghcyletm
venwstmimm Kocli. Une autre est le Cheyktus ( Tyroglyphus)MericourtiLaboul-
bène, découverteà Terre-Neuve, chez un homme atteint d'otite, et sur laquelle
Moqum-Tandon avait fondé à tort le genre Acaropse (voy, Acariens, Acaropse,
Tïrogltphbs).Je signalerai encore Je Cheyletus flabelligerMichael et tes Chcy-
tetus parasitivoraz, C. heteropalpm et C. macronyckus, tous les trois décrits
par P. Mégntn et se trouvant le premier sur les lapins où il attaque d'autres
parasites, les autres vivant au fond du plumage des oiseaux de la famille des
Colombidés ou de petits passereaux indigènes et exotiques.

Les Harpirhynchus, Picobiaet Myobia, sont encore des genres très-inléressanfs
de la famille des Cheylétides (voy. P. Mégnin, Les parasites et les maladies
parasitaires, aie, p. 259-252, pl. XXH, XXIII, XXIV, 1880).

Les Trombidides comprennent Je genre Trombidium Latroille et le genre
Ottonia K ramer, qui diffèrent en ce que le premier a des yeux pédoncules, avec
le tégument recouvert par des soies courtes à pointe épaisse et barbelée, tandis
que le second genre est caractérisé par des yeux sessiles, situés sur la partie
antérieure du thorax, entre deux longues soies, et par la vestiture du corps
formée de soies lisses.

Le genre Trombidium.renferme des espèces à larves carnassières et parasites";
l'une d'elles porte le nom de Rouget, de Lepte automnal, de Bête d'Août ou
Aouta elle sera décrite au mot Trombidium (voy. LEPTUS, Acariens.)

A. Labol'lbèke.

TROKBimvai. Les Trombidiumsont des Acariens munis d'yeux pédon-
cules, ayant des mandibules terminées par un crochet mobile de haut en bas,
des palpes de cinq articles, le dernier en forme de massue, et toutes les pattes
munies d'uncirrhe très-velu, placé entre les deux ongles.

Les Trombidium, qui ont huit pattes à l'état de perfectose ou sexué, ont des
larves hexapodes connues et figurées sous différents noms Trombidiondu Fau-
cheux, T. du Puceron, T. parasite, T. de la Libellule, T. du Cousin, Ocypète
rouge, Rouget, Lepte automnal, Bête d'Août, Aouta, etc. Tous ces prétendus
Trombidiens à six pattes ne sont que les larves de deux ou trois espèces réelles,
qui représentent ensemble Je genre Trombidium.

Le Trombidion du Faucheux, est la larve du Trombidium fuÙginosmn Her-
maim; c'est la larve hexapode connue sous le nom de îîouget, de Bête d'Août,
de Lepte automnal, Vendangeur, etc., qui arrivée à l'état adulte constitue le
Trombidium holosericeunilhrmmn, dont le corps est d'un beau rouge-orangé,
velouté. Cette dernière larve étant la seule qui s'attache à l'homme et aux
Mammifères, principalement an chien, mérite une description détaillée.



Le Rouget, ou larve hexapode du Trombidion soyeux, est de couleur orangée

ou rouge. Le corps orbiculaire, à l'état ordinaire, non gorgé de sang, est long
de 0mm,25 et large de Omm,49 de millimètre. En arrière de la dernière paire
de pattes est un sillon circulaire divisant le corps en deux parties presque
égales, l'antérieure représentant le céphalothorax, la postérieure répondant à

l'abdomen. Le céphalothorax offre dans son milieu en dessus un plastron ou
écusson en demi-cercle, portant deux stigmates arrondis, symétriques, à bords
saillants munis de poils protecteurs, et en dehors un œil simple, ou stemmate,
placé de chaque côté, de couleur noire. La face inférieure du céphalothoraxpré-
sente les épimères des pattes, ceux de la première paire ayant de grands stigmates
circulaires, à rebord saillant, ce qui porte à quatre le nombre des stigmates du
Rouget. Les parois de l'abdomen, ainsi que les parties du céphalo-thorax non
recouvertes par l'écusson et les épimères, sont formées par un tégument souple,
extensible, résistant, finement strié en travers avec de rares poils courts. L'anus
consiste en une fente médiane au milieu de la face inférieure abdominale.

Le rostre est fortement armé. Les pattes cylindriques, effilées, ont six articles

comme chez l'adulte, mais sont comparativement bien plus longues; elles se
terminent par trois crochets, le médian le plus long, sans adjonction de cirrhe

ou de caroncule.
Le Rouget attend sur les •végétaux l'occasion d'arriver sur un hôte et il se.

fixe par l'implantation des mandibules dans la peau. C'est principalement la
base des poils qu'il recherche. Par suite de la succion du sang, l'abdomen du
Rouget acquiert, en se développant, des dimensions quadruples ou quintuples
de celles qu'il avait d'abord (voy. P. Mégnin, Les parasites et les maladies
parasitaires, p. 255, et atlas, pl. XXV, 1880).

Les personnes à peau fine et délicate sont plus facilement atteintes par les
Rougets; ils se portent de préférence aux jambes, à la partie interne des cuisses,

aux bras, à la poitrine. Dans les terrains herbeux, dans les parcs, on est exposé

aux attaques de cette petite Arachnide; il est dangereux de se coucher sur
l'herbe,et j'ai remarqué que le Polygonum aviculariaen est souvent très-pourvu.
Les Rougets courent assez vite et, quand ils sont arrêtés par les jarretières ou la
ceinture, ils se fixent de préférence à l'endroit de l'obstacle, recherchant la
base des cheveux et des poils follets du corps. Duméril signale qu'il a vu à la
base d'un cheveu, chez un jeune enfant, plus de douze Rougets agglomérés.
Gruby avait constaté que les Rougets insinuent leur rostre dans les canalicules
sébacés ainsi que dans les conduits sudoripares, j'ai vérifié cette remarque.

Les démangeaisons que font éprouver les larves hexapodes de Trombidion
sont vives, brûlantes, s'exasperunt le soir; elles deviennent insupportables et
empêchent de dormir. Latreille les compare à celle de la gale elle sont dues à
la salive irritante insinuée dans la plaie par l'Acarien. La peau est rouge et
même violacée au point piqué par le Rouget, dans un espace ayant parfois
1/2 centimètre et plus de diamètre, avec un point central marqué. Ce n'est
pas un simple érythème, il y a aussi extravasat sanguin.

Les atteintes des Rougets ne sont jamais assez fortes pour mériter un
traitement général. Au début, on peut avec la pointe d'une épingle ou d'une
aiguille extraire le parasite; plus tard, une application d'essence de térében-
thine ou de benzine aux points piqués suffit pour les tuer. Des lotions vinai-
grées, et mieux les bains, calment l'irritation cutanée causée par ces incom-
modes parasites. A. Laboulbène.



TROMiHSDORï'F (Les decx).

Tromnssjsorff (WiutEui). Né à Erfurt en 1758, mort dans cette ville le
0 mai 1781, professeur ordinaire de médecine à l'Université de cette ville, n'a
guère laissé que des ouvrages de chimie. L. ils.

'iVommsdorrt (JoiiAsx-B.VRTuoLOM.Eus). Ciiimiste et pharmacien, né à Erfurt
le 8 mai 1770, mort le 8 mars 1857, professeur de chimie ù l'Université de sa
ville natale, s'est fait connaitre par une foule d'ouvrages très-estimés sur la
pharmacie et la chimie et par plusieurs découvertes, et a dirigé plusieurs
recueils de pharmacie et de chimie. L. 11k.

TROUPEB.'ECJSTACHE. YOIJ. OREILLE.

TROMPE UTÉRIXE. Voy. Utkrcs.

tjrqxche* (Théodore). Né à Genève, en 1789, étudia à Leyde sous
Boerhaave, puis se fixa à Amsterdam, devint inspecteur du collège des méde-
cins, propagea la pratique de l'inoculation et acquit, comme inoculateur, une
célébrité européenne. Il devint le premier médecin du duc d'Orléans en 17CC
et vécut à Paris jusqu'à sa mort arrivée le 50 novembre 1781, Ce fut un homme
de bien dans toute la force du terme. Son unique ouvrage a pour titre De
colîca pictonum. Genève, 1757, in-8°. L. Hk.

TROPJEOMQIJE. YOIJ. TfiOPŒOMQCE.

TROP.xoiiUiU. Toij. Çapocjse.

TROPÉINES. Voy. TfiOPI.NE.

TiîOPmyî ks (Nerfs.)-. Les nerfs trophiques [tp&yr,, nutrition, nourriture)
ou nutritifs sont des nerfs centrifuges influençant directement et sans intermé-
diaire la nutrition intime des éléments constituants de notre corps. Leur
intluutice étant directe, il faut supposer une continuité anatomique entre les
libres nerveuses en question et les éléments dont elles influencent la nutrition
intime. Il serait plus>xact de parler de fibres nerveuses trophiques, et non pas
de nerfs trophiques, car nous ne connaissonsaucun nerf exclusivementtrophique.

On est loin de s'accorder sur la nature de cette influence trophique et sur
le plus ou moins de généralité de son existence. Essayons donc de prendre ah ovo
la notion des nerfs trophiques.

La fonction fondamentale de tous les éléments anatomiques vivants, c'est la
nutrition, et son corollaire, la dénutrition. En vertu de la nutrition, les élé-
ments s'accroissent et, arrivés au terme de leur croissance, ils continuent à être
le siège d'un mouvement chimique interne incessant. Les réactions chimiques
qui constituent la nutrition intime sont d'une part des réactions exothermiques,
et d'autre part des réactions endothermiques. Les premières, de loin les plus
importantes dans le corps animal, mettent de l'energie en liberté; les secondes
au contraire rendent latente l'énergie actuelle. Les réactions exothermiques
transforment en matières de déchet des principes constituants de notre corps,



déchets qui doivent être éliminés; les réactions endothermiques accaparent des
principes constitutifs du sang et de la lymphe, au profit des éléments de notre

corps. Dans les réactions exothermiques,l'énergie mise en liberté devient mani-
feste sous forme de chaleur, de mouvement mécanique, d'électricité et même
de lumière. Il dépend de la constitution de l'élément cellulaire, c'est-à-dire de la
mécanique intra-cellulaire,qu'ici ce soit surtout la chaleur, là plutôt le mouve-
ment mécanique, etc., qui prédomine. Dans les réactions endothermiques, c'est
surtout le produit chimique que nous envisageons, soit sous forme d'accroisse-
ment, soit sous celle de sécrétion. Les deux espèces de réactions coexistent dans
les éléments cellulaires; tantôt l'un, tantôt l'autre semble prédominer, ou plutôt
frappe davantage notre attention.

Les mouvements chimiques intimes de la nutrition existent dans les êtres
animaux unicellulaires, et même chez des pluricellulaires où il ne peut pas
être question de système nerveux. Il en est de même des plantes, êtres parfai-
tement vivants, quoique dépourvus de système nerveux, et certainement des
globules sanguins et des cellules migratrices de notre corps, tous éléments
n'affectant aucun rapport de continuité avec le système nerveux. Nous pouvons
donc poser dès maintenant comme acquis au procès que la nutrition de bon
nombre d'éléments anatomiques de notre corps n'est pas influencée directement

par le système nerveux.
La nutrition est incessante dans les éléments anatomiques vivants; il est à

supposer que sa cessation complète correspondrait à la destruction, à la mort
(même chez les animaux hibernants et ressuscitants). Nous la voyons cependant
s'activer singulièrement sous l'influence de beaucoup d'agents extérieurs, dits
excitants ou stimulants. Ces agents sont excitants parce qu'ils communiquent

un mouvement quelconque à l'élément anatomique. Le stimulant le plus remar-
quable cirez les animaux supérieurs, c'est le système nerveux; le mouvement,
l'énergie qu'il communique aux éléments anatomiques lors de son excitation,
inconnu dans son essence, est désigné du nom d'influx nerveux. Les éléments
anatomiques de nombreux tissus de nos organes sont en rapport (le continuité

avec les extrémités périphériques de fibres nerveuses qui, lorsqu'elles fonction-

nent, lorsqu'on les irrite, accélèrentdans ces éléments le mouvement chimique
intime, augmentent la quantitéd'énergie mise en liberté, ainsi que les matériaux
de déchets; dans certainescirconstances,les réactions endothermiques paraissent
être augmentées également sous l'influence truphiquede ces fibres; la croissance
normale de ces éléments ne semble pas pouvoir s'effectuer sans les influences

nerveuses trophiques en question.
Si l'influence trophique du système nerveux est hors de doute pour certains

tissus, notamment pour les tissus musculaire, glandulaire et nerveux, elle est
loin d'être prouvée pour tous les tissus, bien que certains auteurs aient poussé
leur généralisation jusque-là. Ce sont surtout les cliniciens qui penchent à
admettre des fibres nerveuses trophiques pour tous les éléments anatomique
fixes de notre corps. Nous sommes d'avis que dans toutes les questions biolo-
giques susceptibles d'être soumises à l'expérimentation le dernier mot doit être
laissé à celle-ci. Cela est d'amant plus logique que les influences nerveuses
trophiques actuellement bien établies ne l'ont été que grâce aux efforts de la
seule physiologie expérimentale.

Nous admettons parfaitement comme possible qu'une influence trophique soit
exercée par le système nerveux sur tous les éléments anatomiques fixes de notre



corps. Mais nous sommes d'avis qu'il est grandement temps d'exercer une cri-
tique sévère à l'égard des faits pathologiques,et surtout des expériences physio-
logiques alléguées comme preuves de l'existence de nombreux nerfs trophiques.
Un fait scientifiquen'est pas démontré, s'il l'est à l'aide de preuvesinsuffisantes.
Les démonstrations incomplètesmit même constitué, dans maintes circonstances,

un obstacle sérieux à la production ou à la reconnaissancede la preuve réelle.
Nous allons, dans les pages suivantes, énumérer les faits démontrant à l'évi-

dence l'existence de nerfs trophiques dans certains cas déterminés. Nous

acquerrons, chemin faisant, quelques notions sur la nature de cette intluence,
notions qui nous serviront à exercer une critique sérieuse à propos de certaines
expériencesphysiologiques et de certaines observations cliniques qu'on a souvent
citées, à tort selon nous, comme étant des preuves démonstratives en faveur du
pouvoir nutritif de certains nerfs.

A. Lnflce.nciî TitoPHiQUE DES nerfs MQTEi'BS. Un des tissus les plus mani-
festement influencés dans sa nutrition intime par le système nerveux, c'est le
tissu musculaire strié des muscles ordinaires. Les nerfs moteurs sont des nerfs
trophiques par excellence; leurs fibres semblent provoquer dans les éléments
contractiles, de préférence, si pas exclusivement, des réactions exothermiques
l'énergie devient manifeste surtout sous forme de mouvement mécaniqueet de
chaleur. Les organes électriques de certains poissons sont des muscles trans-
formés, l'électricité y est la forme de l'énergie de loin la plus prédominante.
La fibre nerveuse motrice se met du reste en communication directe avec la
fibre contractile par l'intermédiaire de sa plaque terminale.

Lors de chaque excitation du nerf moteur il se produit une véritable explo-
sion dans le muscle. Du glycogène notamment disparaît, et il se forme de
l'anhydride carbonique; de l'énergie devient manifeste en quantité notable sous
forme de mouvementmécanique, de chaleur, et sous celle d'électricitéen moindre
quantité. Voilit évidemment une influencetrophique bien caractérisée.

L'influencetrophique du nerf moteur sur le muscle semble être continue et
ne cesser même dans le prétendu état de repos du nerf moteur. Eu d'autres
mots, les fibres motrices influenceraient la nutrition intime des fibres muscu-
laires sans y provoquer de contraction. Cela semble ressortir d'une observation
de CI. Bernard, d'après laquelle le sang traversant un muscle dont le nerf
moteur est coupé serait moins veineux qu'en traversant le même muscle simple-
ment au repos. Une observation de Rœhrig et Zuntz parle dans le même sens;
la calorification serait moindre dans un muscle anervé par le curare que dans
le muscle non curarisé et au repos. Le nerf musculaire stimule donc la
nutrition intime du muscle même lorsque nous le disons au repos. En réalité,
le muscle vivant et en rapport avec un nerf et le système nerveux central n'est
jamais au repos témoin le tonus musculaire, dont l'existence continue ressort
avec évidence de l'expérience bien connue qui suit A une grenouille décapitée
on coupe un nerf sciatique; en tenant alors l'animal de manière que les extré-
mités postérieures pendent, on remarque que celle dont le nerf sciatique est
coupé pend tout à fait flasque, l'autre est légèrement attirée et fléchie. La
section des racines nerveuses postérieures se rendant dans la patte produit le
même effet que la section du nerf sciatique. Ce tonus musculaire est donc de
nature réflexe; on suppose qu'un certain allongement du muscle excite des
fibres nerveusescentripètesqui vont innerver les fibres motrices correspondantes.
Le tonus en question étant permanent, même à l'état de repos le plus absolu,



nous concluons que les nerfs moteurs excitent toujours la nutrition intime des

fibres musculaires.
Des faits invoqués à l'appui d'une influence trophique exercée par le système

nerveux sur le tissu musculaire sont les atrophies et les dégénérescences
musculaires qui résultent toujours d'une section ou d'une paralysie complète
des nerfs musculaires correspondants, que la section ou la paralysie soient
produites expérimentalement ou qu'elles soient le résultat d'une maladie chez

l'homme. A la suite d'une telle section chez un Mammifère le muscle se relâche

tout à fait (disparition de son tonus) et, après un jour déjà, il rougit notablement
(paralysie du système vasomoteur?). Après trois à quatre semaines, le muscle
diminue de volume; il finit par se réduire à une espèce de membrane ou tendon.

Vers la fin de la première semaine, on observe une multiplication des noyaux
du sarco!emme, et un peu plus tard le tissu conjonctif du périmisium interne
prolifère dans une très-large mesure. Entre-temps, déjà dès la seconde semaine

(Hayem), le contenu du sarcolemme s'atrophie, des granulations, tantôt albumi-
nuïdes, tantôt graisseuses, y apparaissent; la substance contractile finit par se
résorber. Finalement, après une et même deux années, le muscle est un simple
faisceau de tissu conjonctif. Pendant que ces altérations de structure évoluent,

et déjà vers la fin de la première semaine, l'excitabilité et la contractilité mus-
culaire diminuent et finissent par disparaître.

Comment expliquer ces transformations musculaires après anervation? Cette

anervation est complète, attendu qu'après cinq à six jours le bout périphérique
du nerf musculaire, y compris les plaques terminales, est dégénéré, ainsi que
nous le verrons plus loin. La section nerveuse supprime non-seulement l'exci-
tation musculaire intermittente et violente connue sous le nom de contraction
musculaire, elle abolit de plus l'innervation continue et moins intense qui
produit notamment le tonus musculaire et un certain degré de calorification.
Il y a donc suppression d'inlluences trophiques très-énergiques. A cela il faut
ajouter la paralysie des nerfs vaso-moteurs, car le nerf moteur renferme les

libres vaso-dilatatriceset vaso-constrictives du muscle aussi le muscle se con-
gestionne-t-il, à peu près comme l'oreille du lapin après section du grand sym-
pathique. La conséquenceen est un trouble circulatoire dans le muscle. De plus,

en vertu de l'immobilité absolue de la masse musculaire, la lymphe inter-
stitielle du muscle, qui en temps normal circule surtout en vertu des contrac-
tions musculaires, stagne; d'une part, les nouveaux matériaux n'arrivent que
difficilementau muscle et, d'autre part, les déchets de la nutrition ne sont éliminés

que difficilement. Ainsi, non-seulement les stimulations normales font défaut au
muscle, mais encore sa nutrition intime, l'apport de matériaux nutritifs et l'en-
lèvement des matériaux usés, sont profondément altérés. Il nous semble que ce
sont là des causes suffisantes pour expliquer les altérations musculaires abou-
tissant à l'atrophiecomplète de l'élément contractile, bien que nous ne puissions

encore décrire l'évolution du processus avec tous ses enchaînements.
On a voulu pénétrer plus avant dans la nature ou dans le mécanisme des

altérations musculaires. On a notamment beaucoup discuté sur le point de

savoir si l'altération musculaire est de nature atrophique ou irritative. On con-
sidère généralement l'atrophie de la substance contractile et l'apparition de
granulations dans le couteau du sarcolemmecomme étant des processus simple-
ment atrophiqucs, consécutifs à un manque de nutrition; la pullulation des

noyauxdu sarcolemmeet l'hypertrophie du périmisium,au contraire, sont classés



généralement dans les processus irritatifs, inflammatoires. Ilayem notamment,
en faisant observer que les dernières altérations apparaissent avant les pre-
mières, a cru devoir, à la suite de Friedreieh, relever la nature irritative du
processus, à l'encontre d'autres auteurs qui n'y voient qu'une simple dégénéres-
cence atrophique. Nous inclinons vers l'opinion exprimée par Hayem, en recon-
naissant la nature inflammatoired'une grande partie du phénomène. L'irritation
chronique qui en est la cause, nous la recherchons dans l'insuffisance de la
nutrition résultant de la section du nerf moteur. La stagnation des déchets
nutritifs semble pouvoir être invoquée comme cause d'irritation. Les phéno-
mènes d'atrophie pourraient parfaitementcoexister avec ceux d'irritation; comme
ces derniers, ils reconnaîtraient pour cause la nutrition défectueuse.

Le nerf moteur est donc bien le nerf trophique du muscle; sa paralysie
occasionne dans ce dernier les altérations que nous venons de décrire

tCependant ce n'est pas de cette manière que les partisans à outrance des
fibres nerveuses trophiques comprennent l'influence trophique. Avant d'aborder
l'exposé de cette théorie très-répandue sur les nerfs trophiques, signalons
encore quelques explications qu'on a données des altérations musculaires con-
sécutives à la section nerveuse. Nous ne saurions admettre que les facteurs
pathogéniques mis en avant dans ces hypothèses suffisent pour expliquer la
dégénérescence musculaire. Peut-être cependant contribuent-ilsà la produire,
au moins dans des cas particuliers.

Brown-Séquard, Charcot et d'autres auteurs, admettent que la lésion nerveuse
produit une irritation permanente qui se transmet au muscle et y provoque les
altérations connues. Pour autant que nous puissions en juger, la section d'un
nerf le paralyse; elle l'excite passagèrement au moment de la section.

L'opinion de Friedreich relative à la pathogénie des altérations musculaires
mérite certainement une attention spéciale. Nous verrons que le nerf sectionné
subit dans son bout périphérique une dégénération plus ou moinsinflammatoire.
Friedreieh suppose que ce processus inflammatoire,né à l'endroit de la blessure
nerveuse, êmigrerait le long du nerf et se communiquerait au muscle.

On a cru aussi que la paralysievaso-motrice résultant de la section nerveuse
suffiraitpour expliquer la dégénération musculaire, même dans ses phénomènes
d'excitation, d'inflammation. L'opinion à peu près unanime est aujourd'hui
que nulle part la simple paralysie vaso-motrice ne suffit pour provoquer une
inflammation. Elle contribue à préparer le terrain pour l'éclosion d'une inflam-
mation sous l'influence d'une autre cause.

Nous en venons à la théorie des nerfs trophiques qu'on a ordinairement en
vue lorsqu'on parle de ces nerfs, celle qui est défendue plus ou moins explici-
tement par Samuel, Erb, et une foule d'autres auteurs. Ces auteurs ne font du
reste qu'étendre au système musculaire l'hypothèse qu'ils se forment sur les
influences trophiques dans d'autres parties du corps. D'après cette hypothèse,
le système nerveux central enverrait aux muscles des innervations nutritives,
trophiques, qui se borneraient à régler la nutrition intime des fibres muscu-
laires, indépendamment de l'innervation motrice. Nous avons plus haut admis
une influence de ce genre. Seulement, dans l'hypothèse dite des nerfs tro-
phiques, les influences trophiques seraient conduites aux fibres musculaires
par des éléments flbrillaires distincts de ceux qui conduisent l'innervation
motrice. On le voit, les auteurs en question font de l'innervation trophique
quelque chose d'cssentiellement distinct de l'innervation motrice, au lieu que



nous ne voyons entre les deux tout au plus qu'une différence de degré. Des
parties spéciales des cornes antérieures (de la moelle), provisoirement indéter-
minées, mais bien distinctes des parties motrices, enverraient aux muscles les
innervations trophiques, soit par une fibre nerveuse distincte de la fibre motrice,
soit aussi à travers la même fibre qui conduit les innervations motrices. Dans
cette dernière hypothèse, on invoque la structure fibrillaire du cylindre axile, dé-
crite par Max Schultze, et on donne à chaquefibrille la significationfonctionnelle
d'une fibre nerveuse à part (isolée pour ce qui regarde la conductibilité nerveuse),
sortie d'une cellule spéciale des cornes antérieures de la moelle. Un groupe à
part de ces cellules serait moteur, un autre trophique pour le muscle, un autre
serait même exclusivementtrophique pour la fibre nerveuse périphérique. Cette
dernière serait donc constituée par la réunion de trois espèces de fibrilles.

Dans cette hypothèse, développée surtout par Erb, on est donc forcé de faire
une foule de suppositions gratuites, les unes sur l'anatomie, les autres sur la
physiologie du système nerveux. Elle a été inventée surtout pour expliquer les
observationspathologiques suivantes d'abord celle d'une atrophie musculaire
très-avancée, par cause médullaire, sans qu'il y ait une atrophie aussi prononcée
des nerfs correspondants; en second lieu, celle d'une paralysie musculaire avec
dégénérescencetrès-apparente du nerf, sans altération équivalente du muscle.

Tout d'abord, ce doit être dans bon nombre de cas très-difficile de dire que
le nerf est proportionnellementplus atrophié que le muscle, ou vice versa. Où
est le critérium capable de mettre à l'abri de l'arbitraire? En second lieu, les

cas de l'espèce s'expliquent tout aussi bien en faisant l'une ou l'autre hypothèse
tout aussi plausible et même plus simple que celles nécessitées par la théorie
des fibres nerveuses trophiques distinctes des fibres motrices. Les observa-
tions pathologiques dont il s'agit ont été surtout fournies par les amyotrophies
spinales, notamment par l'atrophiemusculaire progressive(une affection typique
des cornes antérieures), la paralysie infantile (également une affection systéma-
tique des cornes antérieures), puis d'autres affections médullaires (accom-
pagnées à l'ordinaire d'une atrophie musculaire plus ou moins prononcée),
telles que les ont fournies les observations dont il est question. Ainsi donc les
amyotrophiespar cause spinale se caractérisent en ce que l'affection spinale
envahit les cornes antérieures. Or une destruction des cellules motrices en cet
endroit, ou bien même la seule interruption physiologique entre ces cellules et
les fibres périphériques, doit avoir pour ces dernières les mêmes conséquences
dégénératives que la section du nerf. Du reste, Brown-Séquard, à la suile de
ses nombreuses expériences sur la moelle épinière, est arrivé à la conclusion
que les blessures de cet organe ne sont suivies d'atrophie musculaire que si elles
sont suivies de myélite destructive de la moelle. La simple section de la moelle,
pas plus qu'une simple paralysie volontaire par cause spinale (sans destruction
de la moelle), n'entraine ni une atrophie nerveuse ni une atrophie musculaire.
Tout cela se comprend sans avoir recours à l'hypothèse d'une influence trophique
distincte de l'innervation motrice. Les unes de ces affections spinaleséquivalent
à une section du nerf périphérique; l'explication est la même que dans ce
dernier cas. Quant aux simples paralysies des mouvements volontaires (par
cause spinale) et à la simple section transversale, elles ne donnent pas lieu à
l'atrophie, parce que dans ces circonstances les innervations réflexes dont dé-
pendent le tonus musculaire et une partie notable de la calorificationcontinuent
à arriver aux muscles.



Pour ce qui est des cas exceptionnelsd'atrophie musculaire très^prononcée

sans atrophie équivalente des nerfs, diverses hypothèses sont possibles; nous ne
voulons énoncer que la suivante. Il faut admettre la possibilité que les cellules
motrices de la moelle puissent être, à la suite d'un processus médullaire, non
détruites, mais séparées physiologiquementdu reste de la moelle. Toute inner-
vation réflexe des fibres nerveuses motrices serait abolie. Pour le muscle, cela
équivaudrait à peu près à une section nerveuse; il pourrait s'atrophier, alors

que les fibres nerveuses seraient préservées de l'atrophie (voy. plus loin) par
leur continuité persistante avec les cellules motrices de la moelle.

Des arguments en faveur de l'existence de fibres musculaires trophiques, tout à
fait distinctesdes fibres motrices, ont été tirés, notamment par Tuerck, de cer-
taines observations pathologiquesfaites sur le larynx. Certains muscles du larynx

peuvent ne pas être atrophiés dans des cas où le nerf qui (d'après les idées
dominantes relatives à l'innervation du larynx) l'anime est atrophié. D'après
les recherches d'Exner et contrairement aux idées admises généralement,
bon nombre des muscles du larynx sont animés par deux nerfs différents (tous
provenant du nerf vague). Enfin d'autres observateurs admettent que dans le
larynx des libres motrices peuvent passer la ligne médiane et animer des
muscles du côté opposé. Somme toute, ces observationssont loin de nous forcer
à avoir recours à (les fibres nerveuses trophiques distinctes des fibres motrices.

Nous expliquons donc la dégénérescence musculaire consécutive à la névro-
tomie par la suppression de toute innervation venant du nerf moteur, et nous
reprochons à l'hypothèse des nerfs trophiques musculaires distincts des nerfs
moteurs d'introduire inutilement une grande complication dans l'innervation
des muscles.

Divers auteurs ont voulu expérimenter directement sur le bien fondé de cette
manière de voir, en essayant de supprimer tout influx moteur sans couper les
nerfs, ou bien de suppléer à cet influx après la névrotomie. Reid et Browu-
Séquard essayèrent d'empêcher la production de l'atrophie musculaire consécu-
tive à la section nerveuse, en galvanisant tous les jours les muscles paralysés.
L'atrophie put ainsi être différée pendant deux mois, mais elle arriva finale-
ment malgré la galvanisation. L'inaction, l'absence de stimulus externe, dit-on
souvent, ne peuvent-être invoquées ici pour expliquer l'atrophie il faut donc
admettre que le nerf coupé exerce sur le muscle une influence trophique
indépendante de l'action motrice. Certes, il n'y a aucune comparaison à faire

entre la galvanisation journalière du muscle et les innervations réflexes qui
incessamment arrivent au muscle, même en repos, mieux vaudraitdire même

en repos mécanique. Les premières ne peuvent pas remplacer les dernières.
On a fait quelque bruit autour des expériences suivantes. Après excision d'une

partie d'un nerf sciatique, II. Joseph et H. Schultz immobilisèrent des gre-
nouilles et des pigeons en les enfermant dans du plâtre. En supposant qu'il y
ait des influences nerveuses purement trophiques pour les muscles, ceux du
côté opéré auraient dù s'atrophier, et s'atrophier seuls. Or après dix, vingt
jours d'inclusion de grenouilles dans du plâtre, ni l'un ni l'autre membre pos-
térieur n'offraient des signes de dégénérationmusculaire. A notre avis, les expé-
riences en question ne prouvent rien, ni pour ni contre les influences purement
trophiques, attendu que chez la grenouille l'atrophie musculaire se montre très-
tardivement après la section nerveuse. Les pigeons traités de même ne peuvent
être tenus en vie que pendant quelquesjours.



Nous concluons donc que les nerfs moteurs sont les seuls nerfs trophiques
des muscles, et qu'ils excitent la nutrition intime des muscles même lorsque
ceux-ci sont à l'état dit de repos. Cette dernière influence trophique est de
nature réflexe; la partie des centres nerveux qui lance cette innervation dans
les nerfs musculaires est constituée par les cornes antérieures de la moelle.
C'est en ce sens que les cellules en question peuvent être regardées comme
constituant un centre trophique pour les muscles.

D'après ce qui précède, les nerfs trophiques des muscles provoquent dans
ceux-ci des processus chimiques exothermiques, une espèce de destruction de
la substance musculaire, avec mise en liberté d'énergie, Mils il se passe dans le
muscle aussi des réactions chimiques endothermiques dont le résultat, de
nature synthétique, est de reconstruire la substance musculaire détruite. Les
partisans des nerfs trophiques spéciaux ont en vue surtout ces réactions syn-
thétiques.

En ce qui regarde le muscle, les fibres nerveuses dites motrices exciteraient
les processus musculaires de destruction, tandis que les fibres trophiques exci-
teraient les processus de reconstruction, de nutrition proprement dite, de crois-
sance et même de multiplication. Jusqu'ici l'hypothèse des fibres nerveuses qui
provoqueraientdans les muscles des processus chimiques synthétiques ne repose
guère sur des observations positives. Nous pouvons cependant signaler ici une
assertion récente de Gaskell (voy. l'article PNEUMOGASTRIQUE [Nerfj), d'après
laquelle l'excitation du nerf vague produirait dans le muscle cardiaque une
variation électrique opposée à celle qu'on observe dans les muscles striés lors
de chaque excitation. Le nerf vague semblerait donc être le nerf ttophique
synthétique du muscle cardiaque. On a aussi annoncé (Biedermann) que l'exci-
tation d'un nerf moteur chez l'animal empoisonnépar certaines substances pro-
voque dans le muscle une variation électrique positive, c'est-à-dire opposée à
celle observée sans l'empoisonnement. Ces assertions récentes méritent de plus
amples informations avant qu'il soit permis d'asseoir sur elles des hypothèsesà
portée aussi grande que celle des nerfs trophiques spéciaux pour les muscles.

Une seconde influence trophique mise en évidence par la physiologie expéri-
mentale est celle que les nerfs dits sécréteurs exercent sur certaines glandes.
L'action exercée par la corde du tympan sur la glande sous-maxillaire (Ludwig)
est bien le prototypedes actions de ce genre (voy. l'article Sécrétion). La glande
sous-maxillaire reçoit des filets nerveux de la corde du tympan et du grand
sympathique. D'après les assertions de Pflüger, contestées par la presque
totalité des auteurs, des fibrilles nerveusesse termineraient dans le protoplasma
même des cellules sécrétantes. Si l'on excite le bout périphérique, soit de la
corde du tympan dans la caisse du tympan, soit du nerf lingual, soit des filets
nerveux que le nerf lingual envoie à la glande sous-maxillaire, on voit un flot
de sécrétionsortir du canal deWharton.

L'hypersécrétion n'est pas une conséquenced'une vaso-dilatationproduite par
l'excitation de la corde du tympan (Cl. Bernard), mais bien le résultat d'une
suractivité des cellules glandulaires provoquée par les fibres de la corde du
tympan (Ludwig).Ces fibres, dites sécrétoires, agissent directement sur le proto-
plasma cellulaire, dont elles provoquent l'activité, qui est de nature chimique,
puisque des principes nouveaux,tels que la ptyaline, se forment. Le nerf sécré-
teur en question est donc un nerf trophique bien caractérisé.

Les preuves que l'hypersécrétion résulte d'une suractivité des cellules glan-



dulaires, et non d'une exagération de la circulation (exagération qui est égale-

ment une conséquence de l'excitation de la corde du tympan), sont les suivantes.
La sécrétion se produit encore dans la glande soustraite à la circulation. Elle ne

se produit plus dans la glande empoisonnéepar l'atropine, bien que ce poison

ne supprime pas l'influence exercée par la corde du tympan sur les niveaux
glandulaires (Heidenliain). Enfin Luchvig a trouvé que dans certaines circon-

stances la sécrétion sort de la glande sous une pression plus forte que celle du

sang artériel qui y pénètre; si la sécrétion était simplement poussée, exprimée

de la glande par la pression sanguine, la pression du liquide sécrété pourrait

tout au plus égaler celle du sang artériel.
L'excitation du grand sympathique au cou provoque également la sécrétion

de la glande sous-maxillaire. Seulement, comme elle rétrécit les vaisseaux glan-
dulaires an lieu de les dilater, la sécrétion est épaisse, peu abondante, à peu
près comme dans le cas où l'on excite la corde du tympan d'une glande dont la

circulation est interrompue.
Les nerfs vaso-dilatateurssont donc nécessaires à la sécrétion en tant qu'ils

fournissent les matériaux nécessairesà celle-ci, mais les nerfs sécréteursexcitent

directement l'activité des épithéliums sécrétoires ce sont de véritables nerf*
trophiqueS'

A la suite de la section de la corde du tympan on voit survenir au bout d'une

à deux semaines une atrophie très-prononcéede la glande sous-maxillaire,con-
sistant en mie disparition des cellules glandulaires accompagnée de prolifération

du tissu conjonctif interstitiel. Cette atropliie, plus ou moins analogue à celle

des muscles, prête aux mêmes considérationsque celle-ci. Nous ignorons sur-
tout comment la suppression de l'influx nerveux produit des symptômes d'irri-
tation dans la glande. Nous insistons de plus sur ce fait que ce n'est pas cette
dégénérescencequi nous a fait admettre des nerfs trophiques dans les glandes,

car elle admet encore plusieurs autres explications, toutes hypothétiques, il est
vrai, mais certainement aussi légitimes que celle de l'hypothèse des nerfs tro-
phiques. L'influence trophiquî, qu'on suppose pour l'expliquer, serait aussi

d'une tout autre nature que celle qui ressort des effets de l'excitation de la

corde du tympan.
Dans les glandes aussi il faut admettre la coexistence de processus chimi-

ques endothermiques à côté d'autresexothermiques. Le phénomènede la sécré-

tion parait comprendre les deux espèces, car, si d'une part de l'énergie devient
manifeste dans la glande active, les épithéliums glandulaires forment d'autre
part de la ptyaline, peut-être par une réaction de nature endothermique. Dans

tous les cas, on disjoint les deux phénomènes encore plus difficilement que dans

les muscles, et il ne saurait être question d'invoquer deux espèces d'innervations
glandulaires, dont l'une, celle que nous connaissons, correspondrait à l'inner-
vation motrice des muscles, et dont l'autre, hypothétique, serait purement
trophique. Heidenliain a récemment employé le nom de nerfs glandulaires tro-
phiques en opposition avec les nerfs sécrétoires, mais c'est dans une tout autre
acception. En effet, cet auteur nomme « sécrétoirela corde du tympan, parce

que d'après lui elle exciterait le passage de l'eau à travers la glande, et il nomme
« trophiques » les filets sympathiques de la glande sous-maxillaire, parce que
selon lui ils exciteraient dans celle-ci la formation des principes chimiques
péciaux à cette sécrétion.

On connaît aujourd'huides nerfs sécrétoires pour les glandes suivantes. Pour



la glande sublinguale, c'est la corde du tympan; pour la glande parotide, c'est
le nerf auriculaire du trijumeau, grâce à des fibres qu'il paraît avoir emprun-
tées à la corde du tympan à la base du crâne pour la glande lacrymale, c'est
le nerf trijumeau, grâce à des fibres qu'il paraît avoir empruntées au grand
sympathique cervical.

Quant aux autres glandes, leurs nerfs sécrétoires sont inconnus, bien que le
système nerveux ait manifestement une influence sur la sécrétion de plusieurs
d'entre elles. Il est cependant parfaitement possible que certaines glandes soient
dépourvues de nerfs sécrétoires proprement dits. La périodicité de la sécrétion
n'est pas même un indice certain de l'existence de tels nerfs. 11 est en effet
possible qu'une vaso-dilatation ou la présence passagère dans le sangde certains
principes chimiquessuffise à en exciter la sécrétion. La section des nerfs rénaux
augmente la sécrétion urinaire, non parce qu'elle excite l'activité sécrétoire de
certaines cellules, mais parce qu'elle dilate les artères rénales et augmente ainsi
la pression à l'intérieur des glomérules de Malpighi. Du reste, vers le bas de
l'échelle animale, et surtout dans le règne végétal, il y a certainement des
sécrétions dans des glandes dépourvues de nerfs.

Les influences trophiques sont encore très-manifestes dans le système ner-
veux central et périphérique.

Tout d'abord, si nous admettons que l'activité fonctionnelle de tous les élé-
ments est, en dernière analyse, de nature chimique, hypothèse très-plausible, il
faut de toute évidence qu'une partie du système nerveux exerce sur l'autre uneinfluence trophique, puisque l'une sollicite le fonctionnement de l'autre. Le
fonctionnement d'une fibre nerveuse centripète provoque le fonctionnement de
parties centrales, notamment des cellules motrices des cornes antérieures, et
celles-ci à leur tour mettent en activité des fibres nerveuses motrices. Ce n'est
pas cependant des considérations de cet ordre qu'on tire les preuves ordinaires
de l'influence trophique exercée par une partie du système nerveux sur l'autre,
mais bien en se basant sur les dégénérescencesqui surviennent dans les fibres
nerveuses à la suite de certaines sections ou destruction des nerfs périphé-
riques et de centres nerveux. Les observations les mieux connues sont celles
faites sur les nerfs périphériques.

Lorsque l'on coupe un nerf, mixte ou non, les fibres du bout périphérique
subissent chez les Mammifères, dans l'espace d'une à deux semaines, une dégé-
nérescence jusqu'à l'extrémité la plus périphérique. Cette dégénération paraît
se produire même s'il intervient un processus régénérateur (Vanlair).

Une première altération consécutive à la section nerveuse s'observe dans les
deux extrémités tout contre la section; elle n'a rien à voir dans la question qui
nous occupe la section blesse évidemmentdans chaque fibre un segment inter-
annulaire il se produit immédiatement dans les deux bouts une dégénération
Iraumatique (Engelmann) qui s'arrête au premier anneau constricteur de
Ranvier.

A partir de la fin du premier jour déjà chez les Mammifères le bout péri-
phérique subit dans toute son étendue les altérations suivantes, connues sous le
nom de dégénération wallérienne, du nom de l'auteur (Waller) qui l'a le pre-mier bien décrite et en a tiré une foule de conclusionstrès-intéressantes, notam-
ment pour ce qui regarde le parcours périphérique de certaines fibres. Les
noyaux des segments interannulairesse gonflent; le protoplasma qui les entoure
augmente de masse, puis les noyaux prolifèrent. La myéline entrétemps se



désagrège, elle se divise en fragments irréguliers qui subissent la métamor-
phose graisseuse et sont résorbés (après! et 5 mois}. Le cylindre axile résiste
plus longtemps, mais finit par disparaître également; avec lui disparaissent les
propriétés physiologiques du nerf. Non-seulement des cellules pullulent dans la
gaine de Sehwann, mais encore le tissu conjouctif interstitiel prolifère au point
qu'on a pu comparer le processus à une espèce de cirrhose. La dégénération
s'étend du restejusqu'à l'extrémité périphérique des nerfs, y compris les plaques
terminales des nerfs moteurs et les extrémités interépilMiales des nerfs cor-
nêous, par exemple.

Nous n'avons pas à. envisager ici la question de la régénération nerveuse, ni
les conditions dans lesquelles elle se produit. D'après les dernières recherches,

ce serait une espèce de néoformation pour le contenu de la gaine de Scbwann;
les cylindres axiles du bout central bourgeonneraient au point d'étendre leurs
bourgeons à travers tout le bout périphérique, jusqu'à son extrémité terminale
(Ranvier, Vanlair).

Si, au lieu de couper un nerf spinal périphérique, on coupe les racines cor-
respondantes, la racine motrice subit la dégénérescence wallérienne jusqu'à la
périphérie; la racine postérieure, au contraire, ne la subit que dans son bout
central.

Ainsi le bout du nerf centripète qui reste en rapport avec le ganglion in 1er

vertébral ne dégénère pas. Le ganglion intervertébral préserve les fibres de la
dé"énéreàcence on dit qu'il exerce sur ces dernières une influence trophique.
Les fibres motrices, centrifuges, au contraire, dégénèrent dans le bout périphé-
rique, qu'on les coupe a la périphérie ou dans la racine spinale. Au point de

vue du développement, les cellules motrices des cornes antérieures de la moelle

jouent à l'égard des libres centrifuges le même rôle que les cellules des ganglions
intervertébraux. Elles leur sont encoreassimilablesau. point de vue de F influence

(rophtyue dont nous parlons on remarquera que le bout de la fibre ner-
veuse qui reste en rapport de continuité avec les cellules des cornes antérieures

ne dégénère Ces cellules elles aussi préservent de la dégénérescence les

fibres qui en partent; elles exercent à leur égard une influence trophique,

comme on dit.
Quelle est la cause pathogéuique de cette dégénérescence consécutive à la

section nerveuse? Les nombreuses discussions auxquelles on s'est livré sur la

raison de la dégénérescence wallérienne n'ont pas abouti, et aujourd'huion en
est encore à constater simplement l'influence trophique exercée par les cellules
des ganglions intervertébraux et par celles des cornes antérieures sur les fibres

nerveuses avec lesquelles elles affectent un rapport de continuité, mais on est
aussi éloigné que jamais de pouvoir l'expliquer.

Tout d'abord, il y a lieu de relever les phénomènes réactionuels, d'irritation,
dans le nerf, précédant ceux de simple atrophie. Sous ce rapport il y a ici
analogie avec la dégênératiou musculaire consécutive à la section nerveuse.

Cependant on s'accorde généralement à ne pas admettreque le nerf dégénère

pour une cause analogue à celle que nous avons supposée à la dégénérescence
musculaire. L'inertie fonctionnelle des nerfs pourrait être invoquée pour expli-

quer la dégénération des fibres centrifuges elle ne semble pas pouvoir l'être
dans la dégénérescence des libres centripètes. L'hypothèse de l'inertie fonction-

nelLe, défendue par Jaccoud notamment, a été arrangée par Péris de manière
¥

à la faire ressembler celle que nous avons défendue pour les muscles cet



auteur invoquela stagnation des sucs nutritifs résultantde l'inaction du membre.

A cela il faut objecter que les parties qui environnent bon nombre de troncs

nerveux (le nerf vague, par exemple) ne sont pas du tout anormalement immo-
bilisées par une section nerveuse.

Il y a une dégénérescencenerveuse, d'un caractère atrophique plus prononcé

que la précédente, qu'on met souvent, avec quelque vraisemblance, sur le

compte de l'inertie fonctionnelle. Nous voulons parler de celle qu'on observe

des années après des amputations, par exemple, dans le bout central des nerfs,

et même jusque dans la moelle épinière. Elle se distingue de la dégénération
wallérienne par son apparition beaucoup plus tardive, puis en ce que les phé-

nomènes purement atrophiques semblent y prédominer sur les phénomènes
réactionnels. Elle semble survenir dans les nerfs centrifuges aussi bien que dans
les nerfs centripètes. Est-ce que l'innervation motrice non suivie d'un effet péri-
phérique finirait par ne plus se produire?! La question de cette dernière dégé-

nération demande du reste impérieusement de nouvelles recherches, surtout
pour élucider les liens qu'elle pourraitavoir avec la dégénérescencewallérienne.

L'opinion de Fnedrcich, partagée par Rumpf, d'après laquelle la dégénéra-
tion nerveuse serait une espèce de névrite wallérienne descendante de nature
traumatique, s'appuie surtout sur la nature inflammatoire de la réaction. Elle
aurait l'avantage d'expliquer assez plausiblement, non-seulement la dégénera-
tion musculaire, mais encore toutes sortes d'autres lésions périphériques consé-
cutives à des lésions nerveuses. Ce qui parle contre elle, c'est qu'elle n'explique

pas du tout pourquoi le bout central du nerf ne dégénère pas. Il resterait donc

toujours à expliquer pourquoi la continuité avec les cellules nerveuses empêche
la névrite de se produire. Nous croyons cependant que l'hypothèse de la
névrite est loin d'avoir dit son dernier mot, et que l'élucidation de la circula-
tion des sucs nutritifs dans le tronc nerveux portera quelque lumière dans la
question.

Quant aux troubles vaso-moteurs, ils ne pourront certainement pas être invo-

qués pour expliquer la dégénérescence. Les lésions des seuls vaso-moteurs
n'entraînentjamais des altérations nerveuses.

Somme toute, malgré tous les essais tentés pour expliquer la naissance de la

dégénérescence wallérienne, nous ne sommes pas plus avancés que Waller lui-
même, c'est-à-dire que nous en sommes réduits à constater l'influence conser-
vatrice qu'en cas de blessure nerveuse les cellules ganglionnaires exercent sur
les fibres nerveuses avec lesquelles elles affectent un rapport de continuité. Il

n'y a pas d'objectionà ce qu'on désigne cette influencedu nom de « trophique ».
Toutefois, dire que les ganglions interverle'braux sont les centres trophiques

pour les racines postérieures, les cellules des cornes antérieures, les centres
trophiques pour les racines antérieures, cela revient déjà à énoncersur la nature
de cette influence une hypothèse dépassant notablement le domaine des faits.
Par la qualification de centre trophique on accepte implicitement l'opinion, très-
répandue du reste, de ceux qui admettent qu'à l'état le plus physiologique les

ganglions intervertébraux exercent toujours sur les fibres centripètes une in-
fluence régulatrice de la nutrition dont la seule suppression suffirait pour pro-
duire les troubles nutritifsconstituant la degénérationwallérienne. Nous sommes
loin de vouloir rejeter il priori cette manière de voir, mais on nous accordera
qu'elle est loin d'être passée à l'état de chose démontrée. Si la circulation de
la lymphe dans les nerfs périphériques nous était mieux connue, nous verrions



peut-être que le traumatisme nerveux en lui-même produit des circonstances
nouvelles qui occasionnent la dégénérescenceen question. Il n'y a pas jusqu'à
l'hypothèse de la réaction traumatique, que nous n'avons pas pu admettre,- qui
n'ait autant déraison d'être que celle des centres trophiques. On remarquera que,
pour étayer l'hypothèse de l'action trophique exercée sur les nerfs par des
centres dits trophiques, on invoque les faits de dégénération wallérifinncrdégé-
nératjon analogue à celle des muscles. Or la dégénérescence musculaire, suite
de la section nerveuse, est à notre avis loin de démontrer l'existence de nerfs
trophiques musculaires; et, si nous avons admis de tels nerfs, c'est en nousbasant sur de tout autres arguments; de plus, nous attribuons à ces nerfs
moteurs de tout autres propriétés que si nous les avions admises sur la foi
de la dégénérescence musculaire consécutiveà la névrotomie.

L'action trophique exercée normalement sur les fibres nerveuses par les cel-
lules ganglionnaires n'étant donc rien autre chose qu'une simple hypothèse
généralement admise, nous n'avons pas besoin d'insister longuement sur la
nature de cette influence. On discute notamment sur le point de savoir si l'in-
fluence trophique est de nature stimulante ou modératrice. Les phénomènes
résultant de sa suppression devant avoir le caractère opposé, on pourrait con-clure de la nature inflammatoirede la dégénérescence wallérienne que l'influence
trophique exercée par les ganglions intervertébraux est de nature modératrice.
Waller et Valpian inclinent vers l'hypothèse opposée. Les partisans à outrance
des nerfs trophiques parlent d'une double influence, l'une excitante, l'autre
modératrice, que les centres trophiques exerceraient sur les éléments anato-
miques» A l'instar de feu la force vitale, les centres trophiques, tantôt excite-
raient, tantôt modéreraient la nutrition intime du tissu nerveux, et en général
de tous tes tissus; bref, ils la maintiendraient dans les limites tracées par une
espèce d'archée, si on va au fond des opinions en cause. Certains auteurs
(Erb, etc.) n'hésitent pas même à supposer des fibres trophiques spéciales pourles troncs nerveux aussi bien que pour les autres tissus; ils ne sont pas même
éloignés d'admettre deux espèces de fibres trophiques dans les nerfs, les unesexcitantes, les autres modératrices 1 Inutile de dire que nous sommes là enplein dans le domaine de la fantaisie.

A propos de la dégénérescence wallérienne, nous voyons donc s'affirmer clai-
rement l'hypothèsed'après laquelle il y aurait des nerfs trophiques agissant surla nutrition des éléments anatomiquesindépendamment de toute fonction spéci-
lique, telle que la contraction musculaire et la sécrétion. L'existence de tels
nerfs étant une fois admise, il était tout naturel de les admettre pour les autres
tissus notamment pour le tissu musculaire et le tissu glandulaire. Nous avonscependant vu plus haut qu'aucun fait positifne parle en faveur de nerfs pure-
ment nutritifs dans les glandes et dans les muscles. Nous insistons même à
nouveau sur ce point que la démonstration des nerfs trophiques musculaires et
glandulaires, tels que nous les avons entendus plus haut, ne prouve rien en
faveur d'une influence trophique spéciale et mystérieuse, exercée sur les fibres
nerveuses par de prétendus centres trophiques."

Cependantil faut admettre que les éléments nerveux exercent les uns sur les
autres une action trophique. En effet, le fonctionnement d'une cellule nerveuse
provoque le fonctionnementde la fibre nerveuse qui en part, et vice versâ. Et
l'état fonctionnel du système nerveux étant, selon toutes les apparences, de
nature chimique (pour les cellules nerveuses cela paraît assez bien démontré),



il est clair que le fonctionnement d'une cellule nerveuse sollicite la nutrition

intime de la fibre nerveuse qui en part, et vice versâ. Cette influence trophique,

analogue à celle exercée sur les cellules glandulaires et sur les fibres muscu-
laires, est bien à distinguer de celle qu'on suppose pour expliquer la dégéné-

rescence wallérienne. C'est en vertu d'elle probablement qu'on voit survenir

après des années une atrophie du bout central d'un nerf sectionné, atrophie qui

remonte même dans les cordons de la moelle. L'enlèvementdes muscles finit à

la longue par produire (après des années) une atrophie du nerf moteur et même

des parties motrices de la moelle épinière. Un fait du même genre est qu'après

extirpation des yeux chez l'animal nouveau-né on constate après des mois une
atrophie, ou plutôt un non-développementdes fibres nerveuses et des territoires

de substance grise, même corticale, où ces fibres aboutissent. C'est toujours

au même motif qu'est due l'atrophie, ou plutôt le non-développementdes nerfs

moteurs et des muscles lorsque congénitalement certaines parties du système

nerveux n'existent pas.
Nous constatons ainsi l'intervention d'une influence qui semble être néces-

saire pour le développementnormal du système nerveux, tant central que péri-

phérique, et pour sa conservation dans des conditions normales. On peut très-

bien lui donner la qualification de trophique. Les dégénérescences qui résultent

de sa suppression sont dues très-probablement à l'inertie fonctionnelleabsolue,

de sorte que l'influence trophique eu question se rapproche singulièrement de

celle qu'exerce le nerf moteur sur le muscle non contracté.

En vertu de cette influence trophique nous constatonsune réactionréciproque,

non-seulement entre diverses parties du système nerveux, mais encore entre
les muscles et l'appareil nerveux glandulaire. En vertu de ces réactions, qu'dn

peut parfaitement qualifier de « trophiques », les appareils moteur, musculaire

et nerveux, constituent une unité nutritive, de même que l'appareil glandulaire

et le système nerveux (Meyer). L'enlèvement d'une partie quelconque d'une
telle unité trouble la nutrition des autres, est préjudiciable à leur conservation

normale. Les atrophies ressortant d'ici, et qui sont les plus faciles à com-
prendre, sont celles de parties des centres nerveux consécutives à la section de

nerfs centripètes ou à l'enlèvement de leurs terminaisons périphériques, celles

du bout périphérique du nerf moteur et celles des muscles et des glandes après

section de leurs nerfs. L'inertie fonctionnelle absolue semble être ici le facteur

unique ou prédominant qui provoque ces altérations. Nous concevons plus diffi-

cilement l'atrophie du bout central d'un nerf moteur après enlèvement des

muscles. Il semblecependant résulter des faits que le muscle exerce une influence

trophique sur son appareil nerveux central. Est-ce qu'à la longue les inner-
vations motrices non suivies d'un effet périphérique finissent par ne plus se
produire?

On observe dans le domainedes centres nerveux, dans la moelle épimère et
dans le cerveau, les deux espèces de dégénérations que nous avons distinguées

dans les nerfs périphériques l'une, dite « wallérienne », se montre au plus

tard quelques semaines ou un mois après une lésion; l'autre survient seule-

ment après des années. La première s'accompagne de phénomènes d'inflamma-

tion chronique, la seconde est plutôt une atrophie pure. Ces dégénérescenceset

ces atrophies ne donnant pas lieu à des considérations nouvelles au point

de vue des influences trophiques, nous nous bornerons à signaler les plus

importantes.



La lésion de certains faisceaux fibrillaires des centres nerveux ne provoque
de dégénérescence wallérienne ni dans le bout périphérique ni dans le bout
central (central étant entendu par rapport à l'éeorce cérébrale) la lésion d'autres
faisceaux provoque une dégénérescence dans le seul bout central, et-celle
d'autres faisceaux fait dégénérer le seul bout central. Jamais les deux bouts
ne subissent la dégénérescence wallérienne. On suppose, pour les fibres des
centres nerveux, un état de choses analogue à ce qui existe pour les nerfs
périphériques;on admet que la continuité avec une cellule nerveuse préserve
de la dégénération la libre nerveuse sectionnée. Celle dont aucun bout ne dé-
génère serait en rapport à ses deux extrémités avec des cellules nerveuses;
celle dont le bout central dégénère ne serait pas en rapport de ce côté avec une
cellule nerveuse, ou la cellule serait trop éloignée pour qu'elle puisse exercer
son influence préservatrice jusque contre la section. De même que beaucoup
d'auteurs regardent les ganglions intervertébraux et les cornes antérieures de
ta moelle comme des centres trophiques, de même aussi on parie des centres
trophiques de certains faisceaux médullaires centraux. On remarquera que de
cette manière on étaye une hypothèse sur une autre.

C'est ainsi que des lésions des parties antérieures de la capsule interne sont
suivies de dégénérescence wallérienne des faisceaux lésés jusque dans la moelle
épinit-re on suppose à ces fibres un centre trophique daus l'écorce cérébrale.
Les faisceaux pyramidaux de la moelle dégénèrent en sens centrifuge; les
faisceaux cérébelleuxen sens centripète. Dans le même ordre d'idées, on sup-
pose que les faisceaux médullaires qui ne subissent aucune dégénérescence
(après section) relient deux étages de la moelle épinière, et on les nomme fais-
ceaux commissuraux.

Ou parle aussi des fibres nerveuses trophiques des épithéliums, du tissu
«mjonctif, du tissu osseux, etc. Les faits ici se bornent certaines observations
pathologiques <pie nous énumérerous plus loin, et qui consistent en des atrophies
ou altérations du derme et de l'épidcrme dans le domaine oit se distribue l'un
ou l'autre nerf. C'est à proposdu tissu conjonctifsurtout qu'on admet l'existence
de fibres trophiques, et même de fibres trophiques de deux espèces, dont les
unes exciteraient la nutrition et dont les autres la modéreraient. On verra plus
loin que les faits pathologiquesinvoqués sont des plus complexes, et que ceux
que l'analyse expérimentalea pu entamer ne nous imposent nullement l'hypo-
thèse des nerfs trophiques spéciaux.

On a poursuivi des fibres nerveuses jusque dans l'épidémie et dans les épi-
théliums les plus divers. Il ne semble pas cependant que ces fibres se terminent
dans les cellules épidermiques, ce qui devrait être, si elles avaient la significa-
tion des fibres trophiques pour l'épidémie. Pour ce qui est du tissu conjonctif,
on a souvent décrit des terminaisons nerveuses dans ses cellules, notamment
dans les cellules fixes de la cornée. Aussi admettons-nous la possibilité que
des fibres nerveuses se terminent dans beaucoup de cellules de tissu conjonctif.
Un fait physiologique parle même sérieusementdans ce sens. Ce sont les mouve-
ments dans les cellules (conjonctives) pigmentées du derme de beaucoup de
Poissons et de Reptiles, mouvementsqu'on provoque en excitant les nerfs de la
peau, et qu'on paralyse en sectionnant les mêmes nerfs. Mais, encore une fois,
à ne consulter que ces dernières observations,nous serions là en présenced'une
influence trophique analogue à celle exercée sur les muscles et sur les glandes
par les nerfs correspondants, et non pas d'une influence trophique spéciale,



mystérieuse, telle enfin que l'ont en vue les partisans des « nerfs tro-
phiques. »

Nous en arrivons à une des pièces à conviction les plus discutées dans le
procès des nerfs trophiques, aux altérations de divers organes, notamment de
lœil et de la muqueuse buccale, à la suite de la section du nerf trijumeau
dans le crâne.

Nous devons à Magendie un procédé permettant de sectionner le trijumeau à
l'intérieur du crâne sans léser notablement les parties avoisinantesdu cerveau,
de manière à conserver l'animal en vie. « Quand le tronc de la cinquième
paire, dit Magendie, est coupé dans le crâne, un peu après son passage sur le
rocher, vingt-quatre heures après la section la cornée devient trouble à sa
surface; il s'y forme une large taie. Après quarante-huit ou soixante heures,
cette partie est complétement opaque, la conjonctive s'enflamme ainsi que
l'iris. Huit jours après la section du nerf la cornée se détache de la scléro-
tique et les humeurs de l'œil qui sont restées liquides s'échappent par l'ouver-
ture, etc., etc. »

Magendie a vu dans cette ophthalmie la preuve que le nerf
trijumeau est le nerf trophique de l'œil, d'où.aussi le nom de « kératite neuro-
paralytique » qu'on donne à l'oplitlialmie à son début.

Depuis Magendie, l'affection oculaire consécutive à la section du trijumeau

a formé l'objet de beaucoupde recherches (Schiff, Cl. Bernard, Snellen, Senftle-
ben, Feuer, etc., etc.), qui ont mieux déterminé les différents éléments du
phénomène. A la suite de la section du nerf trijumeau, la conjonctive se con-
gestionne et la pupille se rétrécit. L'œil étant devenu insensible, les yeux restent
largement ouverts, le clignotement n'a plus lieu. La cornée se dessèche par
places et se trouble déjà à partir du jour de l'opération, attendu que le voile
palpébral ne vient plus étaler les larmes à sa surface l'épithélium se dessèche

et se mortifie. Il se forme de véritables séquestres nécrosés de substance cor-
néenne (Senftlehen).Des micro-organismess'y développent en quantité (Eberth),
et il survient une véritable inflammation purulente de la cornée, qui s'étend à
la chambre antérieure, à l'iris, et même quelquefois à toutes les parties de
l'œil. La cornée peut s'éliminer totalement par la nécrose et par la suppuration.
Dam tous les cas la fonction visuelle est abolie, soit que l'œil s'atrophie com-
plètement, soit que la cornée devienne tout à fait opaque. Il n'est pas très-rare
d'observer une ophthalmie analogue chez l'homme, dans des cas où soit un point
du nerf trijumeau, soit le ganglion de Gasser, avaient été détruits par des pro-
cessus pathologiques.

L'ophthalmie ou la kératite, par suite de la section ou de la paralysie du triju-
meau, a de tout temps constitué et constitue encore aux yeux de beaucoup
d'écrivains une preuve que le trijumeau est le nerf trophique de l'œil, que le
trijumeau renfermedes fibres dont le rôle spécial et même exclusif est de régler
la nutrition de l'œil; souvent, en envisageantla nature inflammatoirede l'oph-
thalmie en question, on dit que ces nerfs exercent une influence modératrice sur
la nutrition de l'œil.

Des observationsd'après lesquelles une blessure partielle du nerf trijumeau,
tantôt a suffi, tantôt était insuffisante pour provoquer les troubles oculaires en
question, semblaientêtre particulièrement démonstrativesen faveur del'existence
de nerfs trophiques dans le premier cas, on aurait par hasard intéressé les fibres
nutritives, dans le second ces fibres avaient échappé à la section. Dans des

cas isolés, l'œil était même resté sensible, et cependant la kératite s'était pro-



duite. Il devrait donc bien y avoir des fibres spéciales présidant à la nutrition
de l'ceil.

Avant de passer à la critique des faits expérimentaux, faisons remarquerque
l'hypothèse des nerfs trophiques fait ici un saut énorme. On ne se borne plus
à parler de nerfs trophiques de tel ou de tel tissu, mais on suppose des nerfs tro-
pliiques pour un organe dans son ensemble, pour un organe dans la composi-
tion duquel entrent les tissus les plus divers. Un faible pas de plus, et nous
aurions une influencetrophique unique pour tout le corps! L'influencenutritive
unique qu'on suppose pour tout l'organe visuel se complique donc et se rap-
proche singulièrement de la notion de la force vitale. Ne dirait-on pas que
celle-ci, nouveau phénix, renaît réellement de ses cendres?

Les expériences que Snelleu institua pour éluciderle mécanismed'après lequel
se produit la kératite dite neuro-paralytique sont toujours encore classiques,
et l'explication qu'il donne de ce mécanisme continue à être, à peu de chose
près, celle qui semble devoir être admise aujourd'hui. D'après Snellen, la véri-
table cause de l'ophtlialinie réside dans l'anesthésie de l'œil, en vertu de laquelle
l'animal se heurte aux objets environnants et n'empêcheplus par le clignotement
la pénétration de poussières et de toutes sortes de corps étrangers dans l'œil.
On ne protège pas suffisamment l'œil contre les traumatismes en cousant
ensemble les deux paupières, puisque celles-ci sont insensibles elles aussi. Le
fait est que, à la suite de cette dernière opération, les ophthalmies sont moins
fréquentes et moins intenses, mais enfin elles constituent encore la règle.

La kératite se produit également, mais moins rapidement, si on place le lapin
opéré sur une table sur laquelle il ne peut heurter son œil à aucun corps
résistant. Mais on réussit à empêcher à peu près complètement I'oplithalmieen
cousant au devant de l'oeil l'oreille (du lapin), qui, elle, n'est pas insensible,
avertit l'animal de la présenced'un corps étranger et le met à même d'éviter les
chocs. On préserve l'œil dans une mesure à peu près analogue en affermissant
au devant de lui un verre de montre. Ces résultats expérimentauxont été con-
firmés par la généralité des auteurs qui se sont occupés de la question. Feuer
a récemment insisté sur la dessiccation de l'épithélium cornéea à la suite de
la suppression du clignotement, dessiccationqui est destructive de l'épithélium
en question; la dessiccation explique notamment la kératite chez le lapin opéré
et -placé sur une table. Les recherches microscopiques, faites par Senftleben,
Eberth et d'autres auteurs, ont montré qu'il s'agit là d'une kératite purulente
pouvant aller à la nécrose partielle ou générale de la membrane, et dans la
propagation de laquelle les micro-organismes jouent un rôle important. La
cornée s'infiltre peu à peu de microbes pyogènes, et, d'après une de nos expé-
riences, il suffit d'inoculer la sécrétion de la surfaceoculaire dans un œil sain
pour y provoquer unekératite purulente.

Nous croyons donc que Snellen est dans le vrai lorsqu'il prétend que l'insen-
sibilité de l'œil est le facteur unique ou au moins prédominant dans la produc-
tion de l'ophthalmie neuro-paralytique. Cette insensibilité entraîne à sa suite
plusieurscirconstances dont chacune est à elle seule capable de provoquer une
kératite violente plus ou moins purulente. Ces circonstancessont les trauma-
tismes et la pénétration de poussières dans l'œil (Snellen), ensuite la dessicca-
tion de la cornée (Feuer).

On a objecté que, si la théorie précédente était vraie, la paralysie du facial et
l'ablation de la glande lacrymale devraient suffire pour produire la kératite.



Pour ce qui est de la paralysie du facial, le fait est qu'on l'a vue, dans des cas
exceptionnels, causer une kératite purulente. La grande rareté des kératites
consécutives à la paralysie du facial tient à ce que cette paralysie, tout en
immobilisant le muscle orbiculaire des paupières, est loin de découvrir l'oeil

au même point que la paralysie du trijumeau. L'œil continue à se mouvoir, et
il supplée au clignotement en allant se cacher, s'essuyer et s'humecter derrière
le voile plus ou moins immobile de la paupière supérieure. H y a d'autres
circonstances qui, mieux que la paralysie du facial, réalisent les conditions
existantes dans la paralysie du trijumeau, et dans ces circonstances on observe
très-souvent, si pas régulièrement, une kératite purulente.Nous avons en premier
lieu les brûlures superficielles autour de l'ceil. Ces brûlures immobilisent les
paupières, les attirent vers la périphérie et même les renversent en dehors.
L'oeil n'est plus couvert, même pendant le sommeil aussi est-il de règle de voir
survenir dans ces circonstances une kératite purulente, d'abord manifestement
bornée à la partie de la cornée qui reste toujours à découvert, qui se dessèche,

sur laquelle pénètrent toutes sortes de poussières de l'air, sur laquelle stagnent
des sécrétions provenant de la peau environnante, etc. Dans la petite vérole, on
voit souvent survenir dans le stade de dessiccation, principalement à la partie
inférieure (continuellementà nu) de la cornée, des troubles qui tendent à devenir
purulents. On les a souvent considérés à tort comme étant des éruptions de
petite vérole sur la cornée. Ce qui aurait dû prévenir contre une telle inter-
prétation, c'est que ces kératites se produisent à peu près exclusivement dans
le stade de dessiccationdelà variole; en y regardant de près, on verra que dans
le cas de l'espèce les paupières sont retirées vers la périphérie, et à peu près
immobiles, absolument comme dans le cas des brûlures. Les abcès cornéens à
la suite de toutes sortes de maladies dites typhoïdes, et notamment dans la
fièvre typhoïde, s'expliquent au même point de vue. Le typhisé reste là avec les

yeux ouverts, sans clignoter; ses yeux sont à peu près dans le cas de ceux du
lapin auquel on a sectionné les deux nerfs trijumeaux. L'insensibilité oculaire

presque complète fait partie de l'image clinique d'un violent typhus.
L'extirpation de la glande lacrymale, s'est-on dit, desséchera l'oeil et devrait

donc produire la kératite, en supposant vraies les idées de Snellen, modifiées par
Feuer. Or cette extirpation ne donne pas lieu à l'ophthalmie (Schiff), ce que du
reste les ophthalmologistes savaient depuis longtemps. Le fait est que la con-
jonctive normale sécrète une humeur dans toute son étendue. Les larmes sont
même en temps normal composées exclusivement de cette sécrétion. La glande
lacrymale ne sécrète que dans des circonstances spéciales, notamment quand

nous « pleurons».
Divers auteurs, à la suite de Meissner, ont cru devoir interpréter dans le sens

des fibres nerveuses trophiques spéciales le fait que la section incomplète du
nerf trijumeau (des seules fibres internes, d'après Meissner) suffit à produire

une kératite. Nous ferons observer que dans bon nombre de ces observations il
n'est pas dit expressément si l'oeil était tout à fait insensible ou non. Dans

tous les cas, pour qu'une telle observation pût être prise en considération à
l'actif des fibres trophiques, il faudrait pouvoir exclure l'insensibilité de l'oeil,

ou même l'insensibilité de la seule cornée transparente ou de la seule conjonc-

tive palpébrale.
Les partisans à outrance des fibres trophiques font partir celles-ci des gan-

glions intervertébraux, c'est-à-dire du ganglion de Gasser, en tant qu'elles sont



contenues dans le nerf trijumeau. Ils relèvent donc avec ostentation une asser-
tion de Longet et de Cl. Bernard, qui parle dans le sens de leur hypothèse; et
cependant Bernard lui-même est depuis revenu de cette idée. Longet et Bernard
croyaient avoir observé que la section du trijumeau entre le ganglion de Gasser
et la protubérance n'est pas suivie de kératite. Schiff et d'autres auteurs ont
observé des kératites après avoir coupé le trijumeau en deçà du ganglion de
Gasser.

C'est probablement à la suite de cette observation de Longet et de CL Ber-
nard que Samuel a institué l'expérience suivante. H enfonce deux aiguilles
jusque sur le ganglion de Gasser, puis il y fait passer un courant d'induction.
Vingt-quatre heures plus tard, il se déclare une conjonctivite qui peut aller
jusqu'à la blenuorrhée. La conjonctive est anesthésiéeou même hyperesthésiée.
Nous citons cette expérîeuee de Samuel, le défenseur le plus ardent des nerfs
trophiques, pour montrer comment les expériencesde ce genre ne doivent pas
être faites. Evidemment elle est trop grossière pour qu'on puisse en tirer une
conclusion. Et puis remarquons que, si nous la prenions au sérieux, l'excitation
des nerfs trophiques produirait en somme le même effet que leur paralysie1

Citons pour mémoire l'assertion de CI. Bernard, contestée par beaucoup d'an-
teurs, d'après laquelle la section du trijumeau ne produirait plus la kératite, si
préalablement on a enlevé le ganglion cervical supérieur.

On a songé aussi à faire intervenir dans la production de la kératite une para-
lysie des nerfs vaso-moteurs, résultant de !a section du trijumeau (Ct. Bernard
et autres). On discute encore sur le point de savoir dans quelle mesure la sec-
tion du trijumeau intéresse les vaso-moteurs ou les vaso-dilatateursde l'œil.
Ce qui parait évident, c'est que cette section supprime la voie centripète de
beaucoup de réflexes vaso-moteurs. Et un organe privé de ses réflexes vaso-
moteurs est un terrain propice pour l'éclosion des processus inflammatoires.
Nous avons déjà dit que la paralysie des fibres vaso-motrices d'un organe ne
suffît pas pour y provoquer une inflammation.

La section complète du nerf trijumeau est suivie de troubles nutritifs dans
d'autres organes encore que l'œil. Dans la bouche, on observe des ulcérations
des deux côtés, plus prononcées du côté opéré, en regard des dents. Des
partisans convaincus des nerfs trophiques n'osent pas les invoquer ici, car la

cause productrice, purement mécanique, est par trop apparente. Après section
d'un trijumeau chez le lapin, la mâchoire inférieure est déviée vers le côté
non opéré, le nerf trijumeau étant le nerf masticateur. -Les dents des deux
côtés proéminent anormalement vers les lèvres et les joues, qu'elles blessent.
Les ulcérations correspondent exactement aux dents. Elles apparaissent un peu
plus tôt du côté opéré, insensible et privé de ses réflexes protecteurs; les ali-
ments notamment s'y arrêtent et se putréfient entre les gencives et les joues.

Enfin, l'épithélium de la muqueuse pituitaire s'altère, l'odorat disparaît.
Nous ne voyons pas cependant que l'abolition de certains réflexes protecteurs,
notamment de l'éternument, ne suffise pas pour expliquer ces altérations de la
muqueuse.

Une critique sérieuse de faits ne nous mène donc pas à l'hypothèse des fibres

nerveuses trophiques pour l'œil, renfermées dans le nerf trijumeau. Les trou-
bles nutritifs s'expliquent amplement par la suppressionde la sensibilité, et il
serait contraire à la logiquede supposer une complication inutile au système
nerveux.



L'ophthalmie dite neuro-paralytique ne nous a pas appris à connaître des
fibres trophiques nouvelles. Tout ce que nous pouvons accorder, c'est qu'en fait
de fibres oculaires trophiques il y a les fibres motrices des muscles intra-ocu-
laires peut-être des fibres sécrétoires pour l'épithélium qui recouvre les procès
ciliaires, et entin peut-être des fibres trophiques pour les cellules fixes de la
cornée, s'il venait à être confirmé que des fibres nerveuses s'y terminent. Mais

dans tout ce que nous venons de dire il ne reste pas place pour des fibres
trophiques de l'œil, telles qu'on les définit ordinairement.

Il y a lieu de rapprocher de la kératite neuro-paralytique l'affection connue
sous le nom de herpès zona de l'œil, qu'on observe dans certaines affections du
nerf trijumeau, ordinairement de nature névralgique; dans ces cas, les sensa-
tions de contact sont ordinairement abolies dans le voisinage de l'ceil. Rarement
le nerf est complétement anesthésié. Dans tous les cas, une anesthésie tactile
peut parfaitement coexister avec une névralgie très-douloureuse. L'éruption
consiste en des ulcérations de la cornée, accompagnées ou non d'efflorescences
herpétiques dans la peau environnant l'œil. Dans certains cas de l'espèce,

on a constaté à l'autopsie soit un ramollissement du ganglion de Gasser, soit

une affection du nerf lui-même.
Nous avouons que pour nous les affections herpétiques constituent en faveur

de l'existence de fibres trophiques spéciales une présomption beaucoup plus
sérieuse que la plupart des expériences citées pour en démontrer l'existence.
Nous ne croyons pas cependant que ce fait pathologique à lui seul suffise pour
faire une hypothèse à portée aussi grande que celle des nerfs trophiques, et cela

pour la raison que l'oclosion d'une éruption aux environs de l'extrémité ner-
veuse admet encore d'autres explications, notamment celle du transport d'une
matière phlogogène et la propagationd'une inflammation. Il y a lieu de relever
aussi le caractère névralgique de l'affection nerveuse, en opposition avec la
paralysie totale qui produit la kératite purulente. Le mécanisme de la produc-
tion des affections connues sous le nom d'herpès zona ne nous paraît pas
suffisamment élucidé pour baser sur elles une hypothèse aussi importante que
celle des nerfs trophiques.

Une question au moins aussi discutée que celle de l'ophthalmie par suite de
la paralysie du trijumeau, toujours au point de \ue des nerfs trophiques, est
celle des altérations pulmonaires et cardiaques qui résultent de la section
des deux nerfspneumogastriques. Le lieu d'élection pour la vagotomie est au
milieu du cou, en un endroit où ce nerf a déjà émis le laryngé supérieur.
La section paralyse donc le nerf récurrent, les filets œsophagiens, pulmonaires,
cardiaques (au moins la plupart) et abdominaux, du nerf vague. A l'article
Pneumogastrique (Nerf), il est dit que la double vagotomie est, chez les jeunes
animaux, immédiatement mortelle (asphyxie aiguë) que les animaux adultes
meurent au bout de trois à cinq jours, et qu'à leur autopsie on trouve une
double pneumonie, ainsi que souvent une dégénérescencegraisseuse du cœur.
Les altérations nutritives en question passent encore aux yeux de beaucoup
d'auteurs comme des preuves convaincantes démontrant que le nerf vague ren-
ferme des fibres nerveuses exclusivement trophiques pour le poumon et pour
le cœur. Remarquons que de nouveau il s'agit de nerfs trophiques pour des

organes compliqués, sans qu'on spécifie le point d'attaque de ces fibres tro-
phiques.

A l'article Pneumogastrique se trouvent expliquées les modifications pro-



fondes qu'une double vagotomie imprime à la circulation et à la respiration
des Mammifères. Il y a d'abord l'accélération notable du cœur (par paralysie
des fibres d'ari'ct du cœur), qui augmente considérablement la pression sanguine
générale. Il y a d'aulre part le ralentissement de la respiration, l'inspiration
et l'expirationétant rendus beaucoupplus excursives.Après !a double vagotomie,
les animaux dénotent un haut degré de soif d'air. « 11 est difficile de com-
prendre, dit R. Boddaert,en assistant aux suites de cette opération, comment
certains auteurs ont pu soutenir que ce besoin était aboli et que la respiration
continuait seulement par un effet de l'habitude. Assez souvent des symptômes

passagers d'asphyxiese manifestent, avec plus de gravité quand l'anima! est cri
digestion le système veineux se congestionne, les jugulaires se gonflent dans
la plaie du cou, la moindre hémorrhagie veineuse devient difficile à arrêter, les

muqueuses de la bouche et du nez prennent une teinte bleuâtre, le sang a une
couleur noirâtre dans les carotides. Immédiatement après l'opération, les ani-
maux se livrent parfois à des mouvementsviolents et désordonnés fixés encore
sur la table à vivisections,ils projettent la tète de tous côtés, soulèvent le tronc
avec force et exécutent une suite de respirations très-rapides et comme con-
vulsives. Mais dans la plupart des cas ils ne sont pas en proie à une aussi
grande agitation redevenus libres, ils ne quittentguère l'endroit où on les a
déposés; immobiles et comme étrangers à toute impression extérieure, ils
semblent concentrer toute leur activité musculaire dans l'acte de la respiration.
Elle se fait péniblement le cou se tend, la tête reste relevée ou bien se relève
brusquement à chaque inspiration, les naseauxet la bouche s'ouvrent largement,
l'ensemble des muscles inspirateurs entre en action, quelquefois un tremblement
convulsif occupe une grande partie du système musculaire de l'animal. Au
bout d'un temps variable, les symptômes les plus inquiétants perdent de leur
intensité» chez les chiens sui'tout la respiration, quoique très-lente, semble moins
gênée, l'animal se couche et parait se remettre des suites de l'opération, jusqu'à
ce que les changementsanatomiques qu'éprouvent les poumons développentde

nouveau la dyspnée et l'augmentent graduellement jusqu'à la mort. Dans cer-
tains cas, cette terminaison fatale se déclare presque subitement et s'accom-

pagne de mouvements cloniques convulsifs et comme tétaniques, d'autres fois
les animaux épuisés succombent après une longue agonie A l'état adulte,
les lapins survivent d'un à deux jours, les chiens de quatre à cinq jours, ils
vont quelquefois jusqu'au douzième jour, et par exception jusqu'à la fin du
premier mois >> (Sédillot).

Nous avons tenu à mettre sous les yeux l'image clinique qui suit une double
vagotomie, pour faire entrevoir la gravité des altérations fonctionnelles qui
résultent de la paralysie du nerf pneumogastrique. Nous allons voir que ces
altérationsanatomiques, constatéesà l'autopsie, s'expliquent aisément sans qu'on
ait recours à l'hypothèse de fibres nerveuses trophiques spéciales que le nerf
vague amènerait au poumon et au cœur.

La pneumonie, après une double vagotomie,avait été remarquée déjà par
-Valsai va et Morgagui. Legallois (1812) s'en est occupé tout spécialement, et a
reconnu le premier que c'est elle qui occasionne la mort chez les animaux
opérés. Cette pneumonie mortelle était généralement expliquée par l'hypothèse
de fibres trophiques spéciales que le nerf vague amènerait au poumon; la sup-
pression de leur influence serait la cause des altérations inflammatoires du
poumon normalement elles exerceraient donc une action modératrice sur la



nutrition du poumon. Cette opinion était dominante jusqu'à l'apparition des
recherches de Traube. Cet auteur attribua l'éclosion de la pneumonie à la péné-
tration de corps étrangers dans les poumons, pénétration qui a lieu grâce à la
paralysie du larynx et à l'insensibilité de la trachée et des bronches. Les auteurs
plus récents (Boddaert, Frey, Einbrodt, Zander, etc.) ont relevé encore diverses

autres altérations fonctionnelles, conséquences de la double vagotomie, qui
contribuent plus ou moins directement soit à produire la pneumonie, soit à
occasionner la mort. Il résulte cependant de toutes ces recherches que le facteur
principal dans la production de la pneumonie est la pénétration de corps étran-

gers dans les bronches, et que c'est surtout la double pneumonie qui est cause
de la mort.

L'affection pulmonaire qui, d'après la généralité des auteurs, est la cause
principale de la mort, consisteen une double bronchopneumonie,plus ou moins
intense, plus ou moins étendue, selon les cas. La muqueuse de l'arbre bron-
chique est fortement hyperémiée, le parenchyme pulmonaire est hépatisé, il se
produit des endroits emphysémateux à côté d'autres atélectasiés; on constate
des hémorrhagies dans le tissu pulmonaire, une pullulation de jeunes cel-
lules, etc., etc. Dans les bronches, on trouve toujours des corps étrangers venus
des voies digestives, soit de la salive (liquide muqueux renfermant des épithé-
liums de la bouche), soit des parcelles d'aliments ingérés, de poils avalés, etc.,
le tout étant farci de micro-organismes divers, notamment de ceux de la putré-
faction.

Pour apprécier l'importance relative des facteurs en cause, il y a lieu de

passer en revue les diverses fonctions du tube digestif (voy. l'article Pneomo-

GASTRIQUE [Nerf]).
A. Dans le tube digestif, la double vagotomie au cpu produit la paralysie

de l'oesophage et ferme spasmodiquement le cardia. 11 en résulte d'abord que
les matières avalées, mucus, boissons et aliments, poils, etc., stagnent dans
l'œsophage, le dilatent et finissent par déborder plus ou moins dans le larynx,
qui lui aussi présente des troubles fonctionnels favorisant l'introduction de

corps étrangers dans l'arbre aérien. En second lieu, les aliments n'arrivant
plus dans l'estomac qu'en quantités insuffisantes, la nutrition générale doit en
souffrir. 11 est cependant peu probable que ce facteur entre pour une part
sérieuse dans la production des altérations pathologiques si rapidement mor-
telles. Cette observation s'applique également aux troubles digestifs qui résul-
tent de la paralysie de l'estomac et des fibres circulaires de l'intestin grêle
(conséquences de la section des pneumogastriques), paralysie qui empêche les

rares aliments pénétrés au delà du cardia d'être convenablement malaxés avec
les sucs digestifs de l'estomac et de l'intestin.

On a pu tenir en vie pendant des mois et même une année des animaux à

sang froid, tels que le crocodile (Gaskell) et la grenouille (Bidder), auxquels

on a pu couper les nerfs vagues après l'émission des nerfs laryngés, et même en
dessous de l'émission des nerfs pulmonaires. Les animaux finissent après des
mois par amaigrir, probablement à cause de ces troubles digestifs.

B. Dans l'arbre respiratoire, la double vagotomie entraîne des troubles de
la plus haute importance (voy. l'article Pneumogastrique [Arer/'J). Les corps
étrangers, matières avalées, révèlent bien leur présence à l'entrée de la glotte,
restée sensible, mais le réflexe protecteur de l'occlusion de la glotte est impos-
sible, puisque les muscles du larynx sont à peu près tous paralysés. Lors des



mouvementsde déglutition, ces corps pénètrent donc à travers la glotte, et cela
d'autant plus facilement que l'oesophage en est rempli et distendu. Pénétrés
dans la trachée et surtout dans les grosses bronches, les corps étrangers n'en
sont plus chassés par la toux, parce que la muqueuse de ces parties est insen-
sible, ou a au moins perdu de sa sensibilité (voy. l'article PriEUMOGASfMQUE).

Les matières pénétrées dans les grosses bronches y stagnent donc, se décom-

posent,, les bactéries de la putréfaction s'y développent; elles finissent proba-
blement par être entraînées mécaniquementdans les petites bronches, grâce au
courant d'air d'inspiration. la présence dans les bronches de ces matières en
décomposition est une source d'inflammation amplement suffisante pour expli-

quer tous les troubles nutritifs signalés plus haut, et cela d'autant plus que
des troubles fonctionnels de divers ordres ont préparé en quelque sorte le
terrain, en altérant profondément la circulation pulmonaire et la nutrition
générale. Ces causes adjuvantes résident pour une large part dans le système
circulatoire; il y en a cependant d'importantes dans l'arbre respiratoire lui-
même.

Nos connaissances touchant la fonction des muscles des bronches ne sont pas
assez avancées pour que nous puissions déterminer la part qui revient à leur
paralysie dans la production des altérations pulmonaires. Probablement que
leur paralysie rend plus difficile l'expectoration.

11 est au moins douteux que la section des nerfs vagues au cou intéresse les

vasomoteurs du poumon, et qu'à ce titre cette section congestionne les pou-
mons. Mais un trouble très-profond de la circulation pulmonaire résulte cer-
tainement de l'altération du rhythme respiratoire. Les mouvements respiratoires
deviennent plus lents, et l'inspiration surtout devient beaucoup plus excursive
(voy. l'article Pnecmogastiuque). II en résulte d'abord un tiraillement du
tissu pulmonaire allant jusqu'à produire des déchirures et des ecchymoses
interstitielles. Ce facteur n'est sans doute pas sans importance dans la produc-
tion des altérations pulmonaires. Eu second lieu, une force motrice importante
de la circulation dans les artères et dans les veines pulmonaires est donnée dans
les mouvementsd'expansion et d'affaissementdu poumon. Tout trouble dans ces
mouvements doit évidemment altérer la circulation pulmonaire. Le fait est
qu'il se produit très-rapidement une forte congestion pulmonaire, mais on ne
sait dans quelle mesure elle est la conséquence de l'altération du rhythme respi-
ratoire et dans quelle mesure elle résulte des troubles importants de la circu-
lation cardiaque dont nous allons parler.

La section des deux nerfs vagues paralyse les deux nerfs d'arrêt du cœur,
qui, chez les Mammifères, modèrent constamment l'activité cardiaque. Il en
résulte une accélération notable des pulsutions qui augmente la pression san-
guine générale dans une mesure très-notable. Même si le nerf dépresseur du

sang est intact, il ne sait plus sortir son effet réflexe (de ralentissement) sur
le cœur, puisque la voie centrifuge de ce réflexe est interrompue. Il en résulte
à coup sur uu certain degré de congestion pulmonaire. Quant à la vénosité du

sang artériel, signalée plus haut, elle est due peut-être en partie à la modifica-

tion dit rhythme cardiaque, et pour une plus large part aux modifications du
rhythme respiratoire, puis surtout à la difficulté de l'inspirationqui résulte de
la paralysie du larynx. Tous ces troubles circulatoires ne sauraient provoquer
une inflammationdu poumon, mais ils lui préparent le terrain en troublant la
circulation pulmonaire.



Somme toute, le facteur prédominant dans la productionde la pneumonie est
la paralysie des muscles de la glotte et l'insensibilité de la trachée et des bron-
ches. En vertu de la première, toutes sortes de corps avalés pénètrent dans la
trachée en vertu de la seconde, ces corps étrangers ne sont plus rejetés par la
toux. Ces matières étrangères agissent comme cause phlogogène.

Depuis Traube, on a institué toutes sortes d'expériences pour prouver encore
plus directement la vérité de la proposition précédente.

a. Traube injecta dans les bronches la sécrétion qui s'écoule de l'œsophage
paralysé, et provoqua ainsi la pneumonie. Cet auteur considéra du reste les
liquides de la bouche comme les substances phlogogènes principales, et cela
après avoir observé que la pneumonie se produit encore chez l'animal auquel
on ne donne rien à manger. La section transversale de l'œsophage donne une
issue facile au contenu du tube aussi la pneumonie se montre-t-elletardive-
ment dans ces circonstances.

b. H ne suffit pas, pour empêcher la pneumonie, de munir d'une canule l'ex-
trémité supérieure de la trachée, car la seule présence de la canule sulfit pour
provoquer une pneumonie, notamment chez le lapin.

c. Chez les Oiseaux, la section du pneumogastrique à la partie moyenne du
cou n'intéresse pas les nerfs du larynx supérieur, ni même le nerf moteur du
larynx inférieur (innervé par l'hypoglosse, d'après R. Boddaert) aussi cette
opération pratiquée des deux côtés ne produit-elle pas d'altérations pulmonaires.
Mais Boddaert a observé une véritable pneumonie, terminée partiellement par
gangrène, en sectionnant les pneumogastriques après les laryngés supérieurs.
Dans ces circonstances, il survient des vomissementsqui chassent les matières
vomies dans les voies aériennes.

d. La section des deux nerfs laryngés inférieurs est suivie chez le lapin
pas chez le chien de pneumonie,bien qu'un peu plus rarement que la section
des deux nerfs vagues. Chauveau a démontré que chez le chien le nerf récur-
rent ne fournit que peu ou point de filets œsophagiens. On suppose donc que la
contractilité persistante de l'œsophageempêche les matières avalées d'entrerdans
le larynx. On a observé la même pneumonie dans quelques cas où chez le lapin
on avait arraché les nerfs spinaux. L'affection pulmonaire se produit dans ces
circonstances immanquablement, si on lie l'œsophage (Traube, Frey). Dans des
cas isolés, la section des deux nerfs laryngés supérieurs a suffi pour produire la
pneumonie. Celle-ci est la conséquence obligée de la section des quatre nerfs
laryngés.

Il résulte de ce qui précède que la section des filets pulmonaires du nerf
vague n'est pas nécessairepour la naissance de la pneumonie. Cela parle cer-
tainement contre l'hypothèse d'après laquelle les altérations pulmonairesseraient
la conséquence de la section de fibres pulmonaires trophiques contenues dans
le nerf vague. Nous sommes forcés de mettre ces altérations sur le compte de
la pénétration, dans les voies aériennes, de corps étrangers avalés; elle ne
prouve donc nullement en faveur de fibres nerveuses trophiques du poumon.
Les fibres motrices des fibres contractiles dans les petites bronches sont cer-
tainement des fibres trophiques. Nous admettons même la possibilité que des
recherches ultérieures démontreront l'existence de fibres trophiques terminées
dans les cellules du tissu conjonctif et dans les épithéliums pulmonaires. Mais
ce que nous pouvons affirmer dès à présent, c'est que la pneumonie consécutive
à une double vagotomie ne résulte pas du tout de la section de ces fibres



trophiques, pas plus que l'ophthalmie dite neuro-paralytique ne résulte de la
paralysie de fibres nerveuses trophiques de l'ceil.

Quant aux causes de la mort de l'animal, certainement que la pneumonie y

est pour la plus large part. Cependant les troubles nutritifs (inanition) et surtout
les troubles circulatoiressemblenty entrer pour une part sérieuse. Cette question

est du reste étrangère à l'objet de notre étude. Toutefois les altérations circu-

latoires nous intéressent directement en tant que par l'organe d'Eichhorst elles

ont fourni des arguments aux partisans des fibres trophiques spéciales.

A l'autopsie d'animaux morts à la suite d'une double vagotomie Eichhorst a
constaté une dégénérescence graisseuse des fibres contractilesdu cœur. La même

dégénérescences'observechez les Oiseaux, où la double vagotomie ne produit

pas de pneumonie. Chez ces animaux l'altération cardiaque serait même la

cause principale de la mort. Eichhorst suppose que la section des deux pneumo-
gastriques paralyse des fibres trophiquesdu cœur. Nous ne saurionsadmettre

cette dernière conclusion. En effet, la dégénérescence graisseuse du cœur s'ex-

plique tout aussi bien par la suractivité à laquelle le cœur est livré. La même

dé"énérescences'observe chez l'homme chaque fois que le cœur est incapable de

produire le travail qui lui incombe. On ne saurait du reste identifier la dégé-

nérescence en question avec celle qui survient dans les muscles à la suite de la

section des nerfs moteurs, d'abord parce que celle-ci arrive beaucoup plus

tardivement, et puis parce que le nerf vague n'est pas du tout le nerf moteur
du cœur.

En résumé donc, les altérations pulmonaireset les altérations de l'œil, consé-

cutives à la section des nerfs vague et trijumeau, sont plus loin encore de démon-

rer l'existence de fibres nerveusestrophiquesque la dégénérescence wallérienne

et celle des muscles après la section du nerf moteur. Et, si nous avons été amené

à admettre que le système nerveux exerce une influence trophique sur certains

éléments anatomiques, c'est en nous basant sur des considérations d'un tout

autre ordre. Nous avons donc été conduit à nier l'existence de fibres nerveuses
trophiques spéciales, dont la seule fonction serait de maintenir la nutrition des

tissus et même d'organes entiers dans des limites voulues, tantôt en l'excitant,

tantôt en la modérant, de présider à l'accroissement et à la multiplication des

éléments cellulaires, tout cela indépendamment des innervations spéciales que
le système nerveux exerce sur les éléments cellulaires, telles que celles des nerfs

moteurs et des nerfs sécréteurs. Nous ne voulons pas nier la possibilité qu'on

finisse par découvrir que le système nerveux exerce une influence directe

sur des éléments auxquels nous refusons des fonctions tout à fait spécialisées,

tels que les cellules du tissu conjonctif, les cellules épithéliales. Cette influence

se rapprocherait davantage de l'idée que certains auteurs se font des influences

trophiques. Seulement, l'existence de tels nerfs est loin d'être prouvée; elle

paraît même souverainement improbable pour les tissus glandulaires, muscu-
laires et nerveux. Les arguments qui parlent en faveur de notre manière de

voir sont renfermés dans ce qui précède; ils résultentd'une discussion des faits

que les partisans des fibres nerveuses spécialement trophiques font continuelle-

ment valoir en faveur de leur hypothèse.
Nous croyons pouvoir nous dispenser de suivre certains auteurs lorsqu'ils

parlent des libres nerveuses trophiques centripètes. Ils entendent par là des

fibres centripètes qui provoqueraient par acte réflexe les fibres nerveuses tro-
phiques, centrifuges, hypothétiques elles-mêmes. Elles ne méritent pas plus le



nom de trophiques qu'une fibre sensible ne mérite celui de motrice lorsque son
excitation provoque par acte réflexe une innervation motrice.

Il reste à signaler brièvement un certain nombre de faits, les uns expéri-
mentaux, les autres d'observation pathologique, qu'on cite à l'appui de l'hypo-
thèse des nerfs trophiques. Il s'agit en somme de diverses altérations anatomi-
ques qu'on observe à la suite de lésions ou d'affections nerveuses, et dans la
production desquelles les nerfs entrent certainement pour une part sérieuse.
Dans certains de ces cas on pourrait avec au moins autant d'invraisemblance
invoquer l'inertie fonctionnelle,dans d'autres la propagation d'une inflammation
le long du nerf jusqu'à la périphérie. Les troubles vaso-moteurs semblent
quelquefois jouer le rôle principal, surtout dans certaines atrophies et dans
certaines hypertrophies; le rôle des troubles vaso-moteurs dans la production
de certaines altérations, inflammatoires ou non, n'est du reste pas encore tout
à fait élucidé. Dans bon nombre de ces observations les altérations anato-
miques sont certainement le résultat de l'anesthésie, au même titre que la kéra-
tite dite neuro-paralytique. On est forcé d'invoquer dans d'autres, par exemple,
dans le décubitus des typhisés, outre l'anesthésie, une dépression de la nutri-
tion de tous les tissus quelques auteurs parlent d'une dépressiondes innerva-
tions trophiques; d'autres invoquent une dépression de l'énergie vitale; les
deux expressions sont également claires, ou plutôt également obscures.

Enfin, dans d'autres cas, l'altérationa beaucoup d'analogie avec la dégéné-
rescence wallérienne et avec celle des muscles après névrotomie. Il va sans dire
qu'ils ne prouvent pas plus que ces dégénérescences en faveur de nerfs trophi-
ques spéciaux. Les cas de l'espèce admettent une hypothèse que nous avons faite
à propos de la dégénérescence wallérienne, c'est-à-dire que des lésions ner-
veuses mettent des conditions anormales de nutrition, qui produisent les alté-
rations que nous avons en vue, à peu près au même titre que la section d'une
artère provoque une hémorrhagie dans le seul bout central, mais sans que
nous puissions encore préciser en quoi consistent ces conditions. Invoquer,
comme on le fait souvent, à propos d'un chacun de ces cas, l'intervention ou
plutôt des troubles de nerfs trophiques, c'est généralementjeter un masque sur
notre ignorance. Les seuls nerfs trophiques dont l'existence soit clairement
démontrée sont incapables de produire des léàons dans le genre de celles dont
il s'agit ici. Indépendamment de certaines atrophies musculaires, signalées
plus haut, nous avons à énumérer surtout les faits suivants

1° La section du nerf sciatique a souvent pour conséquence des ulcérations
à l'extrémité;

2° La section de tous les nerfs se rendant à un membre a pour résultat une
atrophie particulière des os, altérations étudiéespar Schiff, Vufpian, etc.;

5° Le testicule s'atrophie après section des nerfs spermatiques (Obolensky)
4° La crête du coq s'atrophie après extirpation du ganglion cervical supérieur

(Legros) ou des nerfs qui s'y rendent (Schiff)
5° Le cerveau du cobaye s'atrophie après section du sympathiquecervical du

même côté (Brown-Séquard);
6° Du côté où l'on a sectionné le grand sympathique (Schiff) chez le lapin,

les poils de l'oreille croissent plus rapidement que de l'autre côté;
7° Dans les affections neuralgiques, accompagnées ou non d'un degré plus

ou moins prononcé d'anesthésie tactile, on observe des changements dans la
couleur et le volume des poils, dans la croissance des ongles; la peau et le



pannicule adipeux s'atrophient; il survient des éruptions érythémateuseset sur-
tout herpétiques (herpès zona)

80 On signale dans le même ordre d'idées le décubitus dans les affections

médullaire» et dans les maladies typhoïdes;
9° Les arthropathies dans certaines affections de la moelle épinière (Charcot);

10° Les hémorrhagiesdans l'estomacet dans les poumons consécutives à des

lésions de la couche optique surtout (Schiff, Brown-Séquard)

II» Les hémiatrophiesfaciales sont citées souvent comme preuves de l'exis-

tence de nerfs trophiques, même pour le tissu conjonctif et le tissu épidermique.
L'atrophie suit en effet de la manière la plus exacte la distribution périphérique
du nerf trijumeau. Il n'y a cependant pas lieu de s'y arrêter davantage, attendu

que l'autopsie n'a encore pu être faite dans aucun de ces cas. Nuel.
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TROPHONÉVROSE. Voy. Face.

tropidixe. G8Hd3Az. Ce n'est autre chose que de la tropine, C8H13AzO,-

moins de l'eau. On l'obtient en chauffant la tropine à 180 degrés avec l'acide
chlorhydrique fumant et l'acide acétique; ou bien, comme la tropine est elle-
même un dérivé de l'atropine, on chauffe celle-ci à 180 degrés avec l'acide acé-
tique glacial et l'acide chlorhydrique. Le produit de la réaction, sursaturé par
un alcali, est extrait avec de l'éther qu'on chasse ensuite par distillation. La
matière huileuse qui reste, séchée sur de la potasse caustique, bout à 162-
165 degrés et constitue la tropidine pure.

La tropidine a une densité de 0,966 à 0 degré; elle possède une odeur
enivrante, analogue celle de la conicine. Elle se dissout dans le double de

son volume d'eau; une plus grande quantité d'eau la précipite; elle est plus
soluble à froid qu'à chaud. La tropidine fournit des sels cristallisables et divers
dérivés. L. Hn.

TROPIDONOTE. Les Tropidonotes sont des couleuvres (voy. ce mot) qui
font partie de la famille des Potamophilidéeset qui ont la tête nettement sépa-

rée du cou, le corps revêtu d'écailles fortement carénées; les dents de la
mâchoire supérieure forment une série non interrompue. Le genre comprend



56 espèces principalementd'Europe et surtout des États-Unis; quelques espèces
se trouvent aux Seychelles, en Chine, dans le sud de l'Asie et la Nouvelle-
Guinée.

Les deux espèces les plus connues sont la couleuvre à collier (Tropidonotus
natrix) et la Vipérine (Tropidonotusviperinus).

La première de ces espèces est caractérisée par la présence de deux taches
triangulaires de couleur noire placées derrière un collier de couleur claire; sur
le dos et sur le haut des flancs, qui sont généralement d'un vert roussâtre, se
voient des séries longitudinales de taches brunes de forme irrégulière. Les
écailles sus-labiales sont au nombre de 17; on compte 19 rangées d'écailles
dans une série transversale; les scutelles temporales sont disposées suivant une
seule file. La couleuvre à collier, qui habite l'Europe tempérée, recherche
généralement les lieux humides et se rapproche assez fréquemment-des habita-
tions lorsqu'on la saisit, il est rare qu'elle cherche à mordre, se contentant, le
plus souvent, de rejeter par l'anus un mélange d'urine et d'une liqueur à
odeur repoussante.

La vipérine ressemble tellement par sa robe à la vipère aspic que des
méprisespeuvent dvoir lieu; il est possible cependantde distinguer la couleuvre
à sa furme plus svelte, aux grandes plaques qui garnissent la tête, aux taches
en damier qui ornent le ventre; de plus, tandis que la vipère aspic se tient dans
les endroits secs et arides, la vipérine habite les endroits humides et maréca-
geux. On ne saurait cependanttrop recommander de ne s'emparer de la vipérine
qu'avec la plus grande précaution, bien que cette espèce soit absolument inof-
fensive, à cause de sa plus grande ressemblance avec la vipère. La vipérine
habite l'Europe tempérée, l'Europe méridionale, le pourtour de la Méditerranée.

Un Tropidonotedes États-Unis, le Tropidonote fascié, ressemble également à

une espèce vénéneuse, le mocassin (voy. Trigo.nocéphale).
H.-E. SAUVAGE.

BiBLioGRirarE. Duméril et Broucra. Erpétologie générale, t. VII. Jan. Elenco sistema-
tico degli Ofuli, 1863. E. S.

TROPIGÉNIXE. CTPAzO. Produit de l'oxydation de la tropine sous
l'influence d'une solution alcaline de permanganate de potasse; on extrait cette
base par l'éther ou le chloroforme, on fait sécher et sublimer.

La tropigénine est en aiguilles dures, incolores, sublimables, fusibles à
161 degrés, très-solubles dans l'eau et l'alcool, peu dans l'éther. Elle absorbe
rapidement l'acide carbonique de l'air et forme des sels cristallisables. L. Hm.

TROPILÈNE. C7H10O. Produit de la décomposition de l'iodure de méthyl-
tropine sous l'influencede l'oxyde d'argent. Il se forme un hydrate instable que
la chaleur décompose en triméthylamine, tropilidène, C7H8, et tropilène.

Le tropilène forme un liquidepresque insoluble dans l'eau, dont l'odeur rap-
pelle à la fois l'acétoneet l'essenced'amandesamères; il bout à 181-182 degrés,
a pour densité 1,01 à 0 degré, enfin fournit par oxydation ménagée avec l'acide
nitrique concentré un acide adipique, C6H1004. L. Hk.

tropilidè.ae. G7H8. Hydrocarbure obtenu en même temps que le tropi-
lène dans l'action de l'oxyde d'argent sur l'iodure de méthyltropine à chaud; il
se forme encore dans la distillation de la tropine avec la chaux sodée.



Le tropilidènebout à 113-115degrés, a pour densité 0,91 à 0 degré; son odeur

rappelle celle du toluène.
tD L. Hs.

TROPINE. C8H18AzO. Comme on le sait, l'atropine dérive de la substitu-

tion des éléments de l'eau dans un acide-alcool, l'acide tropique, par une base

plus simple, la tropine. Ladenburg, en partant de ces produits de dédouble-

ment de l'atropine, a réussi effectivement à reproduire l'atropine, qui n'est donc

autre chose que du tropate de tropine, moins les éléments de l'eau.

On obtient la tropine en chauffant l'atropine ou l'hyosciamineavec de l'acide

chlorhydrique. Elle est en cristaux aciculairesou tabulaires, solubles dans l'eau,

l'alcool et l'éther; elle fond à 61°,2, bout à 229 degrés, répand une odeur
r:

particulière quand on la chauffe. Elle est déliquescenteet forme des sels cristal- r

lisables.
Chauffée à 180 degrés avec un mélange d'acide chlorhydrique fumant et

d'acide acétique cristallisable, la tropine perd H20 et se transforme en tropidine

(voy. ce mot).
La tropine, de même qu'elle s'unit à l'acide tropique, avec élimination d'eau,

pour fournir de l'atropine, peut s'unir d'une manière analogueà d'autres acides

et donner ainsi naissance à une série de composés qui ont reçu le nom de

tropéines (Ladenburg). Pour préparer ces alcaloïdes, on chauffe certains sels

organiques de tropine, avec de l'acide chlorhydrique étendu, au bain-marie; le

sel alcaloïdique perd 1 molécule d'eau. Nous n'insisterons pas sur l'histoire de

ces composés. L. "N*

( Éuuivalent C18II100G

TROPIQUE (Acidb). |Poqidsatomique:C»lW. Ce composé est rangéTROMPE (Acn~). ( Poids atomique C°II1°0°. Ce composé est rangé

par M. Berthelot dans la cinquième famille des acides, C2"H5K-8OG. Il a été

découvert par Lossen. C'est un produit de dédoublement de l'atropine, et on

peut le considérer comme l'acide phémjl-hydracrylique.Pour le préparer on
chauffe en tubes scellés, vers 130 degrés, l'atropine et l'acide chlorhydrique

concentré
C«H!SAzOG + H202 = CI-PO» + C1GHlsAzO?.

Le dernier de ces corps est un alcaloïde cristallisé nommé la tropine.
Il existe un acide, nommé l'acide airopique, C18I18O1, qui a été obtenu par

M. Ladenburg en fixant les éléments de l'oxyde de carbone sur Yacétophénone

C1GlP02 + C202 = C18I-I80*.

Ce dernier acide peut être transformé en acide tropique par l'action de l'acide

hypochloreuxqui le change d'abord en acide çhlorotropique, lequel fournit par
l'amalgame de sodium l'acide tropique obtenu ainsi par synthèse

C18H80* + C10II0 = C18I1900CI,

C18IP06Cl-f-IP=C18IP06+ HG1.

L'acide tropique se présente en cristaux déliés, fusibles^ 118 degrés, inco-

lores, donnant des sels cristallisables. Par l'action prolongée de la baryte ou de

• l'acidechlorhydrique il se transforme en deux isomères, de l'acide cinnamique,
l'acide atropiqueet l'acide isatropique. Riche.



TBOPŒiHjiE (ACIDE). Les feuilles et les graines du Tropaslnm majus
fourniraient (Miiller,Ann. der Cheni. u. Pharm.) un acide cristallisable, soluble
dans l'eau, l'alcool et l'éther. Payr (H MM. Acad. Ber., t. XXIV, p. 41) conteste
l'existence de ce composé. Riche.

TROQUE (Trochus Rond.). Genre de Mollusques- Gastéropodes -Proso-
branches, qui a donné son nom à la famille des Trochidés.

Les Troques sont des animaux essentiellement marins, qui vivent à peu de
distance des rivages dans les anfractuosités des rochers, surtout dans les
endroits où croissent les Laminaires. On les désigne également sous le nom vul-
gaire de Toupies. Leur coquille, épaisse, nacrée à l'intérieur, est tantôt conique,
tantôt pyramidale, ou bien turbinée ou héliciforme,avec une ouverture entière,
tétragoiiale ou arrondie, et un opercule corné, présentant, à l'extérieur, untracé régulièrement spiralé. L'animal porte sur la tête deux tentaculesconiques,
à la base desquels sont situés deux yeux subpédonculés, et entre lesquels sont
placés deux appendices (palnaettes) simples ou digités, tantôt séparés, tantôt
réunis et formant alors une sorte de voile frontal. Le pied est court et pourvu
sur ses bords de cirrhes allongés.

Parmi les espèces assez nombreuses de ce genre nous mentionneronscommeprincipales les Tr. (Calliostoma) ziz-yplnnum L., commun dans les mers de
l'Europe, les Tr. (Gibbula) striatusl., Tr. (Gibbula) magnus L., Tr. exaspe-ratus Penn., Tr. granulatus Born., des cùtes de l'Océan et de la Méditerranée,
et le Tr. conchyliophorm L., de la mer des Antilles, remarquable par la faculté
qu'il possède d'agglutiner à la surface de sa coquille des corps étrangers sou-
vent, très-gros. ]?D> piEF_

TROTTER (Thomas). Médecin anglais, né en 1761 à Melrose, servit dans la
marine anglaise et publia, comme fruit de ses premières observations, un ou-
vrage important Sur le scorbut (Édimbourg et Londres, 1786; 2e édit., 1792).
Il fut reçu docteur à Edimbourg en 1758 et publia peu après un projet de
réorganisation du service de santé maritime (Londres, 1790), puis en 1787
reprit du service sur la flotte. En 1794, il devint médecin en chef de la flotte
sous les ordres de Ilowe et se distingua dans les épidémies de typhus, de scor-but et de variole qui la ravagèrent; le premier, en 1801, il introduisit la pra-tique jennérienne de la vaccination dans la marine anglaise. Depuis 1802, il
exerça à Newcastle-upon-Tyne et y mourut, après un séjour de deux ans à
Edimbourg, le 5 septembre 1852, laissant un grand ouvrage Medicinanautica.
An Essciy on the Diseasesof Seamen, etc. London, 1797-1802, 5 vol.; nouv.éd., ibid., 1805, et plusieurs autres travaux sur les tempéraments (1807), surla destruction des gaz explosifs des mines (1805, 1806), sur les effets de l'al-
coolisme (1801; ¥ édit., 1812; 1820), etc. L. Ils.

TROTTOIRS. YûlJ. Yir.LES.

'TROTULA DE ruggiëro. Cette femme célèbre vivait à Salerne, et,
comme le prouvent j}es documents irrécusables, sous le dernier prince lombard,
et dès lors avant l'arrivée de Constantin l'Africain. Nous possédons sous son
nom un livre sur les maladies des femmes, mais qui a été écrit par un médecin
venu après elle et qui manifestement vivait au commencement du treizième



siècle. Du reste, il avoue avoir extrait son ouvrage de celui de la Trotula qu'il
proclame quali Magislra operis. Dans un manuscrit découvert à Breslau et
renfermant une compilation faite d'après les leçons des professeurs qui enseignaient
à Salerne dans la seconde moitié du onzième siècle, on trouve plusieurs articles
appartenant à la Trotula. Il est donc évident qu'elle ne vivait plus à l'époque
où furent faits ces extraits de ses œuvres; ajoutons qu'elle ne cite aucun auteur
arabe et pas même Constantin, auquel elle est, par conséquent, antérieure.
Suivant Renzi, c'est d'elle que vent parler Orderic Vital, quand il raconte que
Rodolphe Malacorona ne put trouver à Salerne, en 1059, personne qui pût
entrer en comparaison avec Ini, prceter quamdam sapientem matronam. Or,
dit Renzi, il ne peut être question que de la Trotula, dont les ouvrages avaient
paru depuis peu.

On a attribué à Eros, affranchi (l'Auguste et médecin de Julie, le Traité des
maladiesdes femmes, mais il faut n'avoir pas jeté les yeux sur ce livre pour
admettre une pareille idée; outre le style, la citation de médecins postérieurs
de plusieurs siècles au temps d'Auguste, et notamment de Cophon et d'un
certain médecin e régions Francice, la mention des dames de Salerne à propos
des cosmétiques, tout démontre qu'il appartient au onzième siècle.

Le consentementunanime des historiens, et en particulier des contemporains,
constate l'existence de Trotula, appartenant à l'illustre famille de Rnggiero, et
aujourd'hui même la tradition a conservé parmi les sages-femmes de Naples
plusieurs pratiques provenant de cette femme-médecin.

Renzi croit pouvoir supposer que la Trotula était la femme de Jean Platearius
l'ancien, le premier, selon Renzi, d'unedynastie de médecins illustres qui furent
la gloire de l'école de Salerne pendant deux siècles. Ainsi elle aurait été la mère
de Jean Platearius II et de Mathieu, qui cite sa mère, tandis que Jean cite son
père. L'auteur du Circa instans dit que la mère de Jean Platearius guérit une
femme noble d'une suffocation de matrice à l'aide d'un procédé qu'il rapporte.
Il est donc bien certain que la mère de Jean Platearius exerçait la médecine, et
d'après ce passage et quelques autres on voit qu'elle était citée comme une
autorité. Or elle exerçait la médecine précisément à l'époque où devait fleurir
la Trotula. Y aurait-il donc eu en même temps deux femmes-médecins jouissant
d'une grande réputation? N'est-il pas beaucoup plus probable qu'il n'y en avait
qu'une seule, la Trotula, mère de Jean Platearius? Ajoutons que la méthode
attribuée à celle-ci est précisément celle que recommandeTrotula, et enfin qu'à
l'époque où Rodolphe Malacorona visita Salerne il y trouva une seule femme
célèbre et non deux.

Le3 deux fragments qui nous restent des œuvres de Trotula faisaient proba-
blement partie d'un grand ouvrage qui traite magistralement des différentes
branches de la médecinepratique. La portion la plus considérable, celle qui a
été publiée, est relative aux maladies des femmes; l'autre, retrouvée dans le
manuscrit de Breslau, est constituée par des articles compris dans le livre De
œgritudinum curatione du Compendium de Salerne.

Le livre des Maladies des femmes, tel que nous le possédons aujourd'hui, est
une compilation faite par un médecin de Salerne postérieur à l'époque de Tro-
tula et vivant, suivant toute probabilité, au commencement^du treizième siècle.
Il y a là toute la substance de l'ouvrage primitif modifié çà et là par des addi-
tions provenant du compilateur, qui du reste a loyalement fait connaîtrel'auteur
auquel il avait emprunté le fond de son livre, et il raconte qu'il a voulu réduire



en préceptes la doctrine de la Trotula, qui avait dû étudier avec le plus grand
soin les maladies de son sexe. Le texte primitif se retrouve en partie dans le
manuscrit de Breslau, mais les chapitres ne sont pas distribués comme dans la
compilation; le style est bien celui des écrivains du temps, et l'auteur, à part
certains préjugés bien pardonnables au milieu des ténèbres du onzième siècle,
montre une connaissance très-suffisante de son sujet et donne un bon nombre
d'excellents préceptes.

On possède un autre fragment de la Trotula, très-mutilé, mais pur d'additions
et d'interpolations. Il est formé d'articles compris dans le livre De œgritudinum
curatione du Compendium de Salerne. Ces articles se réduisent à quatorze,
mais la diversité des sujets dont il est traité là montre qu'ils sont extraits d'un
ouvrage fort étendu comprenant toute la pathologie, avec une longue exposition
du traitement approprié, Ces articles sont 1° De epilepsia; 2° Contra ictum
oculorum; 5° De rubedine oculorum; 4° De oculis; 5° De oculis lacrymosis;
6° De dolore aurium; 7° De gingivis; 8° De dolore dentium; 9° De pleuresi;
10" Ad excitandum vomilum; 11° De dolore intestinorum; 12° De tortione
venti'is; 15° De ventris sohttione 14° De lapide in renibus. Rien dans les
recettes qui sente la superstition ou la futilité, partout se révèle le praticien
expérimenté; c'est bien l'œuvre de la sapiens matrona dont parle Orderic
Vital.

Le livre de Passionibus midierum a été imprimé plusieurs fois. Àrgentorati,
1544, in-fol.; Lipsiœ, 1778, in-8»; dans le Gynécée de Wolff (Basilete, 1560,
in-4°). L. Un.

TROU. Solution de continuité d'un tissu, souvent orifice d'un canal. Nous
énumérerons les trous principaux étudiés en anatomie

Titou anonyme. Orifice externede l'aqueduc de Fallope, plus souvent désigné

sous le nom de trou stylo-mastoïdien (voy. CRANE, p. 404).
TROUS AUDITIFS. Voy. CRANE, p. 401, 402, 404, 405.
TROU borgne. Voy. CRANE, p. 395.
TROU DE BOTAL. Voy. Cœur.
Trous carotidiens. Voy. CRANE, p. 405.
Trous co.ndïuehs. Voy. Crâne, p. 581.
Trous DE conjugaison. Formés par la réunion deux à deux des échancrures

des apophyses transverses des vertèbres; ces trous donnent passage aux nerfs
spinaux.

TROUS DÉCHIRÉS. Voy. CRANE, p. 417.
TROU ÉPINEUX. Désigne soit le trou borgne, soit le trou sphéno-épineux.
TROU DE Ferrein. Le trou stylo-mastoïdien (voy. Crâne, p. 404).
TROU tronto-ethmoïdal. Nom donné par Chaussier au trou borgne.
Trou mastoïdien. Voy. Crâne, p. 402.
TROU mentonnier. Orifice externe du canal dentaire inférieur (voy. FACE

54).

DE Monro. Voy. CERVEAU, p. 171.
TROUS NOURRICIERS. Voy. Os.
Trou OBTURATEUR. Voy. Bassin.
TROU OCCIPITAL. Voy. Crâne, p. 581.
TROU OPTIQUE. Voy. Crâne, p. 586, et ORBITE.
TROUS ORBITAIRES. Voy. ORBITE.



TROU OVALAIRE ou OVALE. Voy. Cœur, Crâne, p. 588; on désigne encore
ainsi le trou sous-pubien de l'os iliaque.

TROU PARIÉTAL. Voy. Crâne., p. 399.
TROU PETIT-ROND. Voy. Crâne, p. 588.
TROUS RACHIDIENS. Voy. HACHIS.

TROUS SACRÉS. Voy. RACHIS, p. 412.
TROU sphéno-épineux. Foy. CRANE, p. 388.
TROU SOURCILIER OU SUS-ORBITAIRE. Voy. CRANE, p. 396.
TROU SOUS-ORBITAIRE. Voy. MAXILLAIRE (Os), p. 266.
TROU sphéno-épixeux. Voy. Crâne, p. 588.
TROU stylo-mastoïdien. Vay. CRANE, p. 404.
TROU VERTÉBRAL. Voy. RACHIS et VERTÈBRES. L. Hn.

TROUSSEAU (ARMAND). Célèbre clinicien, né à Tours, le 14 octobre 1801,
fit ses premières études dans sa ville natale sous la direction de Bretonneau,
puis vint à Paris où il fut reçu docteur en 1825, agrégé en 1826, puis en 1828
fut chargé par le gouvernementd'étudier les épidémies et les endémies du Midi

et prit part aux travaux de la commission de la fièvre jaune. 11 publia, avec
Chervin et Louis, à ce sujet Documents recueillis par la commission fran-
çaise envoyée à Gibraltarpour observer la fièvre jaune qui a régné dans cette
place, Paris, 1830, 2 vol. in-8. En 1831, il fut nommé au concours médecin
des hôpitaux et suppléa Récamier à l'Hôtel-Dieu. En 1857, l'Académie de mé-
decine lui décerna son grand prix pour le Traitépratique de la phthisie laryn-
gée, de la laryngite chronique et des maladies de la voix, Paris, in-8°; cet
ouvrage fut traduit en allemand et en anglais. En 1859, il passa à l'hôpital
Saint-Antoine,puis obtint après un brillant concours la chaire de thérapeutique à
la Faculté de médecine; il devint, en 1850, professeur de clinique médicale et
médecin à l'Hôtel-Dieu, en 1856 membre de l'Académie de médecine. Il mourut
le 25 juin 1867.

Trousseau avait conquis la première des réputations médicales de notre
temps il jouissait d'une notoriété extraordinaire et bien méritée ce n'était,
ce ne pouvait être un chef d'école, c'était avant tout un praticien il préférait
l'action à la méditation. Il a laissé des ouvrages importants; nous ne citerons

que les principaux Traité élérnentaire de thérapeutiqueet de matière médi-
cale (avec II. Pidoux). Paris, 1835-1859, 2 vol. gr. in-8°; 8e édit., ibid., 1868-
1870, 2 vol. in-8°; trad. en anglais, italien et espagnol. Le premier à Paris il

a pratiqué la trachéotomie dans le croup et a publié entre autres sur ce sujet
JSouv. rech. sur la trachéotomie pratiquée dans le croup. Paris, 1851, in-8°
(extr. de l'Union méd.), et Du tubage de la glotte et de la trachéotomie
(Paris, 1851, in-8°). Puis son chef d'œuvre Clinique médicale de V Hôtel-Dieu
de Paris (Paris, 1861, 2 vol. in-8° le 5e vol. fut publié après sa mort; il ren-
ferme un chapitre sur le Vertigestomacal, bien décrit par lui pour la première
fois). Mentionnons encore, à côté d'une foule d'articles publiés dans les Archives
gén. de médecine et autres journaux, une excellente monographie Sur la fièvre
typhoïde (Paris, 1856, in-8°). En 1834, il fonda, avec Gouraud et Lebaudy, le
journal des Connaissances médico-chirurgicales. Enfin n'oublions pas qu'en
1848 Trousseau a joué un important rôle politique et a été membre du corps
législatif. L. Ils.

d



TROUSSEI. DELViiïCOUicr. (Jean-Fréd.-Alf.),né à Rouen, en 1797, a fait
ses études médicales à Paris, où il fut reçu docteur en 1819. Il a été médecin
du bureau de bienfaisance pendant trente ans, médecinde la garde nationale,etc.
Nous citerons seulement de lui

I. Mémoire sur le mal de gorge des enfants connu sous le nom de croup. Paris, 1820
2* édit., 1821, in-8°. II. Des premiers secours à administrer dans les maladies et acci-
dents qui menacent promptement la vie. Paris, 1823, in-8°. III. Tumeur développée
dans les parois de l'utérus. Paris, 1840, in-8°. A. D,

TROUSSET (M.-E.). Né à Grenoble en 1770, reçu docteur en médecine à
Montpellier en 1796, s'est fixé dans sa ville natale et devint successivement pro-
fesseur de physique et de chimie à l'école centrale du département, inspecteur
des eaux minérales, médecin de l'hospicecivil. Il est l'auteur d'un excellent tra-
vail pour le temps Histoire de la fièvre qui a régné épidémiquement il Gre-
noble pendant les mois de vendémiaire, brumaire, frimaire et nivôse de la
présente année (Grenoble, an VIII, in-8°), et il est mort à Grenoble le 12 février
1807. A. D.

TROUVÉ (Jacques-Athanase). Médecin français, né à Caen en 1779, com-
mença ses études à l'IIôtel-Dieude cette ville, sous Hersan, puis vint se perfec-
tionner à Paris. De retour à Caen, il fut nommé en 1821 médecin en chef de
l'IIôtel-Dieuet vers la mêmeépoque médecinde l'asile d'aliénés du Bon-Sauveur.
Trouvé était membre correspondant de l'Académie de médecine. Il mourut le
26 mars 1837, laissant

I. Mémoire sur la topographie médicale de ï Hôtel-Dieu de Caen. Caen, 1826; se trouve
en outre inséré dans Miim. de l'Académie de Caen, 1829, et Annuaire normand, 1826.
II. Notes sur la population dit département du Calvados. In Rec. de la Soc. linnéenne,
1828. L. Un.

TROUVILLE (STATION surine DE). Dans le département du Calvados, dans
l'arrondissement et à 11 kilomètres de Pont-Lévêque (chemin de fer de l'Ouest

par Lisieux ou par le Havre). Trouville est un petit port sur la Manche,à l'em-
bouchure de la Toucques, peuplé d'environ 6000 habitants, dont la population,
qui vivait autrefois à peu près exclusivement de la pêche, s'occupe aujourd'hui
principalementdes baigneurs nombreux amenés par la mode. La plage de Trou-
ville est d'ailleurs découverte et agréable; les galets ne sont pas redoutables
et la grève est plus unie que dans beaucoup des villes de bains de mer de cette
partie de la côte normande. Nous appelons l'attention sur un service complet et
bien installé des bains d'eau de mer chauffée, que l'on prend dans un établis-
sement spécial. Les plaisirs mondains du casino, bâti au bord de la mer, sont
appréciés de tous les hôtes accidentels de Trouville. Les promenadessont nom-
breuses et agréables, et les baigneurs visitent avec intérêt la route accidentée
des Roches-Noires, Deauville ou même, par le chemin de fer, des points plus
éloignés, Yillers, Villerville, Cabourg, Dives, etc. Un service de bateaux à vapeur
met d'ailleurs en communicationjournalière Trouville avec le Havre. A. R.

TROXLER (Ignaz-Paul-Vitalis). Né à Bero-Miinster (canton de Lucerne),
le 17 août 1780, étudia la médecine à Iéna, à Gottingueet à Vienne, et en 1806

se fixa à Lucerne; en 1814, il accepta des missions politiques à Berlin et à
Vienne, exerça ensuite successivement à Aarau (1816), à Bero-Miinster (1817),



fut nommé en 1820 professeur de philosophieet d'histoire, mais perdit sa chaire

par l'influence des jésuites, fonda une maison d'éducation à Aarau en 1823,
enseignaensuite à l'Université de Bâle (1830), devint en 1832 membre du grand
Conseil, en 1834 professeur de philosophie à l'Université de Berne. 11 mourut le
6 mars 1866. Ses premiers ouvrages, de 1803 à 1808, sont fortement imprégnés
de philosophie de la nature. En 1812, il publia Blicke in das Wesen der Men-
schen. Aarau, puis, en 1830, Ueber Philosophie, Princip, etc. Basel; Der
Cretinismus und seine Formen, etc. Zurich, 1836, in-4°; Der Kretinismus in
der Wissenschaft, etc. Zurich, 1844. Depuis 1816, il publiait: Archiv f. Med.

u. Chir. L. Un.

TUUES'ffEDT (Fiuedricii-Lebrecht). Médecin allemand, né à Berlin, le
1er février 1791, servit dans l'armée, fut reçu docteur en 1816 (De extensionis
in solvendis herniis cruralibus incarceratis prae incisione praestantia. Bero-
lini), puis devint, en 1818, médecin en chef de l'Institut médico-chirurgical
Frédéric-Guillaume, en 1820 assesseur du Collége médical de la province de
Saxe et directeur de l'École des sages-femmesà Magdebourg, en 1827 directeur
de l'Institut médico-chirurgical de cette ville. En 1851, il fut attaché au Minis-

tère de l'instructionpublique à Berlin, nommé en 1855 professeurextraordinaire
de médecine à l'Université, puis directeur de la policlinique de l'Université, en
1855 conseiller intime, enfin en 1849 se retira à Halberstadt où il mourut le
19 novembre 1855. Son ouvrage le plus important a pour titre: Histor. Bei-
trâge zur Re form der Medicin. Verfassung in Preussen. Berlin, 1846. L. Ils.

TRUFFES ET tcbéracés. 1. Botanique. Les Truffes sont des Cham-
pignons-Ascomycètes qui forment, dans l'ordre des Pyrénomycètes, le groupe
des Tubéracés. Elles se développent dans la terre à des profondeurs variant de
15 à 20 centimètres. Leurs réceptacles fructifères, entièrement clos, sont
d'abord enveloppés d'un mycélium byssoïde, dont les filaments forment autour
d'eux un feutre blanc très-dense, de 1 à 5 millimètres d'épaisseur. Plus tard,
ces réceptacles, débarrassés du mycélium, se présentent sous forme de masses
globuleuses ou polygonales-sphériques,plus ou moins régulières, ordinairement
couvertes de rugosités arrondies ou d'aspérités pyramidales.Leur grosseur, très-
Tariable, ne dépasse guère celle d'une pomme ou d'une orange ordinaires.
Elles sont composées de gros filaments onduleux et anastomosés formant, au
niveau de la périphérie, une sorte d'écorce assez épaisse, désignée sous le nom
de péridium. Ces gros filaments séparent, comme des cloisons, de nombreux
compartiments étroits, irrégulièrement distribués et ramifiés, remplis d'un tissu
très-dense, de couleur claire, constitué par d'autres filaments très-fins (Hyphas),
qui portent, à l'extrémité de leurs ramifications, des thèques ou asques, tantôt
sphériques, tantôt ellipsoïdales ou obovées. Dans ces asques se développent de

quatre à six, quelquefois seulement de une à trois spores, de couleur brune ou
d'un gris cendré. Celles-ci ne deviennent libres qu'après la décomposition du
péridium et de sa gléba elles sont de forme ellipsoïdale, tantôt scrobiculeuses-
réticulées, tantôt couvertes de piquants raides et aigus.

Micheli (Gen., pl. 102) est le premier auteur qui ait entrevenu l'organisation
des Truffés, que Linné plaçait parmi les Lycoperdon, et ce fut d'après ses
observations qu'Adanson caractérisa son genre Tuber, lequel correspondait à

peu près au groupe actuel des Tubéracés. Après lui Link, Fries, Turpin, Vitta-



dini (Monographia Tubeaceamm, 1851), puis Léveillé et enfin MM. Tulasne,
dans leur beau travail sur les Champignons hypogés (Fungi hypogxi, 1851), ont
fait connaître en détails la structure interne et les organes de reproduction de
ces Cryptogames. En découvrant notamment que les Truffes proviennent d'un
mycélium filamenteux et byssoïde, comme tous les autres champignons,
MM. Tulasne ont réfuté d'une manière péremptoire l'erreur, tout au moins
singulière, qui a fait attribuer la production de ces Ascomycètes à l'influence
de certains Insectes. Cette erreur est venue de ce que depuis longtemps on
s'était aperçuque des mouches voltigeaient,parfois en grand nombre, au-dessus
des terrains où ces champignons se développaient. Garidel, dès 1715, le comte
de Borch, en 1780, Bosc, en 1824, et d'autres observateurs,ont signalé ce fait,
qui est incontestable. Mais il ne faut pas en déduire, comme l'ont avancé
d'abord M. Robert (Comptes rendus de l'Acad. des se, t. XXIV, p. 66), puis
M. Ravel (De la culture de la Truffe, 1er mémoire, p. 7) et M. Valserres (Ann.
de l'agriculture française, t. XXI, 1865, p. 184), que ces mouches peuvent
provoquer le développement des Truffes comme celui des galles végétales. Car

aucun des Insectes (Coléoptères ou Diptères) vivant dans l'intérieur des Truffes
n'est gallicole. Ces insectes sont d'ailleurs aujourd'hui bien connus, grâce aux
travaux de savants entomologistes, comme Réaumur, Goureau, Léon Dufour,
Perrès, Laboulbène, et, s'ils recherchent les Truffes, c'est uniquement pour se
nourrir de leur substance ou pour y déposer leurs œufs (voy. A. Laboulbène,
Observationssur les Insectes tubérivores, in Ann. de la Soc. entorn. deFrance,
1864, p. 69 et suiv.).

Tel qu'il est délimité, le groupe des Tubéracés renferme une trentaine de
genres, dont trois nous intéressent plus particulièrement ce sont les genres
Balsamia Yittad., Terfezia Tul. et Tuber Mich.

Dans les Balsamia le réceptacle fructifère, de forme polygonale-sphérique,
est rempli intérieurement de petites cavités arrondies, très-irrégulières, qui ne
correspondentpas entre elles. Les spores sont allongées, cylindriques, hyalines et
complétement lisses. L'espèce type, B. vulgaris Yittad., répand une odeur
épicée très-forte. Elle est cependant comestible. On la trouve en hiver dans les
terrains argileux dénudés. Son péridium bosselé, rugueux, garni de papilles
molles, de couleur brun rougeâtre, atteint parfois le volume d'une pomme.

Les Terfezia ont les réceptacles fructifères sphériques, tuberculeux, souvent
lobés ou laciniés. Leur chair, d'abord farineuse et de couleur pâle, est divisée
en régions arrondies de couleur brune, entourées de veines blanchâtres. Le genre
a pour espèce type le T. Leonis Tul., qu'on trouve communément en Algérie,
dans les terrains sablonneux et les forèts clairsemées. C'est la Truffe blanche
ou Tuber niveum de Desfontaines (FI. Allant., p. 456), le Terfez Africanorum
de Léon d'Afrique (liv. IX), le Terfex ou Fécule de terre des Arabes. Sa gros-
seur varie entre celle d'une noix et celle d'une orange. Elle est très-recherchée
comme aliment dans tout le nord de l'Afrique, à cause de sa saveur délicate.
On la mange généralement cuite dans de l'eau ou du lait.

Plus nombreux en espèces que les précédents, le genre Tuber Mich. renferme
les Truffes proprementdites et notamment la Truf fe du Périgord, si recherchée
pour son odeur pénétrante et parfumée. Ces truffes ont le péridium plus ou
moins rugueux ou verruqueux. Leur chair, jamais farineuse, est marbrée de
veines claires et de veines plus foncées, contournées en labyrinthe. Les asques,
sphériques ou obovées, contiennent le plus ordinairement quatre spores ellip-



soïdales, tantôt réticulées, tantôt garnies de piquants. Des vingt espèces environ
qui ont été décrites de ce genre les plus importantes au point de vue de l'ali-
mentation sont T. melanosporum Vittad., T. brumale Yittad., T. cestivum
Vittad., T. mesentericum Vittad. et T. magnatum Pico.

Les T. melanosporumet T. brumale étaient confondus jadis en une seule

et même espèce sous les noms de Lycoper.don tuber L., Lycoperdon gulosorum
Scop., Tuber cibarium Bulliard et Tuber brumale Mich. Ils sont vendus indis-
tinctement sur nos marchés et font l'objet d'un commerce assez considérable. Le
T. melanosporum est toutefois l'espèce la plus recherchée c'est la véritable
Truffe du Périgord ou Truffe violette, que l'on récolte en abondance dans le
midi de la France et en Italie. Elle se reconnaît à sa chair noire ou violacée, tra-
versée par de nombreuses veines blanchâtres, luisantes et bordées de rouge, à

son odeur forte, aromatique, à sa saveur agréable. Dans le T. brumale, au con-
traire, la chair est grise ou bistrée, marbrée de veines moins nombreuses et
d'un blanc mat. Son odeur est forte, aromatique, mais légèrement alliacée. Cette
truffe, très-commune en France et en Italie, fait l'objet d'un commerce impor-
tant, bien qu'elle soit moins estimée que le T. melanosporum. C'est la Truffe
punaise ou fourmi des environs de Turin, la Truffe puante ou pudento
des Condomois et du midi de la France. Quand elle est jeune, elle est d'une
couleur rouge ferrugineuse; elle porte alors, en Provence, le nom vulgaire de
Rougeotte.

Le T. cestivum ou Truffe d'été se reconnaît tout de suite à sa chair de cou-
leur pâle, d'un jaune d'argile ou bistre clair, entre-mêlée de veines brunâtres et
blanchâtres, courtes et tordues. Elle est surtout commune en Allemagne, dans
les terrains argilo-calcaires. On la trouve en France, dans le Poitou, où on
l'appelle Truffe de la Saint-Jean, aux environs de Paris, notamment au pied
des bouleauxsur les bords de la Marne, puis en Normandie, où elle se développe

aux mois de juillet et août, dans les forêts de chênes, ordinairement rassemblée

en grand nombre d'individus et parfois très-près de terre. Elle exhale une
odeur aromatique agréable, mais elle est relativement peu estimée. Il en est
de même du T. mesentericum, espèce assez commune, en automne et en hiver,

aux environs de Paris, où on la nomme vulgairement Truffe grosse fouine ou
petite fouine. On la rencontre également dans les forêts montagneusesde chênes
du nord de l'Italie, ainsi que dans le nord de l'Europe. C'est à elle qu'il faut
rapporter la majeure partie des truffes comestibles de l'Angleterre, de la
Bohême et de l'Allemagne centrale et septentrionale.

Quant au T. magnatum ou Truffe blanche des Piémontais, c'est une espèce
italienne que l'on trouve parfois dans le sud-est de la France, notamment aux
environs de Tarascon. Elle est surtout abondante dans le nord de l'Italie, où
elle croît solitaire, rarement en groupes, près des chênes, des peupliers, des
saules, parfois dans les champs cultivés. On la reconnaît facilement à son péri-
dium polygonal-sphéiïque, presque lisse, d'un jaune blanchâtre, à sa chair
molle, veinée- réticulée, spongieuse, d'abord blanche, puis jaunâtre ou d'un

rouge brunâtre. Son odeur est forte, alliacée, sa saveur peu agréable lorsqu'elle
est crue aussi n'est-elle pas très-goûtée des amateurs. Elle devient cependant
très-bonne quand elle a été cuite dans de l'eau ou du lait.

Comme nous1 l'avons dit au début de cet article, les truffes se développent
dans la terre à des profondeurs variant de 15 à 20 centimètres. On les trouve
ordinairement dans les terrains argilo-calcaires, arides et pierreux, dans les



forêts de chênes, de châtaigniers, lit où ne viennent que difficilement d'autres
végétaux. Les lieux où elles croissent s'appellent des truffières et les ouvriers
qui les récoltent des truffiers ou truffleurs. Toutefois, en Provence, où les
truffes sont appelées vulgairementrabassos, les ouvriers truffiers sont désigne's
sous le nom de rabassiers ou rabassaires, et par suite on appelle mouscous
des rabossos les Diptères qui voltigent, souvent en grand nombre, au-dessus
des truffières.

Le Périgord, le Languedoc, le Vaucluse et la Provence, sont principalement
la patrie des truffes françaises, mais c'est sans contredit la région comprise
entre la chaîne des Alpines, les Basses-Alpes, le Rhône et le mont Ventoux, qui
est la plus renommée pour la production de ces champignons. La ville d'Apt,
notamment, qu'on appelle la l'lace aux truffes, présente chaque année, vers
la mi-novembre, une animation particulière, surtout le samedi, jour où les
rabassiers y apportent leur récolte de la semaine. Le marché ne s'ouvre guère
avant dix ou onze heures du matin. Les paysans y arrivent avec leurs truffes
soigneusement entassées dans des sacs ou clans des mouchoirs bien fermés,
rarement dans des paniers. Les acheteurs en gros viennent particulièrement de
Carpentras, font leurs achats dans l'après-midi, et c'est sur une voiture spéciale
que les récoltes de la région d'Apt prennent la route de Carpentras, centre de
l'industrie des conserves et de l'expédition au dehors. Le triage, quant à la gros-
seur, se fait à la main pou» les petits lots et au crible pour les parties plus con-
sidérables, que l'on fait passer à travers les mailles plus ou moins larges d'une
claie d'osier. En automne et en hiver, les truffes se consomment en nature, c'est-
à-dire sans préparation. Plus tard, la consommation à l'intérieur diminue
c'est alors que commence l'approvisionnement en conserve pour les mois d'été
et l'exportation à l'étranger. Le département de Vaucluse est le plus grand
centre de production truffière et le marché d'Apt, en partie alimenté par les
départements voisins, est de tous le plus important. Le chiffre des truffes
vendues dans ce département s'est élevé, en 1885, à 3800000 francs, tandis
qu'il a atteint 5000000 de francs dans chacun des départementsdes Basses-Alpes
et du Lot, et seulement 1 200000 francs dans la Dordogne.

On emploie, pour la récolte des truffes, des porcs et des chiens dressés à
cet effet. En Provence, cependant, on préfère le porc parce que, avec son
groin, il fouille profondément le sol, même le plus dur, et fait aux trois
quarts la tâche du déterreur. Le chien se fatigue plus vite, s'endolorit les
pattes en grattant les terrains compacts et rocailleux et laisse parfois beaucoup
à faire à son maître. ED. LEF.

g II. Bromatologie. La truffe, truffle (des Anglais), Triiffel (des Alle-
mands), tartufonero ou tubero (des Italiens) et criadilla de tierra (des Espa-
gnols), a été longtemps, nul ne l'ignore, une énigme pour les botanistes.
Elle est encore un problème pour les hygiénistes, les uns la déclarant inoffen-
sive au même titre que d'autres champignons comestibles, les autres redou-
tant sa faible digestibilité. Quant aux thérapeutistes, à tort ou à raison ils n'ont
pas cherché à s'entendre sur les propriétés aphrodisiaques qu'on lui attribue,
ni sur la valeur des témoignages enthousiastes de Brillat-Savarin.

On fait usage dans l'alimentation de plusieurs variétés de truffes qui, de par
leur titre de condiment, occupent un rang plus ou moins élevé dans l'estime
des gourmets, en raison même de leur arôme.



1° Composition chimique. Riegel et J. Lefort ont soumis la truffe à l'analyse
chimique et y ont trouvé les principes qui existent dans les champignonsde
couche, à savoir de l'eau (70 pour 100, d'après Lefort), de la cellulose, un
principe odorant, probablement une huile volatile, de l'albumine végétale,
de la mannite, une résine acre (Riegel), des acides fungique, bolétique, citrique
et malique, de la pectine et des sels chlorures, phosphates alcalins et cal-
caires, de l'oxyde de fer et de la silice.

De plus, dans ses analyses, Ludwig aurait isolé une substance analogue à
l'inuline.D'apparencegommeuse,ce corps est dextrogyre.et a reçu de ce chimiste
le nom de myldnuline.

Cette compositiondoit au reste varier suivant l'âge et l'époque de la récolte
de la truffe. On sait, en effet, que son développementest lent; qu'au printemps
elle a le volume tout au plus d'une petite cerise, d'une consistance molle, de
couleur blanchâtre et de faible saveur. En été, son tissu devient plus ferme,
se sillonne de veines grisâtres et possède plus de parfum. Son volume est alors
d'une petite noix et l'aspect de son parenchyme lui a fait donner le nom de
truffe blanche.

Plus tard, en novembre et décembre, elle devient noire, atteint tout son
volume et possède le parfum qui la fait rechercher. Vers la fin de l'hiver, elle
perd ses qualités, se ramollit, puis se décompose; elle a perdu dès lors toute
valeur commerciale et alimentaire.

2° ALTÉRATION ET FALSIFICATION. La chaleur et la gelée altèrent cet aliment,
et, lui faisant perdre son arome et sa consistance, ils en déterminent la décom-
position et la putréfaction. Les truffes ainsi altérées exhalent une odeur ammo-
niacale, due vraisemblablement en partie, d'après Baudrimont, à la triméthyl-
amine.

Les falsificationsdes truffes sont nombreuses.Les unes consistentà en augmen-
ter le poids avec des corps inertes, les autres à les imiter de toutes pièces.

On les enduit de terre pour en cacher les anfractuositéset les faire paraître
plus volumineuses. MM. Chevallier et Baudrimont signalent une autre fraude
qui consiste à fabriquer les grosses truffes au moyen des petites « qu'on soude
entre elles avec des épines ou des épingles », ou à mélanger les truffes noires
avec des truffes de qualité secondaire.
Les truffes gelées sont l'objet d'une autre fraude exercée par les rabastins

a
ou caveurs de truffes. D'après les auteurs et d'après M. Chatin, qui a écrit en1869 un savant mémoire sur ce champignon, cette fraude consiste à faire
dégeler les truffes et à les parer à l'aide d'un enduit de terre.

On en augmente encore le poids en introduisant des lingots de plomb ou des
cailloux dans leur épaisseur. Ainsi falsifiées, ces truffes mériteraient le nom de
truffes fourrées.

Mais l'ingéniosité des falsifications a été plus loin encore on en a fabriqué
tantôt au moyen de débris ou d'épluchures de truffes, mélangés avec de la terre
et moulées; tantôt, d'après M. Yoisieux, en découpant des pommes de terre
avariées en forme de truffes et en les recouvrant de terre venue de truffières.
Enfin, une autre fraude consiste, d'après L. Puel, à vendre sous le nom de
truffes des lycoperdons (vesses de loup) roulés dans cette terre. Ce sont là des
fraudes grossièreset faciles à reconnaître.

3° VALEUR ALIMENTAIRE. Les hygiénistes sont loin de s'entendre sur la valeur
des truffes comme aliment. Les uns les déclarent indigestes et notent le pas-
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saree à travers les voies digestifs de fragments non dige'rés du précieux tuber-
cule. D'autres, plus nombreux d'ailleurs, font observer que la truffe présente

la composition chimique des autres champignons, qu'elle est riche en ma-
tières azotées et qu'elle a droit de prendre place à côté des morilles et des

champignons de couche. A titre de condiment, introduction d'une faible

quantité de truffes dans les aliments ne saurait sérieusement en modifier la

digestibilité.
Eu tout cas, on peut dire que la valeur alimentaire des truffes est réelle,

mais que leur digestibilité varie avec les individus, les tempéraments et les

états morbides. C'est ainsi que dans le régime des arthritiques et des goutteux

on recommande avec raison d'user modérément de cet aliment, même à titre

d'assaisonnement. Ajoutons que les Anciens, Pline, Juvénal et autres, en appré-

ciaient la valeur; tel est aussi l'avis de M. Gauthier dans son livre sur les

Champignons.
4° Propriétés thérapeutiques. Nous n'y insistons pas. L'opinion considère

la truffe noire comme aphrodisiaque. En Allemagne, on attribue les mêmes

propriétés à la Truffe des cerfs, qui d'ailleurs n'est pas comestible. Néanmoins

rappelons, avec le traité de matière médicale de Fonssagrivcs, que Devergie en
fit usage pendant l'épidémie cholérique de 1849, à titre d'antidiarrhéique et

pour combattre les vomissements.11 prescrivait

1° La décoction de truffes, dont il n'a pas fait connaître la préparation;

2° L'eau distillée de truffes, qu'il administrait à la dose quotidienne de

125 grammes;
5° La poudre de truffes, qu'il faisait ingérer par doses de 4 à 6 grammes,

à titre de stimulant. CH. Éloy.

TRUFFES DE CERF OU FAUSSES TRUFFES. VoiJ. ÉlaphomïCÈTES.

TRUIE. VoiJ. PORCISS.

TRUITE. On admet généralement la distinction des Saumons (voy. ce mot)

en Saumons proprement dits et en Truites cette distinction ne peut être

admise que pour les espèces de nos pays; chez les Saumons on trouve des

dents seulement sur le chevron du vomer, tandis que chez les Truites des dents

existent sur le chevron et sur le corps de cet os. Trois espèces vivent en France,

la truite de mer, la truite commune et la truite de Baillon.

La truite commune (Trutta fario) se trouve dans toute l'Europe et dans

l'Asie Mineure; elle a 10 à 12 rayons branchiostéges; la longueur de la tête est

comprise moins de cinq fois dans la longueur totale; suivant la nature des eaux
qu'elle habite, cette espèce varie, du reste, beaucoup dans ses proportions et

dans sa coloration l'animal commence à frayer dès le mois d'octobre et la

ponte peut avoir lieu jusque vers la fin de janvier la durée de l'incubation dure

de quarante à soixante jours suivant la température.

La truite de Baillon (Trutta Bailloni), qui n'a encore été pêchée que dans

la Somme, paraît provenir du Nord elle ressemblebeaucoup à un jeune sau-

mon le corps est légèrement fusiforme; il n'existe que 9 rayonsbranebjostéges

le dos est de couleur plombée à reflets violacés, avecdes taches pourprées.

Par l'ensemble de ses formes, la truite de mer (Trutta marina) se rapproche

égalementbeaucoup du saumon; le corps est assez allongé, épais; le dos est



gris-yerdâtre, le ventre argenté; les flancs sont gris blanchâtres; des taches noires
sont irrégulièrement semées le long du dos sur la première dorsale, sur l'anale
et parfois sur la caudale. Cette espèce, qui a les habitudes du saumon, vit alter-
nativement dans les eaux salées et dans les eaux douces, remontant les fleuves
pour frayer.

La chair des truites est très -recherchéedans l'alimentation. II. -E. Sauvage.

Bibliographie. CUVIER et Valenoiexnes. Hist. des Poissons, t. XXI. Blanchard LesPoissons des eaux douces de la France, 1866. Moreab(E.). flist. nat. des Poissonsde laFrance, t. III, 1881. p S.

trygoîv. Les Pastenagues ou Trygons sont des animaux voisins des Raies
{voy. ce mot) qui ont la queue aussi longue et même plus longue que le disque,
très-grêle, armée d'un ou de plusieurs aiguillons, tantôt nue, tantôt pourvued'un pli cutané; les mâchoires sont garnies de dents assez petites, disposées
par séries régulières.

Le genre Trygon est le type de la famille des Trygonidécs, qui comprend
environ 60 espèces, plus particulièrement abondantes dans les mers chaudes
deux espèces se trouvent sur les côtes d'Europe, la pastenague {Trygon pas-tinaca) et la pastenague violette (Trygon violacea).

Lorsqu'elles sont attaquées, les pastenagues peuvent occasionner des bles-
sures terribles à l'aide des aiguillons de la queue; de tout temps la pastenaguede la Méditerranée, désignée par les Anciens sous le nom de Turtur a été
redoutée. H.-E. SAUVAGE.

Bibliographie. SALVIANI. Aquatilium animalium historia, 1854-1858. Mûller etvni %S™ BeSChv Plka?io°tomen<1841. G"*™*» (A.). Cat. Fishes Brilish Muséum,t. vin, 1871). Moread (A.). Hist. nat. des Poissons de la France, t I 1881. Sau
vase (H.-E.). La grande pêche; les poissons, 1885. E. S.

tschaixexer (Johann). Médecin aliéniste, né à Prenner (Tyrol) le
15 janvier 1783, après avoir exercé dans diverses localités obtint en 1854 la
direction de l'asile de Hall. Il fit disparaître bien des abus, améliora la situation
des malades, fit des inventions utiles. Il mourut le 14 mai 1855, laissant entre
autres

I. Die Krankenbettstatt. Innsbruck, 1841, 1 pl. II. Beschreibungder k. h. Prou. Irren-anstalt zu Hall m Tyrol, etc. Innsbriick, 1842, 1 pl. l" Un.

tscuoudes. Voy. Frasois et Rdssie, p. 754.

TSCHUGAZZIS. Foy. ESQUIMAUX.

TSESMÉ (EAux minérales DE). En Asie Mineure, entre Tsesmé et Erythrées
Les principalessources sont celles de Mamitie (température55 degrés), dePhatmé
(température 49 degrés) et de Chassan-Aga(température 50 degrés). En dehors de
ces sources il y en a encore d'autres, dont les eaux sont recueillies dans unbassin où elles présentent une température de 55 degrés. La vase abondante de
ce bassin passe pour être d'une efficacité thérapeutique supérieure à celle des
sources mêmes. Les eaux des sources de Tsesmé sont employées efficacement
contre les affections rhumatismales, le lymphatisme, la scrofulose, diverses
paralysies, les dyspepsies, les syphilides, le paludisme chronique, les catarrhes



chroniques de l'utérus et de la vessie, etc. Un établissement régulier fait

défaut. Stéphanos.

tsé-tsé. Nom vulgaire de plusieurs Mouches de l'Afrique centrale et fai-

sant partie du genre Glossina 'Wiedemann, dont les caractères sont une trompe
fort longue, avec des palpes de la même longueur, engainants; antennes à

5e article quadruple du second, style fortement plumeux en dessus.

La plus célèbre des Tsé-Tsé est la Glossina morsitans Westwood, qui est un
peu plus grande que notre Mouche domestique. Sa couleur est d'un jaune châ-
taiu, avec la trompe grêle, deux fois plus longue que la tête, le thorax rayé de

quatre bandes noirâtres, longitudinales, l'abdomen d'un blanc jaunâtre, avec
cinq segments dont les derniers ont des taches noires interrompues au milieu.

Les ailes sont un peu enfumées.
On connaît d'autres espèces de Glossines. ATestwood en avait publié déjà

quelques-unes (Observations on the destructive Species of Dipterous Insecte
kmnon in Africa under theNameofthe Tsé-tsé, Zimb, and Tsaltsalya,and on
their supposed the fourth Plague ofEgypt. In Proceedinys of the Zoological
Society o f the London t. XVI11, p. 258-270,1850).J. Bigot ena donné une Mono-

graphie récente (Genre Glossina [six espèces in Annales de la Société entonzo-
logique de France, 6* série, t. VI, p. 121-124, 1885).

La Tsé-Tsé se rencontre a peu près dans toute l'Afriquemédiane; on la trouve

surtout entre 18 et 25 degrés de latitude sud et 22 à 28 degrés de longitude elle

est regardée comme un des fléaux et des dangers dans les explorations de l'Afrique
tropicale. Elle remonte vers le nord en certaines saisons. Agatarchiiles et Bruce

l'ont jadis indiquée en Abyssinie et Westwood supposeque, dépassant ses limites
ordinaires, elle causa la quatrième plaie d'Egypte « Une multitude de Mouches

très-dangereusesvint dans les maisons de Pharaon, de ses serviteurs et par toute
l'Egypte»(Exode, chap. VIII, v. 24). La cinquièmeplaie, celle desbètes, devient

alois s la conséquence de la quatrième.
La Glossina morsitans se tient de préférence au bord des endroits marécageux,

daus les herbes, les roseaux, sur les buissons; son bourdonnement a un timbre

élevé. Beaucoup de voyageurs, et plus particulièrement Livingstone et Oswald,ont
décrit les ravages de la Tsé-Tsé sur les animaux de la zone torride africaine, mais

leurs récits ont certainementbesoin d'être contrôlés, ils sont au moins exagérés.

La Mouche attaque l'homme et surtout les animaux, fondant sur eux comme

une flèche, les piquant aux endroits,découverts du corps, et pour les animaux

aux cuisses et sous le ventre. Les animaux sauvages, tels que les Zèbres, les

Buffles, les Antilopes, la Chèvre domestique, n'éprouveraient rien de ses piqûres,
l'hommeseraitrarementaffecté,maisleGlieval, l'Ane, le Bœuf, le Mouton, le Cha-

meau et le Chien, seraient fatalement atteints et succomberaient, soit très-rapide-

ment, d'une manière soudaine, soit au bout de quelques semaines ou plusieurs

mois. Des Européens ont perdu ainsi, en peu de temps, soixante à cent bœufs

les lésions trouvées à l'autopsie soulèvent les plus grandes contradictions,
ainsi que d'autres particularités bizarres et même invraisemblables signalées

par les explorateurs, au sujet des piqûres de la Tsé-Tsé.

Je serais d'avis que les Mouches du genre Glossine, que la ou les Tsé-Tsé,

pas plus que les Stomoxes et les Simulies (voy. Stomoxe et Sijiume), n'ont
d'action vénéneuse spéciale, mais que les effets de leur piqûre peuvent être
redoutables, à divers degrés, suivant l'inoculation, tantôt de produits septicé-



miques, tantôt de produits virulents puisés sur des animaux ou des cadavres et
souillant alors la longue trompe. On ne peut que faire des conjecturessur la
maladie ou les maladies inoculées. Le charbon ordinaire ne paraît pas pro-
bable dans la majorité des cas. Railliet et Nocard ont inoculé sans succès à

un Mouton la tête entière d'une Tsé-Tsé rapportée du Zanguebar.
Les peuplades des deux rives du Zambèse ne peuvent avoir d'autres animaux

domestiquesque la Chèvre. Si des troupeaux doivent traverser les parages à Tsé-
Tsé, on choisit les clairs de lune de la saison la moins chaude, où la Mouche est
plus engourdie et pique moins facilement. On enduit la peau des bœufs de fiente

mêlée de lait, qui répugne à la Tsé-Tsé. Il est possible que ces Mouches diminuent

ou disparaissent, avec les animaux sauvages, devantl'extensionde la colonisation

et l'emploi des armes à feu, le sang de ces animaux paraissant la seule nourri-
ture de la Tsé-Tsé et lui fournissant parfois des agents septicémiquesou des

virus spéciaux redoutables (voy. Diptères). A. Laboulbène.

tsigaxes. Voy. Bohéhieks et France.

TUBER. Voy. TRUFFE.

TUBER CIMEREUM. VoiJ. CERVEAU et VENTRICULES DU CERVEAU.

TUBÉRACÉS. Groupe de Champignons-Ascomycètes,dont les représentants
sont désignés indistinctivement sous le nom de Truffes {voy. ce mot). Ed. LEF.

TUBERCULES MAIHILLAIRES. Vo\J. CERVEAUet VENTRICULES DU CERVEAU.

TUBERCULESQUADRMUMEAUX. Voy. CERVEAU et ISTHME.

TUBERCULOSE. Voy. PHTIIISIE.

TUBIPORE (Tubipora L.). Genre d'animaux Cœlentérés, du groupe des
Cténocères. Ses représentants, connus indistinctement sous le nom d'Orgues de

mer, constituent des colonies formées de tubes calcairescylindriques, verticaux,
disposés parallèlement et unis entre eux, de distance en distance, par des
lamelles horizontalesque traversent de nombreux canaux simples ou bifurqués.
Les deux espèces les plus connues sont T. musica L. et T. \mr\mrea Dan., qui

se rencontrent dans la'Médite'rfanée'. Ed. LEF.

TUBULAIRES. Groupe d'animaux Coelentérés, de la classe des Méduses,
dont les représentants sont connus également sous le nom de Gijmnoblastes

(voy. ce mot). Ed. Lep.

tuefferd (Georges-Frédéric). Médecin françaisné à Montbéliard en 1779,

reçu docteur à Paris en 1807, se fixa dans sa ville natale et y exerça la médecine
jusqu'à sa mort arrivée le 19 août 1865. Il était inspecteur des épidémies, des
fabriques, etc. Il a beaucoup contribué à répandre dans l'Est la pratique de la
vaccination. En 1846, l'Institut lui accorda une mention pour son mémoire:

,De la contagion de la fièvre typhoïde. Il a laissé encore, outre un ouvrage phi-
losophique inachevé, le suivant: Hem. sur l'épidémiede choléra et de mette qui



a régné dans l'arrondissement de Monlbéliard depuis. 1854. Montbéliard
1856- L. Hh.

TÏIFFEU (EAUX minérales et BOUES DE). Hyperthermales, ame'tallites, car-boniques faibles. En Autriche, en Styrie, dans le cercle de Marburg, dans la
vallée de Steiermark, à 24 kilomètres de Cilli, sur les hauteurs boisées du
Senosék, au bas desquellescoule un ruisseau nommé le Sannfluss, à 252 mètres
au-dessus du niveau de la mer Adriatique (chemin de fer du sud de l'Autriche
ou ligne de Trieste). La saison commence le l«mai et finit le 30 septembre.
Le climat de Tiiffer mérite de fixer l'attention il diffère en effet de celui des
stations dont les eaux sont presque analogues. Ainsi il est beaucoup moins exci-
tant et moins froid que celui de Gastein, dont l'altitude est plus marquée; il
est à peu près comparable à celui de Wildbad (Wurtemberg)et de Schlangenbad
(Rheingau), quoique ces postes thermaux soient encore sensiblement plus éle-
vés. L'air que l'on respire sur les hauteurs du Senosék est doux, tonique, favo-
rahle par conséquent aux affections nervenses que l'on y traite. Trois sourcesémergentà Tulïer d'un terrain dolomitique; elles se nommentRômerquelle (source
Romaine),Fiïrslenquell.e(source des Princes), Mittlerequelle (source Moyenne).
Les caractères physiques et chimiques de l'eau de ces trois sources sont à peuprès les mêmes, c'est-à-direque l'eau de Tüffer est claire, transparente, lim-
pide, quoiqu'elle laisse déposer une couche notable de boue, inodore, d'une cou-leur bleuâtre, de goût terreux et un peu salé; elle se trouble quand l'atmosphère
éprouve des changementsmarqués et subits. La température de la Rômerquelle
est de 7>7°,4 centigrade, celle de la Fùrstenquelle, de 57°,5 centigrade, celle de
la Mittlerequelle, de 57°,2 centigrade. Leur débit est de 804 000 litres en vinqt-
quatre heures. La composition élémentaire de ces sources est à peu près sem-blable. Nous nous contentons de donner, d'après Ilruschauer, l'analyse de la
source Romaine qui contient, dans 1000 grammes, les principes suivants

Bicarbouate de cham. 0,01f!~)manganèse. II,OJiler. trnce,.Sulfate desoude. 0016chaux. 0,007Otinrut'edo.sodium. 0,034magnésium. 00~3Silice 0~052

TOTAI, DES ~Nf.4TIL~RESFIXES 0,155
Gaz acide carhonique libre. 0",237

La boue de Tüffer n'a pas été complétementanalysée, on sait seulement qu'elle
contient surtout une portion considérable de silice, du sulfate de chaux et de
fer, et une petite quantité de carbonatede chaux.

Etablissements. Les deux principales sources ont donné leurs noms aux
deux établissementsde la station, le Rômerbad et le Fûrstenbad. Les disposi-
tions intérieures de chacun de ces deux bains ont été modifiées, mais les mursdu bain romain sont de l'époque primitive. Chacun de ces établissements ren-ferme une grande et belle piscine, alimentée par une eau qui se renouvelle sans
cesse, et pourtant la boue thermo-minérale qui s'y dépose nécessite que les
bains en commun soient nettoyés deux fois par jour. La piscine du Rômerbad a
150 mètres carrés, et sa profondeurest de 1 ">,50. Des salles spéciales sont réser-
vées pour l'administration des bains isolés, dont l'eau constamment renouvelée



est à la température primitive des sources. Des cabinets sont aussi destinés à
l'application de douches de toutes formes et de cataplasmes de boue.

Mode d'administration ET DOSES. Les eaux de Tüffer, comme les autres hyper-
thermales amétallites, s'emploient rarement en boisson: aussi nous n'avonscon-
staté l'existence de buvette à aucun établissement. On trouve au Rômerbadet au
Fûrstenbad une division complète de bains en commun et séparés, qui sont le

moyen principal de traitement. Tous les médecins qui ont pratiqué et qui pra-
tiquent à cette station ont accepté comme la plus favorable la méthode suivante

les bains de piscines et de baignoires doivent durer, à de rares exceptions près,

le premier jour, une demi-heure le matin et autant le soir; le second jour, une
heure le matin et une demi-heure le soir; le troisièmejour, une heure le matin

et une heure l'après-midi; le quatrième jour, une heure et demie le matin et

une heure le soir. On doit continuer d'augmenter le séjour dans l'eau d'une
demi-heurele matin et d'une demi-heure le soir jusqu'au quinzième jour. A ce

moment, on diminue la longueur des bains dans la même proportion, jusqu'à

ce qu'on soit revenu à une demi-heure par jour. Les douches d'eau s'administrent

en général sur tout le corps, à moins d'indications spéciales. Elles doivent être
d'un quart d'heure à une demi-heure, quels que soient le calibre et le mode

d'écoulement qu'on veuille leur donner. L'application générale de la boue est
exceptionnelle; on se contente dans quelques cas, mais assez peu communs, de

cataplasmes sur des points locaux et douloureux.
EFFETS PHYSIOLOGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES. Ils sont à peu près identiques à

ceux des eaux de Gastein, de Schlangenbad, de Wildbad, de Tœplitz et de

Schônau,en Allemagne; de Pfâffers et de Hofragaz, en Suisse; deNéris, d'Évaux,

de Luxeuil, de |Bagnères-de-Bigorre, etc. en France, c'est-à-dire que les eaux
de Tüffer conviennent dans le rhumatisme accompagnéd'accidents nerveux, dans

les anémies avec névroses accidentées, dans l'hystérie à tous ses degrés. Il est

une indication qui semble la caractéristique des eaux de Tüffer à l'extérieur,
c'est leur efficacité incontestable dans tous les exsudats résultant d'accidents
traumatiques et surtout d'inflammation d'organes profondémentsitués, notam-
ment de la matrice et de ses annexes, ayant, par exemple, déterminé une péri-
typhlite accompagnée même d'abcès du petit bassin. Nous insistons à dessein

sur les résultats favorables des eaux de Tüffer administrées à l'extérieur elles

ont alors une spécialisation plus marquée que celles avec lesquellesnous venons
de les composer.

La durée de la cure varie de vingt-cinq à trente jours.
On n'exporte l'eau d'aucune des sources de Tüffer. A. ROTUREAU.

TUFNELL (Thomas-Jolliffe). Médecin irlandais, né en 1819 à Chippenham
(Wiltshire), étudia à Londres, servit dans les Indes' et, à son retour à Dublin en
1845, fit des leçons sur la médecine militaire. En 1850, il fut nommé chirur-
gien de l'hôpital de la Cité; il prit part à la campagnede Crimée, et à son retour
fut nommé professeur de chirurgie d'armée au Collége royal des chirurgiens
d'Irlande. Il mourut en 1875. Tufnell est surtout connu pour ses travaux sur le
traitement des anévrysmes, (Dublin, 1851; Med. Chir. Trans., t. LVII; Dublin,

1875; 1879), sans compter un grand nombre de mémoires insérés dans les
recueils périodiques de Dublin. L. UN.

TClilPE (Tulipa). Genre de Liliacéesvoisin des Liliufn, dont il se distingue



surtout par la forme de son périanthe, connue de tout le monde. Lémery croit
les bulbes de T. Gesneriana, la belle espèce de nos jardins, stimulants et réso-
lutifs. En Italie, on les mange cuits, d'après la .Matière médicale de Ferrein.
Notre espèce indigène, le T. sylvestris L., remarquable par la légère concavité
de son réceptacle floral, a des bulbes vomitifs, d'après Gmelin (Mér. etoEL.,
Dict. Mat. méd., VI, 788). Cependant ces bulbes sont quelquefois mangés, mais
après cuisson; il en est de mème, chez les Kalmouks, de ceux du T. Marschal-
liana Schui.t. (Rosenth., Syn. pi. diaphor., 86). Le nom d'Arbres à tulipes a
été donné au Tulipier et à plusieurs Magnolia. II. Bn.

tixipier (Liriodendron L.). Genre de Magnoliacées-Magnoliées,voisin
des Magnolia, et qui en a l'organisation florale, avec cette différence que les
anthères y sont nettement extrorses, et que les fruits deviennentdes samaresqui
se détachent de l'axe commun à la maturité. L'aile de ces samares est formée
par un épaississementdu style, persistant, comprimé et durci. La seule espèce
du genre, le L. Tulipifera L., est un bel arbre de l'Amérique du .Nord, à
feuilles en forme de lyre, à stipules latérales très-développéeset se rapprochant
pour former un sac aplati qui enveloppe toute la partie du rameau supérieure
à la feuille dont dépendent ces stipules. On assure que l'écorce du Tulipier
sert à aromatiser certainesliqueurs des Antilles elle est très-odorante, tonique,
fébrifuge, antirhumatismale, antiputride et antibyslérique (voy. Nonv. remèd.
[1886], 485). n. b.n.

DiiiLioiiRAi'iiiE. L., Gen., n. 689. Certn., FrucL, II, t. 158. Uni;, lllustr., t. 49!
DC., Prodr., I, 82. A. Ghaï, Gen. ill., t. 24 Miin. et DE L., dict. Mat.méd., IV, 150.

SPAcir, Suit. à Buff., VII, 486. Endl., Gen., n. 4740. Gdib., Drog. simpl., éd. 7,
III, 740.– Rosevth., Syn. pl. diaph.. 597. Il. Bs., in Adansonia, VI, 66; Hiat. des
plant., l, 143, 182, 188, lig. 175-178; Tr. Bot. méd. phanér., 497. Il. Bu.

T!Jï,p (Nicouas), encore appelé Claes Pieterzoon et Nicolacs Petreus. Ce
savant médecin naquit à Amsterdam en 1595, étudia à Leyde sous Pauw, Bon-
tius, Hearnius et Vorstius, fut reçu docteuren 1614 (Diss. de choiera humida),
se fixa à Amsterdam, devint en 1622 membre de la municipalité, en 1626
« prélecteur » d'anatomie du « Chirurgijns-Gild »; c'est dans l'exercice de ces
fonctions que Rembrandt le représenta démontrant les muscles du bras. Il
conserva ces fonctions jusqu'en 1655, devint eu 1654 bourgmestre d'Amster-
dam et mourut à La Haye en 1674. « On le vit à l'âge de soixante-dix-huitans,
animé du plus ardent patriotisme, réchauffer le courage de ses concituyens prêts
à céder aux armes victorieuses de Louis XIV, les pousser aux derniers efforts de
la résistance et sauver sa patrie » (Dezeimeris).

Tulp jouissait d'une grande réputation comme praticien il s'est fait connaître
comme anatomiste par la premièredescription qui ait été faite de la valvule iléo-
ccocale découverte par Bauhin et par la découverte chez l'homme des çhylifères
vus en 1622 par Aselli chez le chien; cette découverte remonte à 1639. Le pre-
mier, Tulp a décrit l'anatomie du chimpanzé. En 1656 parut la première Phar-
macopœaAmstelodamensis,probablemententièrement rédigée par Tulp. On cite
encore de lui Observationum medicarum libri III, Amstelodami, 1641, 1652
(libro quarto auctior); 1672, 1685, in-12; Lugduni Batav.,1716, 1759, in-12,
en hollandais. Amsterdam, 1650; Leyde, 1740. A la 5e édition, de 1672, sont
annexés 74 Monitamedica. Tulp a encore écrit Epistola de catculis, insérée dans
Beverwijck, Exerc. in Ilippocratis aph. de calculo. L. Hn.



TUMEURS. Tumor, de tumere, enfler; <tyxOç, a%.«; ail. Geschivulst; angl.
Humour, Swelling; ital. tumor e; esp. tumor.

I. SYNONYMIE. Délimitation DU GROUPE DES TUMEURS. DÉFINITION. Le mot
tumeur ne porte pas en lui d'autre signification que celle d'une augmentation
de volume bien définie d'une partie du corps. Par là il se distingue du mot
tuméfaction, qui désigne un gonflement diffus et sans limites précises. Toute
augmentation de volume bien circonscrite d'un organe ou d'une région, qu'elle
qu'en soit la nature, peut donc être appelée tumeur. C'est ainsi, du reste, que
l'ont compris les anciens chirurgiens. Sous la dénomination de tumeurs
J.-L. Petit traite successivementdes tumeurs appelées parotides; de la ranule
ou grenouillette, des abcès de la voûte et du voile du palais, des abcès qui se
forment derrière l'oreille, des goitres et des loupes; de l'extirpation du cancer
et de quelques tumeurs variqueuses, des tumeurs formées par la bile retenue
dans la vésicule du fiel. Si nous ouvrons Boyer, nous y lisons « On appelle
tumeur toute éminence contre nature qui se forme dans une partie quelconque
du corps. » Sous ce titre, il étudie l'érysipèle, le phlegmon, le furoncle,
l'anthrax, la pustule maligne, les anévrysmes, les varices, le squirrhe, le cancer,
l'œdème, les loupes. Dans la pathologie des tumeurs de Virchow nous trouvons
décrites les productions morbides les plus variées, par exemple, les héma-
tomes, l'hydrocèle, l'éléphantiasis, le tubercule, la morve et la syphilis, à côté
des tumeurs proprement dites, comme le lipome, le fibrome, le chondrome.
Aujourd'hui encore, au point de vue clinique, le mot tumeur est pris dans un
sens très-général et sert à désigner la tête d'un os déplacée dans une luxation,
l'intestin contenu dans une hernie, l'hydrocèle de la tunique vaginale, aussi
bien qu'un cancer, un lipome, un fibrome. Que cette manière d'envisager la
question présente un avantage réel, lorsqu'il s'agit de passer en revue toutes
les éminencesanormales qui peuvent se montrer en un point donné et d'établir
un diagnostic différentiel, cela n'est pas contestable. Mais, lorsqu'il s'agit
d'étudier, au point de vue nosologique, les productionsaccidentelles auxquelles
on réserve plus spécialement le nom de tumeurs, une pareille manière d'envi-
sager la question est sans avantage; bien plus, elle est illogique et aboutit
nécessairement à la plus déplorable confusion. La remarque en a déjà été faite
parÀbernethy « On ne devrait, dit-il, regarder comme tumeurs proprement dites
que les maladies avec tuméfaction formée par le développement de productions
accidentelles ayant ou non leur analogue dans les différentstissus de l'économie
et, dans tous les cas, étrangères aux organes où elles se développent. »Ainsi donc, bon au point de vue clinique, le mot tumeurs cesse de l'être au
point de vue pathologique, parce qu'il est applicable à un trop grand nombre
de saillies ou éminences de nature essentiellement différente. Il y aurait avan-
tage à le remplacer par un autre d'un sens plus précis. La tentative a été faite
depuis longtemps c'est ainsi qu'on a employé successivement les mots pro-
ductionsaccidentelles (Compendiumde chirurgie), pseudoplasmes,néoplasmes.
Follin se sert de l'expression productions organisées de formation morbide.
Sans nous arrêter ici à faire la critique de chacune des expressions précédentes,
nous dirons que nous préférons le mot de néoplasmes, dont l'usage a été sur-
tout vulgarisé en Francepar le professeurVerneuil. Non que ce terme s'applique
exclusivementaux productions morbides vulgairement appelées tumeurs; il est
applicable également aux productions nouvelles de nature inflammatoire. Mais,



les tumeurs étant essentiellement caractérisées par leur tendance à la perma-
nence, tandis que les autres productions pathologiques n'ont souvent qu'une
existence passagère, on peut dire qu'elles constituent par excellence des néo-
plasmes, c'est-à-dire des tissus de nouvelle formation.

S'il est difficile de trouver un terme qui convienne bien à désigner les néo-
plasmes ou tumeurs, il n'est pas moins ardu d'en donner une bonne définition.

« On aurait beau mettre quelqu'un à la question, dit Virchow, pour lui faire
dire ce que sont en réalité les tumeurs, je ne crois pas que l'on puisse trouver

un seul homme qui soit en mesure de le dire. Il est donc très-important d'éta-
blir dès le principe que les tumeurs ne forment pas un groupe bien délimité

par leur nature et leur essence mais qu'on leur assigne des limites basées sur
les besoins de la pratique et sur l'utilité que leur reconnaît la science de
l'époque. Il s'ensuit que chacun est libre de reconnaître ou non telle ou telle
chose comme tumeur. » C'est là un aveu complet d'impuissance.

M. Terrier, dans sa dernière édition du Manuel de pathologie de Jamain,
signale aussi la difficulté de trouver une bonne définitiondes néoplasmes « Une

définition précise du mot tumeur, dit-il, n'est pas chose facile et nous paraît

encore à trouver, malgré les efforts faits par les anatomo-pathologisteset les
cliniciens. » Le Compendium de chirurgie, Broca, Follin, Lûcke (in Pitha et
Billrotli), ne donnent pas non plus de définition précise. MM. Cornil et Ranvier,
dans leur Manuel d'histologiepathologique, appellent tumeur toute masse con-
stituée par un tissu de nouvelle formation ayant de la tendance à persister ou à
s'accroître. Bonne au point de vue anatomo-pathologique, cette définition laisse à
désirer au point de vue clinique. En effet, elle ne caractérise pas suffisamment
les phénomènes intimes dont les néoplasmes sont le siége, et leurs rapports
avec l'organisme. Dans la dernière édition de leur Traité depathologiegénérale,
Billroth et Winiwarter définissent les tumeurs « des formations nouvelles qui
reconnaissent d'autres causes que la néoplasie inflammatoire et prennent un
accroissement qui, en général, n'aboutit pas à une fin typique, mais qui se
prolonge pour ainsi dire à l'infini; en outre, les tumeurs sont composées ordi-
nairement d'un tissu qui possède une organisation supérieure à celle de la
néoplasie inflammatoire. » Ce n'est pas là, à proprement parler, une définition
des tumeurs, mais plutôt une analyse de leurs principaux caractères, au pre-
mier rang desquels se place la tendance à l'accroissement indéfini et a la per-
manence. Peu satisfaits des définitions données jusqu'à ce jour, nous avons
essayé, dans un article publié en commun avec le professeur Verneuil dans la
Revue de chirurgie de 1884, de fournir une définition nouvelle, et nous avons
dit « Le néoplasme est un organe accidentel, définitif, superflu et nuisible, con-
stitué par l'hypergenèsed'éléments anatomiques.et de tissus altérés morpholo-
giquementetchimiquement sans doute, siège d'une nutrition pervertie et désor-
donnée, enfin, manifestation locale d'une diathèse particulière dérivant de la
dyscrasie arthritique. » Si l'on trouvait la définition précédenteun peu longue,

on pourrait, sacrifiant ce qui a trait à la nature des éléments anatomiques et à
l'étiologie, dire plus simplement Le néoplasme est un organe accidentel,
siège d'une nutrition pervertie et désordonnée, avec tendance à un développe-
ment continu et à la permanence.

Les caractères précédents peuvent nous servir à déterminer les productions
morbidesque nous devons faire rentrer dans la catégorie des néoplasmes et celles
qui ne sauraient y être rattachées. Faisons en effet leur applicationà des tumeurs,



telles que le carcinome, le fibrome, le chondrome. Ce sont là bien manifeste-
ment des organes nouveaux, accidentels, qui n'entraient pas dans le plan pri-
mitif de l'organisme, qui, comme tous nos organes, vivent aux dépens du sang
artériel et versent dans le torrent circulatoire les produits de leur nutrition.
Leur développement,tantôt lent, tantôt rapide et même presque foudroyant, `

montre bien queleur nutrition est pervertie et désordonnée;quant à leur fâcheuse
tendance à l'accroissement continu et à la permanence, elle est trop connuepour
que nous ayons besoin d'y insister. On n'en saurait dire autant de certaines 7
néoplasies, par exemple, les néoplasies tuberculeuseetsyphilitique, qui ont été
quelquefois indûment rangées dans les néoplasmes. Bien loin de tendre à un
accroissement continu et à une existence permanente, elles ont le plus souvent
tendance à la destruction, soit par caséification, soit par suppuration elles 7
peuvent guérir, soit spontanément, soit à l'aide d'un traitement approprié. Elles
doivent, en un mot, être rangées, non parmi les néoplasmes vrais, mais bien
parmi les inflammations, dont elles présentent tous les caractères, mais, hâtons-

nous d'ajouter parmi les inflammationsspécifiques. SDe même encore il est bien
évident que la tumeur constituée par le goitre n'a point sa place dans le groupe
des néoplasmes,tel que nous le comprenons. II s'agit en effet d'une hypertrophie
des élémentsdu corps thyroïde, comparableà l'hypertrophie de la rate et du foie,
à l'hypertrophie de la prostate, etc., et non d'un organe accidentel, surajouté à

nos tissus. Une discussiondoit être ouverte à propos des liystes; sans doute, ceux y.
d'entre eux qui sont constitués par la simple dilatation des conduits excréteurs
oblitérés ne sauraient être regardés comme des néoplasmes vrais; mais, ainsi que
le fait observerBroca, c'est là un cas tout à fait exceptionnel, et dans l'immense
majorité des productions kystiques il s'agit bien manifestement d'organes de
nouvelle formation aussi nous semble-t-il plus logique de ne pas scinder le ~J

groupe des kystes et de le conserver tout entier dans la classe des néoplasmes

ou tumeurs. ;r

II. ÉTIOLOGIE. C'est là bien certainementun des points les plus obscurs dans
l'histoire des néoplasmes. Dans bon nombre de cas il est impossibled'assigner
une cause quelconque à leur développement. D'autres fois on rencontre cer-
taines causes accidentelles, mais qui ne sauraient jouer d'autre rôle que celui
de causes secondairesagissant chez des sujets prédisposés.C'est ainsi qu'agissent
les divers traumatismes qu'on rencontre si souvent dans les antécédents des
malades affectés de néoplasmes. Sans doute il faut faire la part de l'exagération
et de l'imagination des malades, mais il n'en est pas moins vrai que souvent le
développement d'un néoplasme est précédépar un traumatisme quelconque,con- _L.

tusion plus ou moins violente, plus ou moins répétée. Dans le cancer du sein,
souvent les malades ont reçu un coup sur la région qui est le siége de la tumeur. w
On a pu incriminerégalement les inflammationsantérieures de la glande, telles

L__
que les abcès d'origine puerpérale. A ce sujet nous pouvons déclarer que les
recherches que nous avons faites dans ce sens sont restées tout à fait négatives;
bon nombre de maladesatteintes de tumeurs du sein n'avaientjamais eu d'inflam- ._•.

mation antérieure de la mamelle; quelques-unes avaient présenté des abcès
puerpéraux dans le sein du côté opposé à celui qui portait la tumeur. Dans cer-
taines formes de tumeurs, comme l'enchondrome, tous les auteurs s'accordent
à reconnaître l'importance étiologique du traumatisme. Plus souvent encore
qu'un traumatisme important, mais unique, on trouve dans les antécédentsune



série d'irritations fréquemment renouvelées ou longtemps prolongées. D'après
la statistique de Wolff, basée sur les tumeurs observées à la clinique chirurgi-
cale de Berlin entre 1864 et 1875, sur 544 cas de carcinome, un traumatisme
est invoqué comme cause 42 fois, et, sur 100 cas de sarcome, 20 fois. John Hall,
qui cite ces chiffres, ajoute que le sarcome suit habituellement un seul trauma-
tisme, etle carcinome une irritation longtempscontinuée. Cependant, ajoute-t-il,
l'inverse se voit quelquefois. C'est ainsi que Weil cite deux cas de sarcome
attribues à une irritation répétée. Le docteur Weir a rapporté un cas de squirrhe
du pénis suivant une contusion reçue quatre mois auparavant et il cite un cas
semblable rapporté par Ilolmes Coote. Ilulke rapporte un cas observé sur un
homme de soixante-huit ans chez lequel une petite plaie du palais faite par un
tuyau de pipe enfoncé dans la bouche fnt suivie an bout d'un mois dc la for-
mation d'une petite tumeur, qui crut rapidement, récidiva six mois après
l'extirpation, s'étendit en peu de temps et causa la mort du patient. L'examen
microscopiqueprouva qu'il s'agissait d'un épithélioma. En opposition avec ces
faits de traumatisme unique, et comme exemple d'irritation longtemps pro-
longée, nous pouvons citer l'existence du phimosis auquel on a l'ait jouer un
rôle dans lé développement du cancer de la verge; nous devons rappeler éga-
lement la fréquence des néoplasmes au niveau des divers orifices du corps, et,
en particulier, des orifices du tube digestif, lèvres, cardia, pylore, extrémité
inférieure du rectum. On comprend, en effet, que ces points soient plus exposés
aux lésions traumatiques. Chacun connaît la fréquence particulière du déve-
loppement des néoplasmes dans les testicules retenus au niveau de l'anueau
inguinal externe. Ils y sont en effet beaucoup plus exposés aux froissements
continuels que les testicules retenus dans la cavité abdominale ou contenus
dans les bourses comme à l'état normal. Comme exemple de l'influenceexercée
par une irritation prolongée sur le développementdes tumeurs, nous pouvons
citer encore ce qui se passe dans certains foyers de nécrose,ou la présenced'un
séquestre dans un trajet fistuleux ancien a pu déterminer parfois le développe-
ment d'un épithélioma. De même encore certaines listules urinaires anciennes,
quelques fistules à l'anus, sont devenues le point de départ de dégénérescences
épithéliales. Est-il besoin de rappeler les épithéliomas développés sur certaines
cicatrices fréquemment ulcérées, telles que les cicatrices de brûlure, et le

cancer de la langue à la suite d'irritation de cet organe par un chicot, à la
suite des plaques de psoriasis buccal? On voit aussi des points du tégument
es terne qui sont le siége d'une inllamination antérieure, par exemple, d'un
eczéma, d'un lupus, d'un psoriasis, être envahis par le cancer. Cette année
même, nous avons eu l'occasion d'enlever, chez une femme, à la partie supé-
rieure et externe de la jambe, un épithélioma développé sur une plaque de
psoriasis. Ce sont quelquefoisaussi des points qui étaient le siège de manifesta-
tions syphilitiques qui deviennent la proie du cancer; il en résulte des tumeurs,
des ulcérations qui présentent souvent des caractères mixtes, rappelant à la fois

ceux du cancer et des affections syphilitiques. C'est à ces faits que M. Verneuil

a donné le nom d'hybridité morbide. Ils sont fort importants à connaître au
double point de vue du diagnostic et du traitement.

Mais, quelle que soit l'importance des différentes causes locales que nous
venons d'énumérer, traumatisme plus ou moins grave, ou bien irritations con-
tinuelles et longtemps prolongées, il est bien évident qu'elles ne sauraient
avoir d'importance que chez des sujets prédisposés par leur état général. En



effet, combiende personnes sont soumises aux mêmes traumatismes, aux mêmes "I
causes d'irritations continuelles, et chez lesquelles on ne voit point se dévelop-

per de tumeurs? Or, quel est cet état général prédisposant les malades au'
développement des néoplasmes, et auquel on pourrait donner le nom de diathèse
néoplasique? C'est là, il faut bien le dire, une question à laquelle il est diffi-

ncile do faire une réponse précise, ayant un caractère scientifique rigoureux;
nous pouvons du moins exposer les dispositions particulières que présentent ™
habituellement les sujets porteurs de néoplasmes. Il est à remarquer tout
d'abord que l'immense majorité des malades atteints de néoplasmes divers pré-
sentent tous les caractères d'une santé robuste et d'une vigoureuse constitution. jj
Interrogés sur leurs antécédents, beaucoup d'entre eux nous répondent qu'ils
n'ont jamais fait de maladie sérieuse, et qu'ils ont toujoursjoui d'une excellente
santé. Il n'est pas rare de rencontrer chez les ascendants des exemples de lon-

00.gévité remarquable. Les familles sont souvent composées de nombreux enfants, 7
cet l'on n'y rencontre pas ces décès fréquents si souvent notés dans le bas âge

au sein des familles tuberculeuses. Il est extrêmement rare de voir se dévelop-

per des néoplasmes vrais chez des sujets qui ont eu précédemment ou qui sont
encore actuellement porteurs de manifestations scrofuleuses, abcès froids,
lésions osseuses, engorgementsganglionnaires. Nous ne voulons pas dire que le
fait ne puisse être observé, mais, du moins, pouvons-nousaffirmer, d'après un
très-grand nombre d'observations prises à ce point de vue, que la coïncidence
entre les néoplasmes vrais et les manifestations scrofuleusesest excessivement

rare. Souvent, au contraire, on trouve dans les antécédents des accidents qui JL'

doivent être mis sur le compte des diathèses rhumatismale et arthritique. Ce
n'est pas le rhumatisme articulaire aigu qu'accusenthabituellement les malades
atteints de néoplasmes, mais bien le rhumatisme chronique, douleurs erra-
tiques dans les muscles et dans les articulations, arthrite séche, attaques de
goutte, névralgies, migraines, en un mot cet ensemble symptomatique auquel
on donne habituellement le nom d'arthritisme. Cette donnée étiologique ne
nous fait pas connaître d'une façon exacte en quoi consiste la diathèse néopla-
sique, mais elle nous révèle les liaisons intimes qui existent entre cette dia-
thèse et l'arthritisme. C'est là une circonstance qui présente au point de vue
nosologique, aussi bien qu'au point de vue de la pratique chirurgicale, le plus
haut intérêt. En effet, c'est surtout chez les malades porteurs de tumeurs qu'on
trouve les altérations viscérales auxquelles donne souvent naissance l'arthri-
tisme, affections calculeuses du foie et des reins, diabète, albuminurie. Aussi
doit-on, chez ces malades, plus soigneusement encore que dans toute autre cir-
constance, pratiquer l'examen des viscères, faire l'analyse des urines, avant de i
procéderà une opération. Il y a là, en effet, des circonstancesqui sont denature
à modifier profondément le pronostic et les indications thérapeutiques. r

Les idées précédentes, émises par M. Verneuil, ont été défendues par lui
dans une conférence faite au Congrès international des sciences médicales de
Copenhague, en 1884. Elles ne sont pas, du reste, complétement nouvelles, et ~L.

M. Verneuil lui-même a pris soin de rappeler qu'il avait été précédé dans cette ..T
voie par Bazin et Hardy. Comme confirmationde cette doctrine, nous pouvons
citer la statistique suivante que nous avons établie d'après l'ensemble de nos
observations. En effet, sur 108 observations de tumeurs de toute sorte, nous ne
trouvons qu'une seule fois une malade qui, avec des traces manifestes de scro-
fule (ganglions suppurés du cou), portait en même temps un cancer de l'uté-



rus. Au contraire, de ces 108 observations, 29, c'est-à dire plus du quart,
mentionnent chez les malades des symptômes évidents d'arthritisme (rhuma-
tisme, goutte, migraine, névralgies). Encore faut-il faire observer que cette sta-
tistique, n'a qu'une valeur restreinte, les observations n'ayant pas toujours
mentionné avec un soin suffisant les antécédentsdes malades.

Mais quelle est en elle-même cette dia thèse néoplasique dont nous avons
parlé? M. Verneuil a essayé de la définir, en englobant dans une seule et même
famille tous les néoplasmes, quel que soit leur point de départ, leur constitution
anatomique et leur évolution clinique. Sans doute c'est là une tentative hardie,
et qui demande encore le contrôle des faits pour être définitivement établie. Il
est toutefois un certain nombre de circonstances qui peuvent être invoquées à
l'appui de cette manière de voir. Parmi elles, l'une des plus importantes, c'est
la pluralité des néoplasmes chez un même malade et dans une même famille.
Il n'est pas rare, en effet, de voir une personne portant simultanément un
nombre plus ou moins considérable de tumeurs. Si celles-ci sont de même
nature, ce qui arrive assez fréquemment dans les cas de lipomes, de névromes,
de fibromes, on n'en saurait tirer aucune conclusion, car la cause qui a pré-
disposé a leur développement doit être évidemment la même pour chacune
d'elles. Mais il arrive assez souvent que l'on constate l'existence simultanée chez
un même sujet de tumeurs de nature différente, par exemple, un kyste de
l'ovaire coïncidant avec un myome utérin (le cas n'est pas rare, on le
sait), un lipome coïncidant avec un fibrome, avec un myome, un papil-
lome, etc. Faisant à ce cas l'application du raisonnement que nous tenions dans
le cas précédent, nous pouvons admettre une même cause étiologique prési-
dant à l'éclosion de ces tumeurs anatomiquement différentes; par là même se
trouve constitué un lien qui les relie entre elles et en forme un groupe unique.
Mais ce sont là, dira-t-on, des exemples de tumeurs qui, n'entraînant pas d'al-
térations dans la santé générale, sont dites tumeurs bénignes. Rien d'étonnant
dès lors que les mêmes considérationsétiologiques s'appliquent à des tumeurs
qui ont la même marche clinique. Il est'plus difficile d'admettre qu'une même
cause produise les tumeurs bénignes et celles qui, déterminant des troubles
généraux graves, portent le nom de tumeurs malignes, de façon à établir un
lien commun entre ces deux ordres de néoplasmes si différents. Et cependant
les faits montrent le développement successif on simultané chez un même sujet
de ces deux grandesvariétésde tumeur. Chez une malade de l'hôpital Saint-Louis
nous avons pu constaterà la fois un carcinome du sein et un myome de l'utérus.
Une dame que nous avions opérée d'un polype fibreux de l'utérus a, présenté,
quelques années après, un cancer du même organe. On a pu noter aussi la
coïncidence du cancer et du lipome, du cancer avec les myomes utérins, les
kystes de l'ovaire, etc. M. Verneuil cite l'exemple d'une dame atteinte en 1878
d'un adénome sudoripare, en 1881 d'un polype de la matrice, et en 188-4 d'un
cancer de la mamelle. « Faut-il, ajoute l'auteur, dans un cas pareil croire que
cette darne a été successivement en puissance des trois diathèses engendrant
l'adénome, le fibrome c.t le carcinome, et n'est-il pas plus logique de penser
qu'une diathèse unique, la disposant à produire des néoplasmes, a fait naître en
se fixant sur les glandes de la peau un adénome, sur l'utérus un myofibrome,
et sur la mamelle un cancer? »

L'hérédité parle dans le même sens; pour le cancer, elle est suffisamment
démontrée pour que nous n'ayons pas besoin d'y insister. Tout le monde connaît



les faits de Broca et de Walshe. Sir James Paget cite le cas suivant « Une dame
succomba à un cancer de l'estomac, et ses deux filles moururent, l'une d'un

cancer de l'estomac, l'autre d'un cancer du sein; parmi les petits-enfants de

cette dame, deux moururentde cancer du sein, deux de cancer de l'utérus, un
d'un cancer des ganglions axillaires, et un autre d'uncancerdu rectum. » Nous-
même nous pouvons citer le cas d'une malade que nous avons opérée d'une réci-
dive de cancer du sein, et qui a succombé plus tard à une tumeur cancéreuse
de l:abdomen. La mère de cette malade était morte d'une tumeur vésicale;
deux filles de celle-ci, sœurs de notre malade, avaient succombé à la suite
d'hydropisie et de tumeur abdominale. Mais, chose intéressante au point de vue
où nous sommes placés actuellement, ce n'est pas toujours la même forme ana-
tomique qui est transmise. Un père atteint de carcinome peut avoir un fils

affecté de sarcome ou d'épithélioma. Sans doute] le cancer est de toutes les
variétés de tumeurs celle dans laquelle l'hérédité joue le plus grand rôle, mais

on peut la rencontrer aussi dans l'étude des tumeurs bénignes. C'est quelquefois
la dispositionaux néoplasmes, c'est-à-dire la diathèse néoplasique, qui est seule
transmise, de sorte que des parents atteints de carcinome ont pu avoir des
enfants porteurs de lipomes, de fibromes, etc. M. Verneuil parle d'-une dame
qui portait un cancer du sein, et dont la mère avait eu un kyste de l'ovaire.
Une autre dame avait eu un épulis son oncle présentait un caneroïde de la

verge, et sa mère.un lipome de la cuisse. C'est là encore un argument en faveur
de l'unité de la diathèse néoplasique, puisqu'on peut voir dans une même
famille se transmettre alternativement et pour ainsi dire d'une manière indif-
férente des tumeurs bénigneset malignes. Ces idées, qui sont celles deM. Verneuil,
ont été présentées dans la thèse de son élève, M. Ricard,en 1885. A l'appui de
l'unité de la diathèse néoplasique on peut citer encore les tumeurs mixtes, qui
renferment dans leur intérieur un grand nombre de tissus, adénome, myxome,
sarcome; de pareilles tumeurs se rencontrent fréquemment dans certaines
régions, telles que le testicule et la parotide. Or il est bien naturel d'admettre

que c'est une même disposition pathologique qui provoque la prolifération
simultanée de plusieurs tissus. Même raisonnement s'applique aux cas dans
lesquels, après avoir évolué pendant un certain temps sous une forme anato-
mique, une tumeur prend tout à coup une marche et une structure différentes.
Ici encore il est permis de dire que c'est une même disposition pathologique
qui a présidé au développementdes éléments qui se sont succédé dans la consti-
tution de la tumeur, de façon à faire, par exemple, d'un adénome du sein un
carcinome ou un sarcome.

III. Patiiogénie. Origine microbienne des tumeurs. Savoir que les néo-
plasmes forment un grand groupe pathologique dépendant de l'arthritisme,
c'est là sans doute une donnée théorique et pratique du plus haut intérêt. Mais

ne pouvons-nouspas pénétrer plus profondémentdans l'étiologie des tumeurs,
et déterminer par quel mécanisme elles se forment chez les sujets que leur tem-
pérament et les circonstances accidentelles y prédisposent? Quelle est, en un
mot, leur patiiogénie? Le traité de J. Mùller (Ueber feineren Bau der Krank-
haften Geschwulste. Berlin, 1858) marque une date importante dans l'étude
de la question. L'auteur y pose en effet en principe que le tissu constituant
une tumeur a son type, dans un tissu de l'organisme à l'état embryonnaire ou
à l'état de développementcomplet. Par là disparaissait la théorie du parasitisme,



qui avait cours jusque-là dans la science et qui faisait des tumeurs de véri-
tables produits étrangers à l'organisme sur lequel ils végétaient. Dès lors les
néoplasmes étaient étroitement rattachés par leur origine aux tissus normaux
ils devaient être regardés comme des anomalies, de véritables monstruosités
du développement cellulaire. Mais comment naissent ces élémentsanatomiques
nouveaux dont la réunion va constituer la tumeur? Robin admet qu'ils se
forment de toutes pièces au sein d'un blastème « dont les matériaux se réunis-
sent molécule à molécule et font ainsi apparaître un corps solide ou demi-solide,
de forme, de volume et de structure déterminés. Ce sont, dit-il, des éléments
nouveaux qui apparaissent. » La théorie du blastème est admise également par
Broca. Il cite comme preuve à l'appui les fines granulations tuberculeuses de
l'arachnoïde qui, dit-il, paraissent amorphes sous le microscope, et dans
lesquelles des corpusculesne se développent que plus tard. Mais, ainsi que le
fait remarquer M. Cornil dans l'article Carcinome de ce Dictionnaire, c'est là
une erreur, car le tissu tuberculeux et les plus petites granulations des méninges
et des autres organes ne sont pointamorphes, mais bien, dès l'origine, composés
de petites cellules embryonnaires. D'ailleurs, un seul blastème ne saurait
donner naissance aux éléments anatomiques si variés qui entrent dans la com-
position des tumeurs. Aussi Broca est-il obligé d'admettre des blastèmes
spéciaux pour chaque genre et chaque variété de tumeurs. Cette hypothèse, il
faut bien l'avouer, n'explique pas grand'chose. Admettre la sécrétion d'un
blastème particulier pour chaque variété de tumeurs, c'est seulement donner
un corps à cette disposition ou diathèse que nous sommes obligés d'admettre
comme préexistant chez tout sujet porteur d'un néoplasme. D'ailleurs, la
théorie des blastèmes, aussi bien en histologie normale qu'en anatomie patho-
logique, est aujourd'hui complétement abandonnée. Une théorie qui a eu un
grand retentissement, c'est celle de Virchow, ou théorie cellulaire, dans laquelle
l'auteur rattache à des modifications survenues dans la nutrition des éléments
cellulaires toutes les inflammations, aussi bien que tous les néoplasmes. Et
même, d'après Virchow, ce serait le tissu conjonctif qui serait le point de
départ de toute tumeur. C'est là une exagération certaine, car les épithéliums,
les endothéliums, peuvent être également l'origine de produits néoplasiques.
D'ailleurs, la théorie cellulaire de Virchow a elle-même été battue en brèche
par les recherches de son élève Cohnheim, qui, en démontrant la participation
des globules blancs du sang dans les phénomènes de l'inflammation, a beaucoup
diminué la part qui revient à la multiplication des éléments cellulaires des
tissus. En ce qui concerne les néoplasmes, Cohnheim a émis une théorie nou-
velle. Il suppose que, dans l'épaisseur des tissus, sont contenus des éléments
embryonnaires qui peuvent sommeiller là pendant de longues années, et qui,
sous l'influence d'une irritation convenable, sont capables, à un moment donné,
de se développer et de proliférer pour donner naissance à divers néoplasmes.
Léopold, élève de Cohnheim, a entrepris des recherches expérimentalesdans le
but de vérifier la théorie de son maître. Il a essayé de produire expérimentale-
ment des tumeurs en implantant dans les organes d'animaux des portions de
tissu embryonnaire. Il s'est servi comme milieux d'implantation, tantôt de la
chambre antérieure de l'œil, tantôt de la cavité abdominale des lapins. D'après
ses recherches, le cartilage adulte ne prolifère pas, tandis que le cartilage fœtal
prolifère et augmente considérablementde volume il peut ainsi donner nais-
sance à de volumineuses tumeurs cartilagineuses. Dans quelques cas même,



Léopold a pu constater la présence d'embolies cartilagineuses qui devinrent le
point de départ de productions cartilagineuses nouvelles.

Des recherchesde même ordre ont été entreprises par le docteur E. Kaufmann,
qui rappelle les diverses tentatives d'implantation faites avant lui par Zahn,
Léopold, Reverdin,Boll, etc. Il décrit son procédé personnel sous le nom à'enka-
tarrhaphie de la façon suivante 11 fait sur la peau d'un animal une incision
elliptique. Le lambeau, ainsi séparé de la peau avoisinante, reste adhérent par
sa lace profonde au tissu conjonctifsous-jacent.Kaufmann prend alors les deux
extrémités du lambeau ovalaire, les rapproche l'une de l'autre et les suture; la
réunion a lieu par première intention. Par cette sorte d'inclusion d'épithé-
lium au-dessous des téguments il réalise les conditions existant dans les kystes

dermoïdes. C'est surtout sur la crète du coq que cette opération réussit. Il a fait
un grand nombre de ces enkatarrhaphies et, examinant les résultats de l'expé-
rience à des dates déterminées, il a pu suivre l'évolution des phénomènesjus-
qu'au deux cent dixième jour. Il se forme un véritable kyste dermoïde qui
augmente un pou pendant le premier mois, puis reste stationnaire et ne pré-
sente aucun caractère de malignité. L'auteur n'a pu réussir à créer de la sorte
un épithélioma. Ces expériences rappellent celles qui ont été faites par le pro-
fesseur Masse (de Bordeaux), et communiquées par lui, en 1885, an Congrès
français de chirurgie. On sait que cet auteur a pu produire des kystes dermoïdes
en greffant des éléments épithéliaux sur le péritoine de jeunes rats. Il s'en faut
de beaucoup que la théorie de Cohnheim explique tous les faits et soit univer-
sellement adoptée. Elle est rejetée par Butlin; d'autres auteurs, tel que Billroth
et Winiwarter, Formad et Hall, font remarquer que cette théorie n'est appli-
cable qu'à certains faits. Il faut en effet distinguer entre les tumeurs qui se
développentdans l'âge adulte et dans la vieillesse et celles qui, se montrant au
moment même de la naissance, ou peu après, peuvent être dites d'origine con-
génitale. Pour ces dernières la théorie de Cohnheim admettant l'existence
d'éléments embryonnairesenfouis dans les tissus, et qui deviennent le point de
départ d'un développement anormal, peut être invoquée avec toute apparence
de raison. Les tumeurs congénitales et des tout jeunes enfants n'ont en effet ni
le même siège, ni la même composition auatomique, ni la même marche cli-
nique que celles des adultes. Suivant l'expression du docteur Formad, ces
tumeurs congénitales devraient être en réalité rejetées de la classe des néo-
plasmes et considérées comme des anomalies de développement, des malfor-
mations, au même titre qu'un doigt supplémentaire. C'est là une distinction
étiologique utile à établir elle nous permet en effet de comprendre le dévelop-
pement de tumeurs aux deux âges extrèmesde la vie. Dans ces dernières années,
le docteur Formad (de Philadelphie), rejetant toutes les autres hypoihèses sur la
pathogénie des tumeurs chez l'adulte, a cherché à établir que toute tumeur, en
dehors des tumeurs congénitales, est le produit direct d'un processus inflamma-
toire. D'après lui, l'inflammation n'agirait pas seulement comme cause exci-
tante sur un terrain prédisposé, c'est elle qui crée la prédisposition. C'est là
une opinion très-certainement erronée, car les divers processus inflamma-
toires que nous voyons évoluer en clinique n'aboutissent pas à la formation de
tumeurs. Si l'inflammation joue parfois un rôle dans l'évolution et la marche
des néoplasmes, on ne la retrouve guère dans leur période de début. Force est
donc d'admettre pour expliquer la pathogénie des tumeurs une cause spécifique
qui reste encore à déterminer.
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Nous avons déjà dit qu'avant l'intervention de la théorie cellulaire les anciens

auteurs, tels que Bayle et Laennec, voyaient dans les néoplasmes ou tumeurs
de véritables parasites qui, se nourrissant et s'accroissant aux dépens de l'orga-
nisme qui en est porteur, le minent peu à peu et le conduisent tôt ou tard à

la destruction. A l'heure actuelle, sous l'influence des théories microbiennes,

on a tendance à revenir à la doctrine parasitaire des tumeurs, et nombre
d'auteurs se demandent si ces produits pathologiquesne sont pas le résultat de

la pénétration dans l'organisme d'un ou plusieurs microbes particuliers. En

Angleterre, Butlin a développé cette manière de voir, soit dans un article du

Brithh Med. Journal, soit dans V Encyclopédie internationale de chirurgie.
A l'appni de son opinion il cite l'actinomycose, dont la nature parasitaire ne fait
plus question aujourd'hui, et aussi les lympho-sarcomes des poumons chez les

hommes qui travaillent aux mines de cobalt, de Schneeberg (liesse, Arch. fur
Ileilk., Band XIX, S. 160), productionsqui sont certainement de véritables néo-

plasmes, ne se rencontrant que parmi les mineurs qui travaillent au coball,

amènent la mort de tous les hommes qui travaillent dans ces mines depuis un
certain nombre d'années, et n'atteignentnullement les habitants du voisinage

qui ne se livrent pas aux mêmes travaux. D'après Butlin, la distribution géogra-
phique du cancer, telle que l'a montrée le docteur Havilland, peut mener à la

même conclusion. Ses recherches statistiques lui ont appris que, tandis que les

habitants des pays élevés et secs étaient peu sujets au cancer, au contraire,

ceux qui habitent le long des grandes rivières, sujettes à des débordements
périodiques, se trouvent dans de véritables foyers d'infection (Havilland, Jour-
nal of the Society of Arts, vol. XXVII, n° 1567), Dans une conférence faite

l'année dernière (1886) au Collége des chirurgiens, le docteur Bland Sutton a
émis cette idée que beaucoup de sarcomes embryonnaires ne sont autre chose

que des néoformations produites par l'action irritante de certains micro-orga-

nismes. Dans les Annals of Surgery de 1885, Lewis Pilcher, à propos de deux

cas de lymphome malin rapportés par lui, émet l'hypothèse qu'on doit regarder

comme cause de ces tumeurs un micro-organismeinfectant et spécifique dont la

pullulation amène l'altération du sang et l'hypertrophie ganglionaire. Parmi les

partisans de l'origine microbienne des tumeurs, nous pouvons citer encore le

docteur John Hall, qui, dans un article des Annals of Surgery (décembre 1885),
consacré à l'étiologie des tumeurs malignes, étudie la question. Il dit avoir

trouvé des bacilles dans un cas de sarcome. La même manière de voir a été

défendue en 1885 dans les Archives de médecine par le docteur Ledoux-Lebard,

qui rappelle les travaux antérieurs de llarrisson Cripps et de Nedopil, partisans

de l'origine microbienne du cancer, sans toutefois apporter de preuves nouvelles

à l'appui de cette opinion. Tout dernièrement enfin le docteur Rappin adres-

sait à l'Académie de médecine un travail consacré à la délense des mêmes
idées; l'auteur dit avoir constaté dans les tumeurs la présence de diplocoques.

JI joint même à son mémoire une figure qui montre, sur une coupe de carci-

nome de la mamelle, les cellules carcinomatcuses remplies de microcoqucs.

Jlais, pour qu'un microbe soit véritablement considéré comme pathogène, il

fjut de toute nécessité que les cultures de ce microbe inoculées à l'état de

pureté reproduisent la maladie primitive. Or les tentatives faites dans ce sens

par M Rappin sont demeurées sans résultat. S'il faut en croire les recherches

du docteur Scheuerlen (de Berlin), dont les journaux de médecine nous appor-
tent en ce moment même l'écho (Semaine médicale, 50 novembre 1887), ce



dernier auteur aurait été plus heureux que ses prédécesseurs. Il aurait réussi,
non-seulementà rencontrer un bacille spécial dans toutes les préparations de
cancer, mais encore à produire des tumeurs cancéreuseschez les animaux par
l'inoculation de cultures pures de ce bacille. Eu conséquence, il conclut à une
relation de cause à effet entre le cancer et le bacille qu'il a découvert. Mais,
quand on se reporte au détail des expériences,on voit que l'auteur a constaté
chez les animaux inoculés de petites tumeurs, et dans celles-ci « des cellules
agrandies, fortement granulées, dont quelques-unes étaient certainement des
cellules épithéliales. A côté de celles-ci il y avait des cellules en voie de dégé-
nérescence graisseuse. » II y a loin de cette analyse rapide et incomplète à des
caractères histologiques précis permettant de conclure avec certitude à l'exis-
tence de carcinome chez les animaux inoculés. Aussi faisons-nous, touchant les
conclusions du docteur Scheuerlen, les réserves les plus absolues. Quant aux
travaux de Manfredi et de Belleli, ils nous paraissent ne pas avoir une grande
valeur démonstrative. Manfredi a trouvé dans des exsudats de pneumonie crou-
pale un diplocoque spécial qu'il a inoculé à divers animaux, chiens, lapins,
cobayes, etc. Les animaux inoculés sont morts en sept à douze jours avec un
énorme gonflement des viscères,portant surtout sur la rate et les ganglions lym-
phatiques. Ces derniers présentaient de petits noyaux gris ou jaune grisâtre, for-
més d'un tissu de granulations avec tendance à la dégénérescence caséeuse, et
renfermant dans leur intérieur le microbe spécifique. Il est bien évident qu'une
maladie inoculée traduisant son existence par un gonflement des viscères et des
ganglions lymphatiques, avec tendance à la caséification, présente tous les carac-
tères d'une maladie infectieuse, et non ceux que nous sommes habitués à ren-
contrer dans les néoplasmes. Les recherches de M. Belleli nous paraissent plus
éloignées encore du sujet qui nous occupe. L'auteur décrit certaines tumeurs
rectales présentant les caractères de fibro-adéuomes, et qui sont produites enÉgypte par les œufs du Distomum hœmalobium. Ces faits nous semblent à
rapprocher des exemples de tumeurs sarcomateuses produites par le champi-
gnon de l'actinomycose. Mais il y a une grande différence, au point de vue des
dimensions et de la morphologie, entre ces espèces parfaitement déterminées et
les organismes inférieurs ou microbes auxquels on attribue aujourd'hui la plu-
part des maladies infectieuses.

Il est du reste une circonstance qui paraît peu favorable à l'origine parasi-
taire des tumeurs, c'est que jusqu'ici on n'a pas prouvé leur transmission par
contage d'un sujet à un autre, on n'a pas réussi leur inoculation.Et cependant
les expériences n'ont pas manqué. A propos d'un travail du même genre entre-
pris par lui, SI. Jeannel (de Toulouse) dit avoir analysé 60 expériences d'inocu-
lation, d'injection intra-veineuse ou d'ingestion, qui ont été faites jusqu'à lui.
Un certain nombre de ces faits ont été analysés dans le mémoire de M. Ledoux-
Lebard. D'autres sont cités dans le travail de Hall, par exemple, celui de Meiss-
ner, dans lequel un malade invoqua comme cause de sa tumeur l'inoculation
du sarcome mélanique d'un cheval. Dans la discussion sur le travail du docteur
Formad, Gross (de Philadelphie)cita le cas d'un sarcome ulcéré inoculé d'un
bœuf à la main d'une femme. On peut dire qu'aucun de ces faits n'est absolu-
ment démonstratif. M. Jeannel n'a pas été plus heureux que ses prédécesseurs
bien qu'il ait pris soin d'expérimenter sur des animaux de même espèce, inocu.
lant le carcinome de chien à chien. A propos de la note de M. Jeannel, Paul
Bert a rappelé dans la Gazette hebdomadairede i 885 des expériences de même



ordre faites autrefois par lui. en 18(îo, à propos de sa thèse sur la Goeffe ani-
male. Il a opéré, lui aussi, sur des animaux de même espèce, de chien sur chien,
de chat sur chat, faisant plus de '20 expériences, opérant sur la plèvre, sur le
péritoine, sur le tissu cellulaire sous-cutané, injectant le suc cancéreux dans le
bout périphérique des artères. Malgré tous ses efforts, ses expériences sont con-
stamment demeuréesnégatives.

On ne connaît pas davantage d'exemple de transmission d'un sujet à un autre.
(Test aiu,i que jamais on n'a cité de cas d'un chirurgien s'étnnt inoculé un
néoplasme pendant une opération, et pourtant les opérations chirurgicales pra-
tiquées chez les cancéreux sont chose bien fréquente. Sans doute, le docteur Hall

rapporte, à l'appui de sa manière devoir sur la nature infectieuse des tumeurs,
.f>observations dans lesquellesle mari et la femme ont été atteints l'un après l'autre
de néoplasmes, mais ces observations ne nous paraissent pas de grande valeur,

car il s'est souventécoulé un temps très-long entre l'apparitiondu néoplasme chez
les deux époux, et, de plus, la nature de la tumeur chez chacun d'eux n'a pas
toujours été la même. C'est surtout dans les cas où l'on entrevoit nettement le
mode de transmission, comme dans les cancers de la verge et de l'utérus, que
l'on peut penser à la contagion, mais ces faits sont absolument exceptionnels.
Dans une analyse de loi cas de cancer du pénis, Demarquay en a trouvé un seul
où la contagion locale était alléguée; d'après le docteur Weluli, Langenbeck
aurait vu 5 ou 4 cas causés par ce même processus. Gaillard Thomas dit avoir
rencontré un seul fait de cancer du pénis dans lequel la contagion semblait
probable. Czerny nous a dit avoir observé l'existence simultanée chez le mari et
chez la femme d'uu cancer de h verge et de l'utérus. en somme, il ne
s'agit là que de quelques faits isolés si l'on réfléchit à la grande fréquence du
cancer utérin, à la facilité avec laquelle des inoculations pourraient se faire sur
la \erge pendant les rapports conjugaux, à la laveur de quelque écorchure du
pénis, ou sera disposé à voir là des cas curieux de coïncidence du cancer chez
deux époux, plutôt que des exemples probants de contagion.

En résumé donc, on peut dire que la preuve de la transmission du cancer par
inoculation ou par contage n'est pas faite encore à l'heure actuelle. lin effet, il

ne faudrait pas prendre pour des exemples d'inoculations réussies ces faits dans
lesquels un traumatisme accidentel ou chirurgical a déterminé l'apparition
d'une tumeur secondaire citez un sujet déjà porteur d'un néoplasme. Dans des

cas semblables, on ne peut croire à une nouvelle inoculation chez un malade
qui était déjà en possession de la maladie e qu'on a déterminé, c'est seule-
ment une nouvelle manifestation locale de l'affection.Ces faits sont utiles à con-
naître pour nous expliquer la généralisation des néoplasmes et la formation des
tumeurs secondaires. C'est seulement à propos de cette question que nous en
donnerons l'analyse.

Quant à la nature microbienne des néoplasmes, à l'heure actuelle aucun fait
probant n'a encore été publié. On sait en effet que, pour attribuerà un microbe

une valeur pathogène, il ne sultit pas de recounaitre sa présence dans un tissu;
il faut encore l'isoler, le cultiver à l'état de pureté, puis, par son inoculation,
reproduire la maladie primitive. Aucun des termes du problèmen'a encore été
résolu, en ce qui concerne les néoplasmes. On peut même dire que cette manière
de voir n'a pour elle qu'une faible probabilité. La marche clinique de la mala-
die, les modifications cellulaires observées au sein des néoplasmes, si dillérentes
de celles qui sont produites par les microbes, rendent cette Inpothèse bien peu



vraisemblable. Dans une revue critique publiée en 1885 dans les Archives de
médecine, M. Brault a exposé toutes les raisons qui militent contre l'origine
microbienne des tumeurs. Toutefois il est sage de faire des réserves. Il est pos-
sible qu'à l'avenir, mieux éclairés sur la pathologie des néoplasmes, nous arri-
vions à établir des distinctions dans ce groupe si vaste et qui comprend de si
nombreuses variétés il est possible, disons-nous, que, parmi les tumeurs, nous
en reconnaissions qui soient dues à la présence de microbes, tandis que les
autres représenteraient seulement des altérations de nutrition, de véritables
monstruosités du développementcellulaire. Ainsi, par exemple, en ce qui con-
cerne les tumeurs mélaniques, il est possible que ces productions morbides
doivent être distraites des autres néoplasmes.Déjà les inoculations faites par
Goujon en 1866 peuvent être invoquées à l'appui de cette opinion, car on a w
parfois la matière mélanique se multiplier dans l'organisme des animaux ino-
culés avec la plus grande rapidité. Dans un article du Lyon médical de 1885,
le docteur Bard a émis l'idée de la nature parasitaire de la mélanose et de
certaines tumeurs mélaniques. Il pense que ces productions doivent être séparées
des tumeurs, il fait remarquer que le foyer primitif est habituellement exté-
rieur, souvent au niveau du gros orteil; la formation de tumeurs secondaires
est très-rapide et très-multipliée la mélanose est très-fréquente chez le cheval
où les tumeurs sont fort rares. Toutefois il convient de rappeler que jusqu'ici
aucun micro-organisme n'a été décrit dans l'intérieurde ces masses mélaniques,
et leur inoculation n'a pu être faite avec succès.

IV. ânatomie ET PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUES. Sous ce titre nous ne voulons

pas décrire la structurepropre à chacun des néoplasmes ce serait en effet ren-
trer dans la description particulière des tumeurs. Nous nous proposons seule-
ment d'étudier les faits qui s'appliquent à la compositionet au développement
des néoplasmesen général, et surtout les modificationsqui peuvent se produire
dans leur intérieur et les divers mésanismes par lesquels ils se diffusent ou se
généralisent dans l'économie.

Les néoplasmes, comme les tissus normaux, présentent généralement dans
leur épaisseur plusieurs éléments anatomiques qui ne jouent pas le même rôle;
les uns constituent le tissu propre de la tumeur, celui qui lui donne des carac-
tères particuliers les autres jouent seulement le rôle de tissu accessoire. Ainsi,
dans le carcinome, l'élément fondamental, essentiel, est représenté par les cel-
lules de type épithélial qui remplissent les alvéoles le tissu fibreux qui forme
ces derniers ne joue qu'un rôle secondaire, un rôle de soutien c'est pour ainsi
dire le squelette de la tumeur. De même, dans le lipome, ce sont les cellules
graisseuses qui donnent à la tumeur des caractères particuliers le tissu fibreux
séparant les alvéoles du lipome joue seulement le rôle de moyen d'union et de
soutien. Dans un grand nombre de néoplasmes, le tissu fondamental est repré-
senté par un seul élément anatomique, cartilage, os, fibres musculaires; c'est
là ce que Virchow appelle les tumeurs histioïdes. Mais bon nombre de tumeurs
également ont une structure complexe et renferment dans les divers points de
leur épaisseur des tissus différents c'est ainsi qu'on rencontre, dans une même
tumeur, du fibrome à côté du sarcome, du myxome coïncidant avec de l'adé-
nome, avec de l'enchondrome. etc. Dans certains organes, tels que la parotide,
le testicule, l'existence de ces tumeurs mixtes est d'une telle fréquence qu'elle
peut être envisagée comme la règle. Ces néoplasmes dans lesquels se trouvent



plusieurs élémentsanatomiques combinés sont appelés tumeurs organoïdes par
Virchow. Enfin les tumeurs encore plus complexes dans lesquelles on trouve des
parties plus élevées en organisation, de la peau, des épithéliums, poils, glandes
sudoripares, os, dents, telles que les tumeurs congénitalesou inclusions fœtales,
sont dénommées par Virchow tumeurs tératoïcles. La notion des tumeurs mixtes,
renfermant plusieurs éléments anatomiques combinés, est très-intéressante au
point de vue de la clinique. Elle nous permet en effet de nous rendre compte
des modifications qui peuvent se produire dans l'intérieur des néoplasmes,de
façon à faire varier leurs caractères extérieurs, leur marche et leur pronostic.
Nous faisons ici allusion aux phénomènes qui ont été décrits autrefois sous le
nom de dégénérescence des tumeurs. On comprend en effet que des éléments ana-
tomiques restés jusqu'alors silencieux viennent tout à coup à prendre un grand
développement et imprimentun caractère nouveau à la maladie. C'est ainsi que
ta prolifération embryonnaire des cellules conjonctives fait prendre à une
tumeur précédemment considérée comme un fibrome tous les caractères d'un
sarcome c'est ainsi que les cellules épithéliales d'un adénome se développant
en dehors des culs-de-sacglandulaires donnent naissance à un carcinome ou à
un épithélioma. La notion que nous avons de l'existencesimultanéede plusieurs
éléments dans une même tumeur, les connaissances que nous possédons sur
l'évolutiondes élémentsanatomiques,nous permettent de comprendrecette ques-
tion de la dégénérescence des tumeurs si souvent débattue, et tour à tour
admise ou rejetée. Lücke donne la figure d'un cas appartenant à Demme, dans
lequel un lipome est devenu le point de départ d'un sarcome par suite de la pro-
lifération du tissu conjonctif de la tumeur. Pour comprendre la dégénérescence,
il n'est pas même nécessaire d'admettre la présence de plusieurs éléments ana-
tomiques dans son intérieur; l'histologie nous rend compte des modifcations
que peut présenter un même tissu, par exemple, le tissu conjonctif qui, en
passant du type adulte à l'état embryonnaire, peut faire d'un fibrome un sar-
come le tissu épithélial qui peut eu évoluant prendre les caractèresdu carci-
nome ou de l'épitliélioma. Sous ce rapport, comme à bien d'autres points de vue,
le microscope a donc rendu à la clinique un important service. Grâce aux modi-
fications que la vie cellulaire peut imprimer à la structuredes tumeurs, nous
comprenons comment de simples papillomes peuvent donner naissance à des
épithéliomas, comment des naîvi pigmentaires sont parfois le point de départ
de sarcomes, etc.

Autrefois, lorsqu'on regardait les tumeurs comme constituant des masses
parasitaires au sein de l'organisme, on pensait qu'elles possédaient leurs vais-
seaux propres. Il n'en est rien; nous savons aujourd'hui que les vaisseaux des
néoplasmes sont une émanation de ceux des vaisseaux normaux de l'organisme
dont ils dérivent par bourgeonnement.Il peut se faire également que le sang.
pénètre dans des cavités préexistantes, ou se crée un chemin aux dépens de
certaines cellules dont l'existence a été particulièrement signalée dans les
sarcomes par M. Malassez et Monod de là le nom de sarcome angioplastique
employé par ces auteurs. Ces vaisseaux de nouvelle formation ont toujours des
parois très-minces et très-friables aussi observe-t-ou parfois leur rupture,
donnant naissanceà des épanchementssanguinsau sein de la masse néoplasique.
Pareil accident n'est pas rare dans l'épaisseur des sarcomes embryonnaires. Le.
développementvasculaire anormal porte surtout sur le système veineux aussi
voit-on souvent des veines volumineuses se dessinant à la surface de la tumeur..



Schrœder van der Koik le premier a parlé des lymphatiquesdans les néoplasmes.
Ses recherches, ainsi que celles de Krause, en ont démontré l'existence dans le
carcinome. L'innervation est peu connue on tend à admettre comme preuve de
l'existence de nerfs les douleurs observées dans le cancer. Cependant, dans une
étude sur ce sujet, M. Verneuil a fait remarquer que pendant longtemps les
néoplasmes pouvaient rester indolents il rappelle à ce sujet les recherches
faites par M. Nepveu, qui n'a jamais constaté dans le carcinome la présence da
filets nerveux. Dans un cas de myome utérin, le docteur Hertz a décrit des nerfs

et des terminaisons nerveuses. Quoi qu'il en soit, nos connaissances à cet égard

sont encore bien insuffisantes, et la question de l'innervation dans les néo-
plasmes appelle certainement de nouvelles recherches. Rappelons cependant le
travail de M. Ch. Monod, qui, dans certains cas d'angiomes sous-cutanés dou-
loureux, a pu expliquer la production de la douleur par l'existence de filets

nerveux dans l'intérieur du néoplasme.
Quel est le processus intime du développement des tumeurs? C'est là une

question à laquelle il est assez difficile de répondre, car les néoplasmes que
nous étudions histologiquement ont déjà acquis un volume plus ou moins con-
sidérable. Il est tout à fait exceptionnel que nous assistions aux phases initiales
du développementdes tumeurs. Mais ce que nous pouvons souvent observer, ce
sont des tumeurs'en voie de prolifération et, d'après ce que nous voyons dans
les points où la tumeur est en train de s'accroître, nous pouvons conclure que
les choses se passent d'une façon semblable à la période de début du néoplasme.
Des éléments embryonnaires se rassemblent en grand nombre, et c'est leur évo-
lution qui donnera naissance aux éléments caractéristiques de la tumeur. Une

fois qu'elle a fait son apparition, la tumeur augmente de volume par deux
mécanismesdifférents, soit en absorbant dans son sein les éléments des tissus
voisins, soit par multiplication cellulaire des éléments qui entrent dans sa com-
position. On a pu, dans les tumeurs, observer les différents modes de division
cellulaire, et, en particulier, la division indirecte ou karyokinèse dont on s'est
beaucoup occupé depuis ces dernières années. Dès 1879, Julius Arnold a signalé
le processus karyokinétique dans les sarcomes et dans les carcinomes; ses
observations ont été vérifiées par beaucoup d'auteurs, et l'année dernière encore
(juillet 1886) M. Cornil signalait à l'Académie des sciences un mode de division
indirecte des cellules par trois dans les tumeurs. Il a pu l'observer sur un épi-
thélioma papillaire du sinus maxillaire et sur un épithéliome kystique du. sein.

« Le filament nucléaire coloré, dit l'auteur, montre souvent une disposition
trilobée. C'est là le premier stade de la division d'une cellule qui aboutira à la
constitution de trois cellules nouvelles ».

Nous avons déjà noté, dans la définition des néoplasmes,que leur nutrition
est déréglée, comme permettent de le supposer l'absence de nerfs et l'irrégu-
larité de leur vascularisation.Il en résulte que l'on peut observer dans leur inté-
rieur un grand nombre de transformations ou de dégénérescences tenant à la
déchéance des éléments anatomiques. Déjà nous avons signalé la production
d'épanchementssanguins interstitiels on peut observer aussi les diverses sortes
de dégénérescences,graisseuse, muqueuse, colloïde la dégénérescence calcaire,
l'ossification, la dégénérescencehyaline, sur laquelle insiste beaucoup Liicke

(dans Pitha et Billroth) et dont il donne de nombreusesfigures. Les néoplasmes
n'échappent pas non plus aux divers processus qui peuvent se montrer sur les
tissus normaux de l'économie, tels que le ramollissement allant jusqu'à l'ul-



cération, l'inflammationet la gangrène. Ce serait une erreur de croire que l'ul-
cération soit une complicationpropre aux tumeurs envahissantes,dites tumeurs
malignes. Sans doute elle se rencontre avec une prédilection marquée dans
cette classe de tumeurs, et elle peut s'y développer par deux mécanismes diffé-
rents. Tantôt la prolifération cellulaire est tellement abondante qu'il en résulte
une expansion énorme du néoplasme sous forme de bosselures molles, fluc-
tuantes, au devant desquelles la peau amincie, violacée, finit par se rompre;
tantôt le tissu cellulaire et la peau elle-même sont englobés dans les éléments
néoplasiques, et c'est la prolifération du néoplasme dans l'épaisseur même du
derme qui conduit à la formation d'une ulcération. Mais .on peut voir également
se produire des ulcères au niveau des tumeurs non envahissantes ou tumeurs
bénignes, soit comme conséquence de leur augmentation de volume et de
l'amincissement progressif du derme, soit comme conséquence de frottements
ou d'irritations prolongées. Il n'est pas impossible d'observer la cicatrisation
des ulcérations accidentelles développées au devant des néoplasmes. Mais, s'il
s'agit de tumeurs malignes, de pareilles cicatrisationsne sauraient conduire à la
guérison, car, en même temps que la tumeur disparaît en un point, elle se
montre et s'accroît dans les points voisins. Les néoplasmes n'échappent pas non
plus au processus inflammatoire.Nous avons mentionné, à propos de la patho-
génie, l'opinion des auteurs, qui, comme le docteur Formad, voient dans l'in-
flammation le mode de développementdes tumeurs. C'est là bien certainement
une exagération, mais il n'en est pas moins vrai qu'à un moment donné des
phénomènes inflammatoirespeuvent se manifester pendant l'évolution des néo-
plasmes. C'est ainsi qu'il est certaines tumeurs cancéreuses du sein qui se
montrent avec tous les appareils symptomatiques de l'inllammation, œdème
cutané, rougeur, chaleur, au point que des chirurgiens très-instruits ont pu
croire avoir affaire à une mammite pure et simple. J'ai été témoin de cette
erreur. L'inllammation au sein des néoplasmes détermine parfois l'engorgement
des ganglions lymphatiques correspondants. Et cet engorgement inflammatoire
des ganghons doit être distingué de l'engorgement spécifique tenant à la pro-
duction d'un dépôt cancéreux secondairedans l'intérieur des ganglions. Chaque
jour nous voyons intervenir l'inflammation dans l'inflammation de ces gan-
glions épithéliomateux qui se montrent consécutivementaux épithéliomas de la
langue et de la lèvre inférieure. Ils forment des bosseluresrouges et fluctuantes,
qui augmentent rapidement de volume et s'ouvrent en livrant passage à une
sanie purulente mêlée de grumeaux d'épithélium. Enfin la suppuration peut se
montrer au sein même des tumeurs. Broca en cite des exemples survenus sur
des adénomes, des lipomes, des tumeurs érectiles, des cancers. Dans ces der-
nières années nous avons présenté la Société anatomique un exemple très-net
d'un abcès développé dans l'épaisseur d'un cancer du sein. Le processus inflam-
matoire dans les néoplasmes peut aboutir aussi au développement de la gan-
grène. Elle peut tenir au mauvais état général du malade, et aussi à l'abon-
dance exagérée de la prolifération cellulaire qui n'est plus en rapport avec la
vascularisalion de la tumeur, et qui aboutit à la mortification. La gangrène
peut être partielle ou totale. Dans les tumeurs cancéreuses ulcérées, la gangrène
partielle n'e>t point rare. Il est beaucoup plus exceptionnel d'observer une
gangrène totale. Et encore dans ces cas le plus souvent il reste dans le fond de
la plaie des éléments cancéreux qui ne tardent pas à proliférer et à amener la
repullulation de la tumeur. Broca cite le fait de Rigal de Gaillac, le père, qui



inocula la gangrène dans une volumineuse tumeur du sein en y faisant une ;[
petite incision qu'il recouvrit de charpie imbibée de sanie gangréneuse. La gué- 7;

rison suivit la destruction de la tumeur. Mais de pareils résultats sont tout à

fait exceptionnels, et souvent au contraire la gangrène détermine une issue
funeste. 1

En même temps que les néoplasmes s'accroissent par prolifération et par
division des éléments anatomiques qui les composent, ils peuvent aussi aug-
menter de volume en englobant dans leur épaisseur les tissus voisins. Cette
question des rapports des tumeurs avec les parties environnantes est une de
celles qui présentent pour le chirurgien le plus grand intérêt. Deux cas peuvent
se présenter: ou bien la tumeur n'a avec les tissus qui l'avoisinent d'autres .•
rapports que des rapports de contiguïté; ou bien, elle se continue et se fusionne
intimement avec eux au point qu'il est difficile, quelquefois même tout à fait
impossible,de préciser par un simple examen à l'œil nu où commence et où finit
la tumeur. Dans le premier cas, le néoplasme est quelquefois complétement
enveloppé par une gaine de tissu cellulaire qui l'isole de toutes parts des tissus
voisins on dit alors que la tumeur est enkystée. L'extraction en totalité d'une
pareille tumeur est alors extrêmement facile. Il n'en est pas moins vrai que,
par sa situation et par son volume, une pareille tumeur peut donner naissance
à des phénomènes trôs-fàcheux de compression. Ainsi, des corps fibreux de
l'utérus peuvent, en comprimant les veines du bassin et les branches d'origine
du plexus sacré, déterminer une gêne considérable de la circulation et des
douleurs violentes dans les membres inférieurs. Les désordres sont beaucoup
plus graves dans les cas où la tumeur se fusionne intimement avec les tissus
voisins. Ici les troncs veineux ne sont plus seulement comprimés ils peuvent
même être perforés par le néoplasme qui pénètre dans leur intérieur. Les artères
sont moins facilement lésées. Cependant Liïeke a vu plusieurs fois l'oblitération
de la carotide comprise dans une masse cancéreuse. Les nerfs résistent pendant
très-longtemps à l'invasion néoplasique.

Une question plus importante encore que celle des rapports des tumeurs avec
les tissus voisins, c'est celle de l'influence exercée par les néoplasmes sur l'état
général du malade qui en est porteur. Il est un grand nombre de tumeurs qui
peuvent exister pendant longtemps sans exercer aucune influence fâcheuse sur
l'organisme; cette circonstance leur a fait donner le nom de tumeurs bénignes.7-
Cependant ces tumeurs elles-mêmes, par leur volume, par quelque accident
dont elles sont le point de départ, hémorrhagie, ulcération, gangrène, peuvent
menacer l'état général. En opposition avec les tumeurs précédentes, il faut
citer celles auxquelles on donne le nom de tumeurs malignes et qui, indépen-
damment de leur volume, indépendamment de toute complication locale, déter-
minent une grave perturbation de la santé généralepar les modifications qu'elles
amènent dans la nutrition. C'est à l'ensemble de ces troubles nutritifs encore
mal connus, et indéterminés dans leur essence, qu'on donne le nom de cachexie 17
cancéreuse. Nul doute que les douleurs violentes ressenties par les malades

jouent un rôle dans cet épuisement de l'économie. Mais il faut faire jouer un
rôle plus grand encore à un véritable empoisonnement de l'organisme par les

~nproduits de la nutrition de la tumeur. Dans certains cas, la mort est la cotisé- 7^

quence de cette cachexie cancéreuse, sans qu'on observe de productions secon-
daires. Dans d'autres faits il y a transport par les voies lymphatiquesdes produits
morbides jusque dans les ganglions qui sont les aboutissants de la région



envahie. Mais cette zone secondaire n'est pas dépassée c'est ainsi que nous
voyons journellement succomber des malades atteints d'épithélioinas de la
langue et de la face avec de volumineusestumeurs secondaires développées dans
les ganglions du cou. Dans d'autres cas enfin la zone secondaire représenléepar
les ganglions lymphatiques est dépassée, et l'on observe une infection générale
de l'individu, et la production de noyaux métastatiques dans les points les plus
éloignés de l'économie. Cette question de la généralisation des tumeurs abou-
tissant à l'infection de tout l'organisme est un des points les plus intéressants de
leur étude. Un des processus les plus habituels de cette généralisation, c'est le
mécanisme embolique par la voie veineuse ou lymphatique. Acker, s'occupant
de cette question, cite plusieurs observations inédites, dans la plupart desquelles
on a constaté la présence du tissu morbide dans les veines qui entouraient la
tumeur primitive, et l'oblitération d'un certain nombre de branches de la veine
porte ou de l'artère pulmonaire par des embolies dans lesquelles on a pu recon-
naître les éléments du néoplasme initial. Plusieurs fois aussi on a trouvé au
milieu des caillots contenus dans le cœur droit des cellules émanées d'un cancer
ou d'un enchondrome éloigné. Dans un cas, on a pu vérifier que les tumeurs
secondaires contenues dans le poumon étaient toutes en rapport avec un petit
vaisseau. Mais comment se forment les dépôts secondaires eux-mêmes aux dépens
des masses emboliques?C'est ce qu'envisagentCohnheim et Maas dans un mémoire
consacré à l'étude de cette question. Deux hypothèses, disent ces auteurs, peuvent
être discutées ou bien la prolifération des cellules des tissus voisins donne
naissance à la tumeur, ce qui est admissible pour le carcinome et le sarcome; ou
bien, hypothèse plus probable, l'embole continue à vivre par lui-même, par
suite de la multiplication de ses éléments. L'expérience faite pour la vérification
de ces deux hypothèses a consisté à introduire dans la veine jugulaire'de petits
lambeaux de périoste, qu'on a trouvés du dixième au seizième jour, vivants dans
le poumon. Donc, des parcelles détachées des tissus peuvent continuer à vivre,
et cette conclusion est applicableaux embolies néoplasiques.Mais, si l'on attend
plus longtemps, au vingt-cinquièmejour, par exemple, l'embolus est résorbé.
Ce qui constitue la malignité, ce n'est donc pas la structurespéciale de la tumeur;
mais, du côté de l'organisme, l'absence du travail nécessaire pour aboutir à
la résorption. A l'appui de cette manière de voir, on peut citer ce cas de goitre
simple généralisé dont l'étude a été faite par Cohnheim, et tous les cas observés
de généralisations de tumeurs qui restent habituellement bénignes. Cette
théorie peut être également invoquée pour expliquer les cas de généralisation
limitée à un seul système anatomique, par exemple, les cas de tumeurs du sein
exclusivementgénéralisées au système osseux. En pareil cas il faut admettre
que les emboles partis de la tumeur se détruisent partout, sauf dans le tissu
osseux. Cette question de la généralisation des néoplasmes par les veines et les
lymphatiques a été également étudiée par Nepveu. Cet auteur établit qu'à côté
de la perforationdes grosses veines par les masses néoplasiques, il faut admettre
celle des veinules, et même une véritable prolifération épithéliale de l'épithé-
lium vasculaire à distance du cancer primitif. De même, les lymphatiques
souvent très-développés dans les tumeurs peuvent devenir le point de départ
d'une véritable prolifération épithéliale.

A côté de la généralisation des tumeurs par le processus embolique il faut
citer encore la généralisation par inoculation accidentelle ou par contact. A

propos de l'étiologie des tumeurs, nous avons dit qu'on n'avait pas réussi à les



inoculer chez des sujets sains, mais chez ceux qui déjà sont en possession d'une-

première tumeur il en est tout autrement. Il peut arriver, et il arrive quel-
quefois, en effet, qu'un traumatisme accidentelou chirurgical devient l'occasion

d'une véritable inoculation donnant naissance à une tumeur secondaire. Wal-

deyer a rapporté un fait de tumeur secondaire développée dans le trajet d'une
ponction pratiquée dans un cas de cancer de l'abdomen. Nicaise a observé un
cas analogue. Chez une malade atteinte de sarcome du corps de l'utérus, une
paracentèse de l'abdomen donna naissance à une greffe cancéreuse dans le trajet
de la piqûre. Ilyvert publie dans sa thèse une observation qui lui a été commu-
niquée par Tessier, et dans laquelle un épithélioma de la langue aurait été
inoculé à la joue droite qu'on avait fendue pour faciliter l'opération. Dans

d'autres cas, c'est un contact prolongé contre la tumeur et des parties saines
qui donne naissance à un néoplasme secondaire. Par exemple, Nedopil rapporte
le fait emprunté à Liicke d'un cancer ulcéré du bord de la langue avec inocu-

lation à la muqueuse de la joue du même côté. On cite également le cas de

Kaufmann dans lequel une femme portait en même temps un cancer du dos de

la main droite et de la conjonctive de l'œil droit. Le cancer de la main avait

précédé de trois années celui de l'œil, et la maladie paraît avoir été transmise

d'un organe à l'autre par le frottement. Dans les cas de Ahlfeld, Hégar et Spie-

gelberg, on a noté l'inoculation directe de l'utérus au vagin; l'inoculation d'un

cancer de la langue à l'estomac, dans le cas de Klebs. Dans un travail sur cette
question, H. Beckcite entre autres faits celui d'un cancer ulcéré de l'oesophage,

ouvert dans la bronche gauche. Sur la paroi antérieure de l'extrémité inférieure

de l'oesophage et dans l'estomac, à 1 centimètre 1/2 au-dessous du cardia, se
trouvait un noyau libre, de la grosseur d'une lentille, de même structure que
la tumeur primitive de l'œsophage, c'est-à-dire constitué par de l'épithélioma

pavimenteux. Dans un cas appartenant à Ebse, on notait, en même temps que
la perforation de la trachée par un carcinomede l'œsophage, des tumeurs secon-
daires dans le lobe inférieur du poumon. Aux faits précédents Kraske ajoute-

deux observations toutes deux ont trait au cancer de l'extrémité supérieure

du rectum. Dans un cas, il s'agissait d'une femme de cinquante-deuxans, chez

laquelle, trois semaines après l'extirpation du cancer, il trouva deux nodules du

volume d'une lentille dans la muqueuse rectale, immédiatement au-dessus du
sphincter. Kraske admet qu'ils devaient exister au moment de l'opération; ils

étaient séparés de la tumeur supérieure par 10 centimètres au moins de tissu

sain. Ils furent excisés, et montrèrent exactement la même structure que le

cancer primitif. Dans le second cas, il s'agissait également d'une femme de

quarante-trois ans. Ici les tumeurs primitive et secondaire furent enlevées

dans une même séance. Elles étaient séparées par une distance de 10 centi-

mètres, et la plus inférieure des deux siégeait immédiatement au-dessus du
sphincter. Ces faits, comme ceux de Virchow, qui parle des petites tumeurs
secondaires développées sur le péritoine dans le cas de cancer de l'estomac,

sont, on le comprend, bien différents des précédents, et leur interprétation est
très-discutable. Rien ne prouve qu'il s'agisse ici d'infection par contact plutôt

que par un transport de matériaux emboliques.
Dans son article de l'Encyclopédie internationale de chirurgie, Butlin se

montre également favorable au développement de tumeurs secondaires par le

contact fréquent ou continuel d'une surface saine avec une surface cancéreuse.

A ce propos, le traducteur de l'article, M. Malherbe, fait observer qu'on ne voit



pas la lèvre supérieure être infectée secondairement dans le cancer de la lèvre
inférieure. Quelque exceptionnel que soit le fait, nous pouvons cependant en
citer lui exemple, celui d'un vieillard que nous avons opéré en 1881 à l'hôpital
Saint-Antoine, et qui portait, du côté gauche, deux épithéliomas siégeant l'un
à la lèvre supérieure, l'autre à la lèvre inférieure, et se correspondant exacte-
ment par leur forme et par la situation.

Poursuivant la comparaison entre les néoplasmes et les maladies infectieuses,
et, en particulier, la tuberculose, certains auteurs, tels que Gerster (de New-
York), pensent que les opérations chirurgicales peuvent avoir pour effet de dis-
séminer le cancer dans toute l'économie et d'en déterminer la marche fou-
droyante. Il faut avouer qu'à voir la rapidité de certaines récidives,et surtout la
rapidité avec laquelle se forment quelquefois les dépôts secondaires à la suite
des opérations, on ne peut se défendre de l'idée que l'acte opératoire a exercé
une influence fâcheuse, sans que d'ailleurs ces faits malheureux puissent en rien
nous éclairer sur la nature de l'agent infectieux.

Nous avons indiqué comme causes de la généralisation l'inoculation par un
traumatisme accidentel ou par contact, et aussi le transport de matériauxembo-
liques. Mais ce sont là, il faut le dire, des faits exceptionnels; dans l'immense
majorité des cas, le mécanisme de l'infection générale est autre. On voit se pro-
duire les tumeurs secondaires après qu'il y a eu gonflement des ganglions lym-
phatiquesde la région. Sont-ce des particules solides détachées de la tumeur qui
vont se déposer dans les ganglions, ou bien l'infection se fait-elle par la péné-
tration de sucs liquides? Nous ne sommes pas fixés sur cette question. Broca
rejette l'idée du transport de parties solides, pour admettre l'infection par un
blaslème. Gussenbauer pense que la matière qui va infecter les ganglions est
constituée par de petites molécules très-réfringentes. Il a observé un grand
nombre de ces-molécules dans les voies lymphatiques et dans toutes les parties
du ganglion malade. M. Malherbe (devantes), dans une étude générale sur les
tumeurs, émet aussi l'opinion que la généralisation se fait grâce à la diffusion
des granulations qu'on rencontre en si grande abondance dans l'intérieur des
néoplasmes. Une fois la matière infectante, particules solides ou suc liquide,
intioduitc dans le système lymphatique, on comprend sans peine sa pénétration
dans le torrent circulatoire, et l'infection générale de l'économie donnant nais-
sance à des tumeurs secondaires.

Non-seulement certaines tumeurs se généralisent, mais elles sont capables de
récidiver, c'est-à-dire de se montrer de nouveau, après qu'elles ont été extirpées.
Dans bon nombre de cas, ce n'est pas une tumeur nouvelle qui fait son appa-
rition, mais des éléments pathologiques sont restés inaperçus dans le fond (le
la plaie et se mettent tout d'un coup à proliférer. C'est à cette variété qu'on
donne le nom de récidive par continuation. Ou bien encore les ganglions lym-
phatiques qui paraissaient sains au moment de l'opération se tuméfient et
deviennent le point de départ d'une nouvelle tumeur. 11 est bien évident que,
dans les cas de cette nature, la matière néoplasique avait pénétré avant l'opé-
ration dans le système lymphatique, mais elle n'avait traduit sa présence par
aucun symptôme appréciable à l'examen clinique. Cette forme de récidive gan-
.glionnuire est extrêmement fréquente; dans certains cas même, comme ceux
des cancers de la langue et de la face, elle est habituelle. Bien différents sont les
cas dans lesquels, la cicatrice opératoire restant intacte, les ganglions n'étant
point envahis, la récidive se montre tous la forme de dépôts secondaires, soit



dans les viscères, soit dans le système osseux. C'est à ces faits que s'applique
l'opinion déjà citée du docteur Gerster, qui croit que l'opération a pu avoir pour
effet de produire une inoculationet une infection générale de l'organisme. Tou-
tefois, ici encore, il faut être bien circonspect avant d'adopter une semblable

théorie, car, suivant la remarque de M. Verneuil, souvent, au moment de l'opé-

ration, il existe déjà dans les viscères de petits noyaux secondaires qui, à cause
de leur petit volume et de leur dissémination, échappent à l'examen clinique le

plus attentif, et prolifèrent activement sous l'influence du traumatisme opéra-
toire. On ne saurait parler en pareil cas d'inoculation produite par la main du

chirurgien. Dans d'autres cas, enfin, la récidive se produit, non plus sous la

forme de tumeurs disséminées, mais sous la forme d'une tumeur unique,
siégeant au niveau de la cicatrice opératoire ou dans un point éloigné. Cette

récidive se produit quelquefois longtemps, dix ou vingt ans, après l'ablation du
néoplasme initial. Est-il nécessaire dans ces cas d'admettre que des éléments
néoplasiquessoient ainsi restés pendant longtemps silencieux dans l'organisme,

pour devenir tout d'un coup le point de départ d'une prolifération active? Nous

ne le pensons pas. La production de la seconde tumeur peut fort bien être

comme la première une manifestation locale de la diathèse néoplasique qui,
dans l'intervalle d'apparition des deux tumeurs, ne s'est pas modifiée chez le

sujet qui en est porteur. En un mot, il n'existerait en pareil cas d'autre lien

entre les deux néoplasmes que la cause générale qui les fait éclore. Un des

exemples les plus curieux que nous ayons observés dans cet ordre d'idées, c'est
celui d'une femme à laquelle nous avons pratiqué en 1882 l'ablation d'un
squirrhe du sein gauche. La cicatrice est restée parfaitement intacte, les gan-
glions n'ont point été envahis, mais une tumeur cancéreuse s'est manifestée
dans la diaphyse de l'humérusdroit, donnant naissance à une fracture spontanée
de l'os. Les douleurs ressenties par la malade étaient si violentes que je con-
sentis en avril 1886 à pratiquer chez elle la désarticulation de l'épaule. Elle

succomba quelques mois après à un érysipèle parti d'un trajet fistuleux de sa
plaie. Or, à l'autopsie, nous ne trouvâmes nulle part, ni dans les ganglions,

ni dans les viscères, aucune trace de matière cancéreuse.
Les mêmes circonstances accidentelles, traumatisme, irritations répétées, dont

riulluence est manifeste sur la localisation et le développement des tumeurs
primitives, exercent aussi leur action sur l'apparition des tumeurs secondaires.
C'est ainsi que les parties qui sont soumises à des irritations répétées sont

souvent celles dans lesquelles se font les dépôts secondaires des néoplasmes.

Comme exemple de ce fait, nous pouvons citer les dépôts mélastatiques qu'on a
notés plus d'une fois dans l'épaisseur de l'épiploon faisant partie d'une hernie

Y. Symptômes ET marche. Il est assez difficile de faire une description géné-

rale de la symptomatologie des néoplasmes, tant sont variables les caractères
qu'ils peuvent présenter. La forme est sujette à toutes sortes de modifications.

Les kystes ont généralement une forme arrondie beaucoup de tumeurs solides

ont au contraire une forme plus ou moins irrc'gulière et offrent souvent des

bosselures. Le volume n'est pas moins variable que la forme. tout ce qu'on

peut en dire, c'est que ce caractère n'a aucun rapport avec la gravité de la

tumeur; certains kystes ovariques, des fibromes utérins, des lipomes, peuvent
atteindre un volume énorme compatible avec la conservation de la sauté géné-
rale, tandis que des carcinomes et des épithéliomasdu plus petit volume peu-



vent entraîner la mort à bref délai. La consistance n'est pas moins variable.
Entre la fluctuation des kystes et la dureté osseuse des ostéomes on peutt
observer tous les intermédiaires. Souvent, dans une même tumeur, la con-
sistance est très-variable, suivant le point que ]'on considère; nulle part ce
caractère n'est plus marque que dans les tumeurs cancéreuses où, à côté de
points extrêmement durs, on rencontre des masses ramollies et des bosselures
fluctuantes. Déjà nous avons signalé la vascularisation anormale et les veines
volumineusesqui rampent sous la peau. Quelquefois le système vasculaire est
tellement développé qu'il en résulte des pulsations et un bruit de soufflecomme
dans les tumeurs anévrysmales.C'est surtout dans les néoplasmes osseux qu'on
rencontre ces formes particulières auxquelles on donne le nom de sarcomes
lélangicctasiques, cancers hématodes des anciens chirurgiens. Au cas où il

existe une ulcération, les caractères de l'ulcère reposant sur un fond induré,
les fongosités saignantesqui font saillie à sa surface sont des symptômes qu'on
attribue généralementaux tumeurs malignes et qui permettent de les différen-
cier des ulcérationssimples, mais ce qu'il importe surtout de noter, ce sont les

rapports de la tumeur avec les parties voisines. Tantôt elle est parfaitement
mobile sur la peau et sur les parties profondes, tantôt au contraire elle adhère
intimement à tous les tissus du voisinage. Quelques tumeurs ne sont reliées au
reste de l'organisme que par un mince pédicule; ce sont ces néoplasmesqui
sont désignés sous le terme général de polypes. Quant aux troubles fonctionnels,
ils sont extrêmement variables suivant le siége de la tumeur, et beaucoup trop
multipliés pour que nous puissions en faire ici l'énumération. Déjà nous avons
signalé les phénomènes de compression du côté des veines donnant quelquefois
naissance à des œdèmes considérables, la compression des filets nerveux qui se
traduit par des névralgies extrêmement pénibles. Du reste, rien n'est plus
variab!e que la douleur dans les néoplasmes,suivant la période à laquelle on les
considère, et suivant le sujet qui en est porteur. Telle tumeur qui était restée
jusque-là indolentedevient tout d'un coup le siège de douleurs aiguës. Chez cer-
taines personnes, généralement des femmes,des hystériques, des tempéraments

nerveux, toutes les tumeurs, quelle que soit leur compositionanatomique, peuvent

prendre le caractère douloureux. C'est à de semblablesnéoplasmes qu'on donne

le nom de tumeurs irritables, mais, comme le fait observer avec juste raison

Broca, c'est moins la tumeur elle-mème que le sujet qui est irritable.
Les néoplasmes, n'ayant point une origine inflammatoire,ne devraient modi-

fier ni la température locale, ni la température générale. Cependant il est à

cette règle des exceptions. Certaines tumeurs à marche très-rapide, telles que
des sarcomes, des carcinomes, peuvent amener une augmentation de la tem-
pérature locale et môme générale. En 1877, Estlander a attiré l'attention sur
l'augmentation de température locale qu'on peut observer dans certains sar-
comes. L'année suivante, M. Cauchois (de Houen) a publié dans la Revue de
médecine et de chirurgie un cas de sarcome du bras, ayant déterminé à son
niveau une augmentation de température de 2 degrés. De son côté, 31. Verneuil

a signalé la lièvre qu'on peut observer au cours de l'évolution des néoplasmes.

Nous nous souvenons du malade qui a été le point de départ de ces recherches.

Il s'agissait d'un sarcome périostique de la cuisse gauche, si mou, si fluctuant

par places, qu'on aurait pu croire à un abcès; l'existence de la lièvre était bien

de nature à augmenter les doutes.
Quant aux symptômes généraux, il peuvent être tout à fait nuls; c'est ce qui



arrive dans certaines tumeurs dites bénignes, tels que les lipomes, les fibromes,
les kystes. Dans d'autres cas, la tumeur, par son volume, par son accroissement
rapide, par la gêne fonctionnelle qu'elle détermine, entraîne à la longue une
altération de la santé générale. Dans un autre groupe de tumeurs, enfin, dites
tumeurs malignes, l'altération de la santé générale survient indépendamment
de toute espèce de gêne fonctionnelle,et avec des néoplasmesd'un petit volume.
C'est à cette altération particulière de l'état général qu'on donne le nom de
cachexie cancéreuse. Sans doute, dans bon nombre de cas, l'altération de l'orga-
nisme est activée par des hémorrhagies, par des écoulements sanieux et puru-
lents, mais elle peut se produire en dehors de ces conditions particulières, et
elle est due à la spoliation exercée par le néoplasme et aussi aux déchets de sa
nutrition qui pénètrent dans le torrent circulatoire. Si nous ignorons l'essence
même de cette cachexie cancéreuse, nous la reconnaissonsdu moins à ses effets

Amaigrissement,teinte jaune paille du sujet, privation du sommeil et de l'ap-
pétit, douleurs. Comme conséquence de cette perturbation dans la nutrition,
on a noté la diminution du nombre des globules rouges et leur appauvrissement

en hémoglobine (Quinquaud). On peut constater également de la leueocytose.
Dernièrement un élève du professeur llayem, M. Alexandre, a soutenu sa thèse
sur la leucocytose dans les cancers (1887). Disons enfin que M. Rommelaëre
(de Bruxelles) a donné comme signe des tumeurs malignes l'abaissement du
chiffre de l'urée excrétée journellement. C'est là du reste une particularité sur
laquelle nous reviendrons à propos du diagnostic.

La marche des néoplasmes n'est pas moins variable que les symptômes aux-
quels ils donnent lieu. A côté de tumeurs qui persistent pendant une grande
partie de l'existence, et qui n'augmentent que lentement et insensiblement de
volume, il en est d'autresqui se développentavec une extrême rapidité. Et ici

encore ce serait une erreur de croire qu'il y ait sous ce rapport une différence
tranchée entre les tumeurs bénignes et malignes. Il est des tumeurs bénignes,
comme les myomes utérins, qui sont susceptibles d'acquérir en peu de temps
un volume considérable, tandis que certains carcinomes du sein, certains épi-
théliomas de la face, peuvent persister pendant un très-grand nombre d'années.
Les faits de cet ordre ne sont pas rares dans les hôpitaux de vieillards. Mais ce
qu'il y a de plus général à dire sur l'évolution des néoplasmes, c'est que leur
marche est des plus irrégulières. Telle tumeur qui était restée jusque-là silen-
cieuse devient à un moment donné, et sans cause appréciable, le siège d'un
développement rapide. Nous nous étonnons chaque jour en clinique de voit'
les malades attribuer à \une tumeur très-volumineuse une date d'apparition
extrêmement rapprochée. Nul doute que, dans bien des cas, le néoplasmeait
préexistéà l'époque indiquée par le malade, mais jusque-là il était resté inaperçu
à cause de son petit volume, à cause de l'absence complète de signes fonc-
tionnels. La date qui est assignée à son début est seulement celle à laquelle il

a commencé à devenir le point de départ d'une prolifération rapide et où il a
traduit sa présence par des troubles fonctionnels. C'est là même une circon-
stance souvent fâcheuse pour les malades qui ne viennent présenter leur mal
au chirurgien que lorsqu'il a atteint déjà un grand développement. Cette
influence des irritations répétées, des traumatismes, que nous avons notée déjà
à propos de l'apparitiondes tumeurs, à propos de la formation secondaire des

noyaux de généralisation, nous la retrouvons encore bien marquée dans l'évo-
lution et l'accroissement des néoplasmes. Souvent le malade portait une petite



tumeur lorsqu'il a reçu un coup, fait un effort portant sur la région malade, et
à partir de ce moment le néoplasme est devenu le point de départ d'une rapide
extension. Nulle part cette intervention des traumatismes et des irritations
répétées n'est plus manifeste que dans l'épithélioma de la face et des lèvres. Le
malade portait un petit bouton qui, à partir du moment ou il a été écorché ou
souvent entamé par le rasoir, est devenu le point de départ d'un développement
très-actif. Souvent encore ce sont des cautérisations intempestives qui ont pro-
duit le mémo résultat. Les ponctions exploratrices, les opérations incomplètes,
peuvent exercer aussi sur la marche des néoplasmes une influence l'àclieuse.
Chez lus jeunes gens, et au moment de la puberté, le développementdes tumeurs
devient plus rapide. On connaît aussi l'influence exercée sur quelques tumeurs
chez la femme par la fonction menstruelle. Il est des adénomes du sein qui sont
le siège d'une fluxion périodiqueau momentdes règles. Certaines autres tumeurs,
telles que les corps fibreux de l'utérus, subissent une diminution de volume après
la ménopause. La grossesse exerce également une influence accélératrice sur la
marche des néoplasmes. D'après Lûcke, c'est surtout dans le sixième et le sep-
tième mois de la grossesse que l'apparition des tumeurs ou leur accroissement
rapide semble avoir été le plus souvent observé. Cet auteur cite l'exemple d'une
femme de trente-sixans,qui avaiteu onzegrossesses. Huit joursavant son neuvième
accouchement,elle remarqua une tumeur dure, du volume d'un haricot, à l'angle
interne de l'œil droit. Cette tumeur coutinua à grossir après l'accouchement,
boucha la narine droite, et atteignit presque la grosseur d'une noix. Quand les
règles reparurent, la tumeur commença à diminuer sans aucun usage de médica-
ments bientôt on ne trouvait plus qu'un gonflement superficiel. En novembre
1858, pendant une nouvelle grossesse,survint une augmentation de la tumeur,
surtout dans la seconde moitié de la grossesse, et particulièrement à la fin. La
tumeur avait alors le volume d'un œuf de poule; elle oblitérait complétementla
narine droite, la gauche en partie, et gênait l'odorat. Après l'accouchement, la
tumeur diminua de nouveau, au point de ne plus laisser qu'un petit reliquat;
l'odorat revint. Les choses allèrent ainsi jusqu'au commencementd'une nouvelle
grossesse en mars 1860. Alors la tumeur commença à croître lentement; au
septième mois, elle se mit à grossir rapidement et devint douloureuse. En no-
vembre 1860, la malade accoucha, mais la tumeurne diminuapoint; au con-
traire, elle grossit énormément,au point d'aiteindrele volumed'une tête d'enfant,
et de forcer la malade à se soumettre à une opération qui fut tentée par Langen-
beck, mais l'ablation ne put être complète, car la tumeur avait déjà perforé le
crâne la maladeguérit de l'opération, mais la récidive survint bientôt.

VI. Diagnostic. Prosostic. La grande division des tumeurs au point de

vue clinique, c'est celle en tumeurs bénignes et tumeurs malignes. Ce qu'il
importe en effet au plus haut point, c'est de savoir si on a sous les yeux un
néoplasme qui restera limité au'point où il s'est développé, ou bien une tumeur
qui envahira les parties voisines, se généralisera dans l'économie et amènera
une infection totale ou cachexie cancéreuse. Poussant plus loin l'analyse, le
clinicien doit ensuite se demander, dans chacun de ces deux grands groupes, à
quelle variété anatomique il a affaire. Si nous sommes en présence d'une
tumeur maligne, est-ce un carcinome, un épithéliome, un sarcome? Au cas où
la tumeur est bénigne, s'agit-il d'un fibrome, ou d'un lipome, ou d'un angiome?'?
Ce sont là des questionsqui n'ont pas un pur intérêt scientifique,mais bien une



importance pratique réelle, car chacune de ces tumeurs a une marche et unpronostic qui lui sont propres. Nous avons à notre disposition un certain
nombre de procédés diagnostiques qui peuvent nous permettre de résoudre
les questions précédentes. Le cas le plus favorable est celui dans lequel les
caractères seuls de la tumeur peuvent nous conduire à un diagnostic précis.
Tel est, par exemple, le cas du lipome qui, par sa mobilité, sa consistance
molle, sa fine lobulation, se laisse reconnaître aisément. Dans d'autres cas,
nous faisons intervenir la marche de la maladie. C'est là un point très-
important dans l'étude du diagnostic. Une tumeur qui s'est développée d'une
façon lente et régulièrement progressive est une tumeur bénigne; au contraire,
un néoplasmequi a suivi une marche saccadée, irrégulière, qui a pris en peude temps un développement considérable, qui est devenu le point de départ de
douleurs violentes,est habituellement de mauvaise-nature. A côté des caractères
propres à la tumeur et de son mode de développement, il faut faire jouer untrès-grand rôle à la notion de la région envahie par le néoplasme. La pathologie
nous a appris en effet que certaines variétés de tumeurs se développent avec
une prédilectiontoute particulière en des pointsdonnés. La plupartdes tumeurs
malignes qui se développent dans la langue, aux lèvres, sur le col de l'utérus,
à l'extrémité inférieure du rectum, sont des épithéliomas. Les doigts sont le
siége de prédilection de l'enchondrome. Les volumineusestumeurs qui se déve-
loppent au voisinage des extrémitésepiphysaires des os longs sont des sarcomes.
La région du sein est au contraire le siège de prédilection du carcinome. Enfin
certains organes, tels que la parotide, le testicule, présentent fréquemment des
tumeurs mixtes, de structureextrêmementcomplexe. L'âge des malades doit aussi
entreren ligne de compte.L'épilhéliomaet le carcinomesont plutôtdes néoplasmes
de la vieillesse et de l'âge adulte; le sarcome est la forme anatomique que pré-
sentent surtout les tumeurs malignes dans l'enfance. Les volumineusestumeurs
du rein, du testicule, chez les jeunes enfants, sont habituellement des sarcomes.En présence d'une tumeur du fond de l'œil, on diagnostiquera chez l'enfant ungliome de la rétine, chez l'adulte, un sarcome de la choroïde. A l'extrémité
inférieure du rectum, on soupçonnera plutôt un épithélioma chez l'adulte, unadénome formant polype chez un enfant. La notion de sexe n'est pas moins im-
portante l'épilhclioma primitif du rectum est plus rare chez la femme que chez
l'homme. Aux lèvres et à la langue, la rareté de l'épithéliomadans le sexe féminin
est encore plus accusée. Enfin les fibromes nasopharyngienschez la femme, si
même il'en existe des cas bien authentiques, constituent une infime exception.
Les commémoratifs peuvent aussi venir en aide au diagnostic. Sous ce rapport,
les notions étiologiques que nous avons exposées hérédité cancéreuse, présence
d'antécédents arthritiques, présence ou absence de scrofule, doivent être soi-
gneusement analysés. Enfin, dans certains cas difficiles, on a eu beau appeler
à son aide toutes les notions précédentes, le diagnostic reste hésitant. C'est dans
ces cas exceptionnels que l'on peut faire intervenir l'expérimentation théra-
peutique. Dans les tumeurs du testicule, par exemple,on essaiera le traitement
antisyphilitique, et le résultat de ce traitement viendra fixer parfois le diagnostic.
Dans certains cas même, on pourra exciser à l'aide du bistouri, ou bien au moyend'une ponction faite avec un trocart spécial, une petite portion de la tumeur,
pour la soumettre à un examen histologique. Mais il conviendra d'être toujours
assez réservé dans l'emploi de ce dernier moyen, car la ponction peut jouer le
rôle d'un véritable coup de fouet et activer le développement du néoplasme.
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Il ne suffit pas de faire le diagnosticde la tumeuren elle-même; il faut encore

en préciser les rapports avec l'organisme en général pour poser les indications

thérapeutiques il faut, en un mot, savoir s'il y a des traces de généralisation.Pour

cela il conviendra tout d'abord d'examiner avec soin les régions ganglionnaires

qui sont l'aboutissant de la tumeur. Ici, toutefois, il est un diagnostic souvent

difficile à porter. Il peut se faire, en effet, et il arrive souvent que les ganglions

sont secondairementenvahis par le néoplasme. Mais dans d'autres cas la tumé-

faction ganglionnaire est simplement inflammatoire.Cette dernière variété peut

se reconnaître à ce qu'elle a précédé l'apparition de la tumeur, comme Broca en
cite un exemple, à ce que les ganglions ont présenté des alternatives d'augmen-

tation et de diminution, à l'amélioration produite par un traitement convenable.

Tous les moyens que la clinique met à notre disposition doivent être également

employés pour s'assurer de l'état des viscères. On aura recours à la percussion,

à l'auscultation, à une palpation attentive. Encore est-il juste de faire remar-

quer, avec M. Verneuil, que l'examen le plus soigneux peut laisser inaperçus des

dépôts secondaires dans les viscères, qui prennent après l'opération un grand déve-

loppement. L'état de toutes les grandes fonctions doit être aussi soigneusement

analysé, et l'examen des urines ne sera jamais négligé. Déjà nous avons dit que
M. Rommelaëre (de Bruxelles) avait voulu faire de l'abaissement considérable

du chiffre de l'uréeun signe des tumeurs malignes. La question a été portée en
1885 et 1886 par M. Thiriar devant le Congrès de chirurgie. Les recherches

auxquelles nous nous sommes livré nous ont permis de combattre ces conclu-

sions. Déjà M. A. Robin était arrivé au même résultat que nous. Le chiffre de

l'urée est en effet soumis à tant de conditions diverses qu'il est bien difficile

d'en faire un signe ayant quelque valeur.
L'insuffisance de nos notions sur chacun des points de l'étude des tumeurs

éclate encore à propos du pronostic. C'est peu de savoir que les tumeurs dites

bénignes ont un pronostic habituellement favorable, tandis que les tumeurs
malignes entraînent un pronostic d'une extrême gravité. Il est en effet un grand

nombre de circonstances particulières qui peuvent modifier cette règle générale.

Tout d'abord des tumeurs bénignes, c'est-à-dire n'étant pas susceptiblesde géné-

ralisation, peuvent causer la mort par quelque complicationspéciale. Ainsi, les

myomes utérins peuvent déterminer des hémorrhagies formidables; des tumeurs
bénignes peuvent comprimerdes organes essentiels à l'existence,ou donnernais-

sance à des ulcérations et à des phénomènesinflammatoiresmortels.

Les exceptions ne sont pas moins frappantes en ce qui concerne les tumeurs

malignes. Il en est qui peuvent demeurer stationnaires pendant un temps fort

long, d'autres même, une fois enlevées par une opération, ne récidiventpoint, et

le malade reste définitivement guéri. Dans les cas mêmes ou la marche est celle

des tumeurs malignes en général, c'est-à-dire ou il y a généralisationet infec-

tion de l'économie,que de différences dans l'évolution! Telle tumeur très-volu-

mineuse,déjàcompliquéed'engorgementganglionnaireau momentde l'opération,

restera un temps très-long sans récidives, tandis qu'une petite tumeur enlevés

tout à fait à son début, sans qu'il y eût aucune trace de dépôts secondaires, réci-

dive à brefdélai et avec la plus déplorableténacité. Nous disons bien aux malades

qu'il y a intérêt pour eux à être débarrassésle plus tôt possible de leur tumeur,
mais, à ce prix même, nous ne pouvons leur garantir l'absence de la récidive,

et il faut bien avouer que le pronostic des tumeurs en général est encore pour

nous plein d'obscurité. De nouvelles études sur ce point particulier de l'histoire



des néoplasmes sont absolumentnécessaires. Nous savons cependantque chez les
enfants et les jeunes sujets le pronosticest, toutes choses égales d'ailleurs, plus
défavorable que chez les vieillards, où la marche des néoplasmes est souvent fort
lente. Nous savons aussi que l'épithélioma des muqueuses est plus grave quel'épithélioma cutané que l'enchondromedu testicule se généralisebeaucoup plus
fréquemment que celui de la parotide et des doigts, mais, à côté de cela, que d'in-
connues Aussi pouvons-nous dire sans exagération que, dans l'immense majo-
rité des cas, il nous est impossible de porter le pronostic exact de chaque néo-
plasme en particulier.

VII. Traitement. Le traitement des tumeurs a été de la part de Broca l'objet
d'une étude longue et intéressante dans laquelle chacun des moyens qui ont été
proposés est signalé et apprécié à sa juste valeur. Nous ne pouvons mieux faire
que de renvoyer le lecteur au livre de ce chirurgien (Traité des tumeurs, t. 1,
p. 387). Nous ferons remarquer avec Broca que le traitement opposé aux néo-
plasmes peut être médical ou chirurgical, qu'il est curatif ou palliatif, selon
qu'on se propose de débarrasser complétement le malade de sa tumeur, ou seu-lement de diminuer ou de supprimer les inconvénientsauxquelselle donne lieu,
tels que les hémorrhagies, la fétidité, les douleurs.

a. Traitement médical. Un grand nombre de médicaments ont été tour à
tour vantés dans le traitement des tumeurs, sans qu'aucun d'eux ait justifié la
confiance des inventeurs. La ciguë vantée par Stork, et l'arsenic employé de
tout temps dans le traitement du cancer, et particulièrement conseillé par Walshe,
n'ont jamais réussi à guérir les tumeurs malignes. Cependant de temps en temps
on voit surgir de nouvelles tentatives pour guérir les tumeurs malignes par cedernier médicament. Depuis la généralisation de la méthode hypodermique, on
a tenté de joindre à l'emploi des préparations arsenicales à l'intérieur celui de cemédicamentadministré en injectionssous-cutanées.C'estsurtoutdans les tumeurs
ganglionnairesdu genre du lymphadénome que des succès ont été obtenus parcette méthode. Dans un récent travail, Kôbel a fait connaître les résultats
obtenus à la clinique de Tubingen dans le traitement des tumeurs malignes parl'arsenic localement et à l'intérieur. Les succès ont complétement fait défaut
dans les tumeurs cancéreuseset dans les sarcomes à cellules rondes et fusiformes
des ganglions lymphatiques. Au contraire, l'arsenic s'est montré utile dans un
cas de sarcomes multiples à marche rapide (n'y a-t-il pas eu la quelque erreurde diagnostic?) et dans les lymphomes malins. Sur un ensemble de 59 cas delymphomes rassembléspar Kôbel, il en est 17 qui ont guéri, après un traitement
de un à six mois. Mais chez 5 d'entre eux il y a eu récidive, traitée également
avec succès par l'arsenic. Dans 14 cas on a obtenu un résultat partiel, 13 fois
il y a eu des abcès. Kôbel fait observerque le traitement doit être continuépen-dant un temps très-long. M. Verneuil a également conseillé dans le traitement
du lymphadénomel'emploi du phosphoreà l'intérieur, qui lui a donné quelques
résultats avantageux. Mais ce sont là des faits exceptionnels, et l'on peut dire
que nous ne connaissons à l'heure actuelle aucun médicament qui puisse êtreutile dans le traitement des tumeurs cancéreuses.

La question du traitement médical des néoplasmes peut d'ailleurs être envi-
sagée sous un double aspect. On peutse proposerde faire disparaître le néoplasme
lui-même, ou bien d'agir sur la diathèse néoplasiquequi lui a donné naissance
de façon à empêcher la prolifération d'un nouveau tissupathologique et par suite



la production d'une récidive. La question est parfaitement posée par Broca dans

son Traite îles tumeurs, et elle est très-intéressanteà examinerpour le chirurgien.
On pont en effet supposer que, dans l'avenir, la thérapeutique médicale nous
fournisse un ou plusieurs médicamentsayant la propriété de faire disparaître les

néoplasmes, et par suite de procurer au malade une entière guérison. Ce serait
là le triomphe complet de la thérapeutique, mais, si même ce résultat idéal ne
devait jamais être atteint, on pourrait encore supposer la découverte d'un médi-

cament s'adressant, non plus à la tumeur elle-même, mais bien à la diathèse
néoplasique. En d'autres termes, l'intervention chirurgicale resterait toujours
nécessaire pour supprimer un néoplasme existant, mais, par un traitement
approprié, on pourrait soigner et guérir la dialhèse néoplasique, de façon à

empêcher la production de la récidive. Un pareil résultat ne laisserait pas que
d'èl re encore fort satisfaisant.Nousdevons donc faire tous nos efforts pour arriver
à quelque découverte importante dans cette voie. C'est bien évidemmentune con-
naissance complète de la diathèse néoplasique, dans ses manifestations diverses,

dans son essence, dans ses liaisons avec les autres états pathologiques,qui pourra
nous conduire à une solution. Aussi ne saurions-noustrop appeler l'attention des
chirurgiens sur les études entreprises dans cet ordre d'idées par le professeur
Verneuil, et qui l'ont conduit à faire dériver la diathèse néoplasique de l'arthri-
tisnie. A ce propos, il est intéressant de consigner ici une remarque faite par
liroca << Do toutes les médications que j'ai essayées, nous dit-il, la seule qui
m'ait paru retarder la marche des tumeurs cancéreuses inopérablesest la médiea-
lion alealine (bicarbonatede soude ou de potasse, 2 à-i4 grammes par jour). Mais

je suis trop en garde contre les illusions thérapeutiques pour oser rien affirmer
à cet éjîiird ». Étant donné que le traitement alcalin est le plus puissant modifica-

teur que nous puissions opposer à la diathèse arthritique, il y a lieu évidemment
de continuer une pareille tentative, en y soumettant, non plus seulement, comme
liroca, des malades inopérables, mais ceux qui ont subi une opération.

A part les cas spéciaux que nous avons notés précédemment, relatifs au trai-
tement du lymphadénomepar les arsenicaux et par le phosphore, il est permis
de dire que le traitement médical s'adressant aux néoplasmes est purement pal-
liatif. Dans les cas en effet où le mal échappe à une intervention chirurgicale,
il y a lieu de chercher à pallier les inconvénients si graves qu'entraînent avec
.elles les tumeurs malignes, douleurs excessives, hémoirhagies, écoulements
sanieux et fétides. Tous les médicaments que la thérapeutique nous offre pour
combattre la douleur peuvent être mis en oeuvre, opium, belladone,ehloral, bro-

mure de potassium, etc. Mais il est en outre certains procédés spéciaux qui ont
été conseillés pour combattre la douleur dans les néoplasmes. De ce nombre est
la réfrigération, qui a été surtout mise en oeuvre par Arnott.

L'application de glace, de mélanges réfrigérants, a pu, pendant un temps
variable, supprimer les douleurs. Broca dit en avoir tiré parfois un parti avan-

ta»eiu. Eu poussant même l'application du froid jusqu'à produire une con-
gélation superficielle. Arnott pensait avoir découvert un nouveau procédé qui,

sous le nom de congélation,pouvait être regardé comme une méthode de traite-

ment du néoplasme lui-même. Mais c'est là une illusion thérapeutique,et la

méthode de la réfrigération doit rester seulement au nombre des traitements
palliatifs. On a conseillé encore les douches d'acide carbonique, qui ont été

employées surtout pour combattre les douleurs du cancer du col utérin. Dans le

môme ordre d'idées, on peut avoir recours aux pulvérisations de chlorure de



méthyle, dont l'usage a été introduitpar M. Debove dans le traitement des névral-
gies. Enfin, pour supprimer les douleurs atroces liées à quelques cancers, on a
conseillé de pratiquer la section de certaines branches nerveuses. C'est ainsi qu'on

a sectionné le nerf lingual dans l'épithélioma de la langue. Les hémorrhagies
constituent l'une des plus redoutables complicationsauxquellesdonnent lieu les
néoplasmes. Lorsqu'elles sont peu abondantes,des applications astringentes liées
à un pansement légèrement compressifpeuvent suffire à en triompher. L'eau de
Pagliari constitue un bon topique qui combat à la fois lc suintement sanguin et
la fétidité de certaines tumeurs ulcérées. Les hémorrbagiessont-elles plusabon-
dantes, il faut, si la chose est possible, saisir et lier les artères qui fournissent
le sang. S'agit-il d'une hémorrhagie en nappe, on sera conduit le plus souvent
à détruire par le fer rouge ou les caustiques potentiels les bourgeons charnus
saignants. Enfin, si tous ces moyens demeurent insuffisants, il y a lieu de pra-
tiquer la ligature de l'artère principale qui alimente la tumeur. Ceci nous con-
duit à parler d'une méthodequi, sous le nom de ligature des artères afférentes,

a été employée par Mayor, Miraut (d'Angers) et d'autres chirurgiens, et que les
recherches de Broca permettent de faire remonter jusqu'à l'illustre Harvey. On

a lié notamment les artères linguales dans le cancer de la langue. Bien qu'on
ait observéquelquefoisune diminutionde volume immédiateou un arrêt d'accrois-
sement de la tumeur, il n'y a pas là cependant une méthode curative, et la liga-
ture des artères afférentes doit rester au nombre des traitements palliatifs
applicablesaux néoplasmes. Il y a lieu enfin pour le chirurgien de se préoccuper
des écoulements sanieux et fétides auxquels donnent naissance l'ulcération et la
gangrène des tumeurs. Nous sommes aujourd'huibien mieux en mesure de les
combattre qu'autrefois, grâce à l'une des nombreuses substances que la méthode
antiseptique a mises à notre disposition,acide phénique, sublimé, iodoforme, etc:
Nous en donnerons pour exemple ce qui se passe dans le cancer de l'utérus, où
la suppression de l'écoulement sanieux caraclérislique, grâce aux antiseptiques,
rend pendant quelque temps aux malades toutes les apparences de la santé.

Avant d'en venir à une opération chirurgicale, il est encore certains procédés
qui ont été donnés comme des moyens curatifs des néoplasmes. De ce nombre
sont la compression et l'emploi de l'électricité. La compression a joué, à un
moment donné, un grand rôle dans le traitement des néoplasmes,et l'on sait
l'abus qui en a été fut par Réeamier, notamment dans le traitement des cancers
de l'utérus et de la mamelle. Aujourd'hui son emploiest singulièrementrestreint.
Malgré les succès de Boyer et de Roux, on ne l'emploie plus dans le traitement
des tumeurs érectiles et, malgré le succès partiel obtenu par Broca dans un cas
de squirrhe atiophique du sein, son usage est à peu près limité aux adénomes
de la mamelle. Dans ce cas particulier, la compression pratiquée à l'aide de
plaques d'aniatlou, à l'aide de l'ouate maintenue par un bandage, peut rendre
et rend encore chaque jour aux chirurgiens d'excellents services. L'électricité,
sous toutes ses formes, a été employée dans le traitement des néoplasmes. Mais
c'est surtout la galvanopuncture qui leur est applicable; dans le traitementdes
tumeurs érectiles, elle est avantageusepour obtenir la coagulation du sang. Elle
est également employée dans le traitement des myomes utérins, soit pour com-
battre les hémorrhagies, soit même pour faire rétrocéder la tumeur. Dans ces
dernières années le docteur iN'eftel (de New-York) a conseillé l'emploi de l'élec-
trolysfi, non plus pour obtenir la résorption des tumeurs malignes, mais comme
procédé de destruction. D'après l'auteur, le point important est de détruire par



la nécrose,non-seulementtoute la tumeur, mais encore le tissu cellulaireambiant,
et cela complétement. Voici comment il décrit son procédé Le malade étant
endormi, une anode en platine est plongée perpendiculairementau centre de ta
tumeur jusqu'àsa base, et 3, 4 ou 5 cathodes à la périphérie. On ferme le courant
qu'on porte rapidement à 45, 50 ou 60 éléments.Au bout de cinq à dix minutes,
on enlève les cathodes qu'on replace plus loin, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on
ait fait tout le tour de la tumeur. Finalement on enlève les aiguilles. L'opération
dure d'une demi-heure à une heure et demie. La tumeur présente un aspect
livide, une coloration grisâtre, puis noire. Après l'opération, on constate une
très-légère réaction générale et locale, suivie de l'élimination de la tumeur spha-
célée. Nous avouons ne pas bien saisir les avantages d'une pareille manière de
faire, qui a les inconvénients de nécessiter l'emploi du chloroforme et un temps
fort long, qui laisse dans la plaie des parties sphacélées,et qui surtout constitue
un procédé aveugle, pouvant laisser subsister des parties de tissu morbide. Ce
dernier reproche est applicable d'ailleurs à tous les procédés de cautérisation.
De plus, lorsque la cautérisation est pénétrante, comme dans le procédé des
flèches caustiques de Maisonneuve, elle expose à de graves accidents, tels que
la blessure de gros vaisseaux, l'ouverture de la cavité pleurale. La destruction
des néoplasmes par les caustiques est donc un procédé dont les indicationssont
très-restreintes. On peut y avoir recours dans des cas de tumeurs très-limitées et
surtout très-superficielles,comme les petits épithéliomascutanés de la face, chez
des maladestrès-piisillamines qui redoutent le bistouri, ou bien encore chez des
maladestrop affaiblis pour qu'on puisse les exposer aux conséquences d'une opé-
ration sanglante nécessitant la chloroformisation.A part ces cas, la cautérisation
appartient plutôt, comme nous l'avons déjà dit, aux méthodes palliatives. Et
cependant nous assistons encore aujourd'hui à des tentatives faites pour réhabi-
liter l'emploi des caustiques dans le traitement des tumeurs. Se fondant sur ses
expériences, un auteur allemand, Haussmann, recommande une solution de
potasse caustique à 1/1000, à une température de 18 à 19 degrés; la durée de
l'application devrait être d'un quart d'heure à une demi-heure, et il faudrait
avoir soin de préserver avec de l'ouate les tissus sains. Dans la pensée de
l'auteur, l'emploi de cette solution serait indiqué 1° après l'ablation des can-
eers, particulièrement des cancers riches en éléments cellulaires, lorsqu'il y a
lieu de craindre qu'il ne soit resté au fond de la plaie quelques éléments de
tissu morbide; 2° contre les cancers ulcérés, lorsqu'on doit craindre que l'abla-
tion, même pratiquée dans le tissu sain, ne soit suivie de l'infection de ce tissu
sain par le sue cancéreuxpendant l'opération. Heine a rapporté trois cas de cancer
où, suivant la méthode employée par Thiersch, Nussbaum, Lücke, il a injecté
une solution étendue d'acide chlorhydrique; dans les trois cas, il y eut une
fièvre intense, suivie d'une nécrose moléculaire avec résorption de la tumeur
qui se rétracta. Dans un de ces cas mêmes les ganglions axillaires, engorgés
auparavant, auraient disparu spontanément. De pareils cas ne sont faits ni pour
nous inspirer confiance, ni pour nous engager à les imiter.

Restent maintenant un certain nombre de procédés qui sont ou tout à fait
abandonnés,ou de moins en moins employés. De ce nombre sont l'écrasement
et le broiement sous-cutanés.L'écrasementn'est plus resté dans la pratique chi-
rurgicale que pour les petits kystes synoviaux auxquels on donne improprement
le nom de ganglions. Quant au broiement sous-cutané du lipomepar la méthode
de Bonnet de Lyon, il n'appartientplus qu'à l'histoire de la chirurgie. La liga-



ture en masse est devenue un procédé tout à fait exceptionnel.Son usage persiste

grâce à l'emploi de la ligature élastique dans le traitement du pédicule après
l'hystérectomieet dans quelques cas particuliers. En effet, ce procédé, qui laisse

dans la plaie une masse de tissus destinés à se sphacéler, expose aux accidents

septicémiqueset présente de sérieux inconvénients. L'écraseur linéaire de Chas-

saignac lui-même, instrumentsi ingénieux, et qui présentait au moment de son
apparition de si réels avantages,tend à être de plus en plus délaissé aujourd'hui.

Il est à ce fait une explication générale. En effet, tous ces procédés que nous
venons d'énumérer, cautérisation, ligature en masse, broiement sous-cutané,

écrasement linéaire, avaient tous un but commun éviter les complicationsdes

plaies, à une époque où ces accidents faisaient le désespoir des chirurgiens.

Aujourd'hui l'expérience a prononcé, et il est permis de dire qu'aucun de ces
procédés ne met d'une façon absolue à l'abri des complications. Celles-ci, en
effet, sont dues à une cause générale, l'infection de la plaie par les micro-orga-

nismes venus du dehors, et apportés par l'air, par les instruments, les mains

du chirurgien, les objets de pansement. Quel que soit le procédé chirurgical

employé, si une stricte antisepsie ne met pas le malade à l'abri de l'inoculation

microbienne, on verra éclater les accidents des plaies,lymphangile,érysipèle,

infection purulente. Il serait puérile à l'heure actuelle d'insister sur un pareil

sujet. D'autre part, les moyens d'hémostaseplus perfectionnés, la forcipressure,

la bande d'Esmarch, qui nous permettent de modérer singulièrement l'écoule-

ment du sang, l'anestliésie locale et généralegrâce à laquelle nous supprimons

la douleur, sont venus élargir singulièrement le champ des méthodessanglantes.

Nous pouvons donc conclure comme Broca, et avec beaucoup plus de raisons

encore qu'au moment où écrivaitce chirurgien, en disant « La méthodesanglante

continue à tenir la première place dans le traitement des tumeurs. Elle est la

méthode générale; les autres sont des méthodes d'exceptions ».
Cela dit, nous n'avons pas à entrer ici dans le détail des manœuvres opéra-

toires que comporte l'ablation des tumeurs. Dans bon nombrede cas il est néces-
saire de s'ouvrir un chemin jusqu'au siège du néoplasmeau moyen d'opérations

préliminaires.Nous n'y insistons pas, nous avons fait dans notre thèse inaugu-

rale, en 1879, l'étude générale de ces opérations. Elles ont été également étu-
diées dans ce Dictionnaire par M. Courty à l'article Opératioks. Dans d'autres

cas, pour éviter la perte de sang, on est conduit à pratiquer la ligature préalable

d'une grosse artère, l'extirpation du néoplasme est encore favorisée, suivant les

cas, par la pédiculisationartificielle de la tumeur, par son morcellement. Ce sont
là autant de manœuvres qui sont du ressort de la médecine opératoire, et sur
lesquelles nous ne saurions insister. Il nous reste toutefois, pour terminer l'étude
du traitement chirurgical des tumeurs, à examiner une grande question c'est

«elle des indications et contre-indicationsopératoires.
Le même raisonnementne saurait être applicable au traitementde chacundes

néoplasmes. Parmi eux il en est un certain nombre qui, n'ayant aucune tendance

à la généralisationet à l'infection, ne menaçant aucun organe, aucune fonction,

peuvent être indéfiniment respectés par le chirurgien. D'autres, au contraire,

sans avoir tendance à la généralisation, menacent l'existence en entravant telle

ou telle fonction, en causant de vives douleurs ou des hémorrhagies. De ce
nombre sont les kystes de l'ovaire, les myomes utérins. D'autres encore ont une
tendance à une augmentation rapide, elles constituent pour les malades qui en
sont porteurs une gêne ou une difformité réelle, on peut craindre pour certaines



d'entre elles la dégénérescence cancéreuse. Dans tous ces cas, l'opération est de
mise. Enfin elle s'impose dans tous les faits de tumeurs malignes, carcinomes,
épithéliomes, sarcomes mais, si désirable que soit l'intervention opératoire,elle
a certaines limites, certaines contre-indicationsque le chirurgien doit respecter
sous peine de s'exposer à de graves accidents. Ces contre-indicationsopératoires
peuvent tenir au néoplasme lui-mêmeou à l'état général du malade. L'opération
ayant pour but la guéiïson du malade, ou tout au moins la prolongation de
son existence, en retardant la généralisat:on et l'infection, la première condi-
tion qu'elle doit remplir, c'est d'enlever le néoplasme en totalité. Si cette
extirpation complète n'est pas possible, ou bien encore si elle ne peut être
réalisée qu'en sacrifiant des organes essentiel», elle doit être laissée de côté.
Nous n'ignorons pas que, sous l'influence des progrès de la chirurgie con-
tempora'ne, on s'attaque aujourd'hui à certains organes qui étaient jusqu'ici
considérés comme devant être absolument respectés. On pénètre dans la cavité
crâniennepour extirper certaines tumeurs de l'encéphale, la résection de l'estomac
est entreprise pour !'extirpation des cancers du pylore, la cavité péritonéale est
ouverte pour enlever des cancers de l'intestin, du rectum, de l'utérus. Mais, à
côté de ces opérationsgraves, et dont le résultat définitifdans les cas de tumeurs
malignes reste toujours très-aléatoire, il est un certain nombre d'opérationsdites
palliatives, qui ont pour but, non de supprimer le néoplasme,mais de faire cesser
les graves inconvénients que cause sa présence. La lutte e>t ouverte à l'heure
actuelle entre ce qu'on pourrait appeler l'extirpation à outrance des néoplasmes
et les opérations purement palliatives. Elle se continue chaque jour sous nos
yeux, et il est bien difficile de dire quel en sera l'issue définitive. Il est parsuite
bien difficile, impossible même, de tracer des limites à l'intervention chirur-
gicale, en se plaçant à un point de vue purement anatomique. Il en est tout
anlrement, si l'on envisage la question au point de vue de l'état général du
malade. Il est bien évident que, si l'on reconnaît chez le malade des traces cer-
taines de cachexie cancéreuse et de généralisation se traduisant par des dépôts
secondaires dans les viscères, on doit renoncer à toute tentative opératoire. A un
autre point de vue, l'état général du sujet peut encore arrêter la main du chi-
rurgien. Quelquefois il arrive, en effet, que des complications graves, telles que
diabète, albuminurie, altération organique du cœur, coïncident avec un néo-
plasme. De pareilles lésions seraient de nature à compromettre le résultat opé-
ratoire et nécessitentqu'on abandonne toute entreprise chirurgicale, ou que du
moins on en diffère l'exécution jusqu'à un moment ou le malade y aura été
préparé par un traitement convenable. Compromettre la vie d'un malade par
une opération intempestive s'adressant à une tumeur maligne est certainement
chose très-lâcheuse. Mais combien n'est-il pas plus fâcheux encore de causer la
mort d'un albuminurique, d'un diabétique, par l'enlèvement d'une tumeur
bénigne, lipome, kjstc sébacé, fibrome, qui lui permettait une survie de plu-
sieurs années Et cependant la chose se voit de temps en temps; nous en cite-
rons nu exemple entre mille, celui d'un monsieur qui fut opéré d'un lipome de
l'épaule, et qui succomba rapidement. La cause de la mort était un diabète qui
avait été méconnu par le chirurgien. C'est donc par un examen minutieux des
viscères et des grandes fonctions qu'on évitera ces insuccès opératoiresqu'on a
pu à juste titre appeler les calamités de la chirurgie.

il nous reste à résoudre une dernière question nous avons dit que l'impos-
sibilité d'enlever en totalité un néoplasme, l'existence chez le malade de traces



certaines de généralisation, devaient arrêter la main du chirurgien. Mais cette
règle ne comporte-t-ellepas des exceptions?N'est-il pas des cas dans lesquelsune
extirpationincomplètepeut être entreprise à titre d'opérationpurement palliative?
Bien certainement il en existe par exemple, lorsqu'il s'agit, en supprimant une
partie ulcérée et fétide, de faire disparaître les hémorrhagieset l'infection soplique
qui contribuent à hâter la terminaison fatale. Mais nous touchons là une question
de pratique bien délicate, car nous ouvrons la porte au charlatanisme, qui pra-
tique des extirpations incomplètes de tumeurs dans un but purement lucratif.
Il est impossible de poser en pareille matière des règles absolues. C'est au
chirurgien instruit et honnête qu'il appartient, dans chaque cas particulier, de
résoudre la question à l'aide de son sens clinique et de sa conscience. Quant à
ces opérations palliatives qui ne s'adressent pas au néoplasme lui-même,et dont
nous avons déjà dit un mot précédemment,anus artificieldans le cancer de l'in-
testin, trachéotomie dans les tumeurs du larynx, elles sont non-seulementper-
mises, mais elles constituent souvent pour le chirurgien un devoir absolu.

VIII. CLASSIFICATION DES tumeurs. Rien n'est plus difficile que de présenter
une classification acceptable des tumeurs. Cependant le nombre et la variété des
néoplasmes est telle que, de tout temps, on s'est efforcé d'établir dans leur
étude des divisions qui permissent de ranger dans les mêmes groupes les
tumeurs que leurs affinités anatomiques, aussi bien que leur marche clinique,
rapprochent les unes des autres. Malheureusement tous les efforts tentés dans
cette voie sont loin d'avoir donné jusqu'ici des résultats complétement satisfai-
sants. La tendance à laquelle ont obéi les auteurs de classifications est double.
Les uns se sont laissés guider uniquement par la clinique, et leurs classifications
ont présenté un but essentiellement pratique ou utilitaire. Laissant de côté la
structure des néoplasmes, ils se sont exclusivementpréoccupés de leur marche
et de leurs symptômes,et surtout de leurs rapports avec l'état général du sujet.
Les autres, négligeant le point de vue clinique, ont pris pour base unique de
leurs classifications la structure des néoplasmes et leurs relations avec les tissus
normaux de l'éoonomie. Entre ces deux tendances diverses, et souvent opposées
l'une à l'autre, il y a place pour une troisièmpclassification qui, tenant compte à la
fois des caractères anatomiqueset des caractères cliniques, peut être dite mixte.

Nous n'avons pas la prétention de réussir là ou nos prédécesseursont plus ou
moins complétementéchoué, et de fournir une classification qui doive se substi-
tuer à toutes les autres. Nos vues sont beaucoup plus modestes. Nous désirons
seulement présenter une étude des diverses classifications qui se sont successi- 'C-.

vement fait jour dans la science, et, parD, préparer le terrain à des recherches
ultérieures. Nous nous réservons, chemin faisant, de faire connaître celle des
classifications qui nous paraît mériter à l'heure actuelle la préférence.

Il était naturel que les classifications cliniques précédassent les classifications
anatomiques. A une époque où l'on n'avait que des idées extrêmement impar-
faites, et même tout à fait erronées, sur la structure des néoplasmes, il ne
pouvait être question de prendre pour base de leur classification l'anatomie
pathologique.Aussi ne tenait-on compte que de leur marche, et toute la division
des tumeurs se bornait à les ranger en bénignes et malignes, suivant qu'elles
demeuraient complétement locales, ou qu'elles se généralisaient en déterminant
la ruine progressive de l'économie. Billroth a tenté de donner à cette classifi-
cation clinique des tumeurs un plus grand caractère de précision et de rigueur



scientifique, et, dans la première édition de son Traité de pathologiechirurgi-
cale générale, il a rangé tous les néoplasmes en quatre groupes

1° Tumeurs à croissance très-lente, qui peuvent exister pendant toute la vie,

sans devenir infectieuses;elles sont guérissables par l'extirpation et peuvent être
solilaires ou multiples, cependant cette dernière manifestationn'est pas fré-
.quente; ce sont principalement ces tumeurs qu'on appelle bénignes;

2° Tumeurs dont la croissance se fait avec une rapidité très-variable elles

montrent une grande tendance à récidiver sur place, elles deviennent rarement
infectieuses,mais se présentent souvent à l'état multiple sarcomes et adénomes;

5" Tumeurs à croissance rapide, qui sont toujours infectieuses; non-seule-
ment elles ont une grande tendance à revenir sur place, mais elles entraînent
aussi très-souvent dans le mouvement morbide les ganglions lymphatiques les
plus rapprochés; beaucoup de tumeurs de même nature se montrent peu à peu
dans divers organes carcinomes;

40 Tumeursà croissance rapideet ayant des propriétéstrès-infectieuses des tu-
meurs secondaires, toujours très-molles, se montrent souvent en grand nombre
-et simultanément dans les différentes parties du corps cancers médullaires.

Sans doute on ne peut nier qu'au point de vue clinique il y ait lieu d'établir
une échelle de gravité croissante des tumeurs, depuis celles qui restent con-
stamment bénignes jusqu'à celles qui, repullulant sur place, engorgeant les
ganglions, se généralisant à l'économie tout entière, présentent tous les carac-
tères d'une absolue gravité. Sans doute le cancer mou ou médullaire est habi-
tuellement plus grave que le carcinome dur ou squirrheux; sans doute encore
bon nombre de sarcomes présentent une gravité moindre que le carcinome ou
l'épithélioma. Mais, en face de ces assertions d'une exactitude générale, les
exceptions se pressent en grand nombre. N'est-il pas une foule de sarcomes,
par exemple, les ostéosarcomes des membres, présentant une gravité plus
grande que les pires carcinomes? En revanche, ne connaissons-nous pas des
carcinomes qui persistent pendant de longues années, sans déterminer l'infec-
tion générale du sujet? Quelle différence au point de vue de la gravité entre
l'épithélioma cutané qui reste pendant longtemps un mal tout à fait bénin
et local, et certains épithôliomas, tels que ceux de la langue, de l'utérus
et du rectum, qui entraînent la mort avec une terrible rapidité! Dans quelle
classe, par exemple, rangerons-nous l'enchondromc, qui, aux doigts, a une
marche presque complétement bénigne, tandis qu'à la parotide il affecte une
.gravité dejà plus grande, pour devenir dans le testicule une tumeur engorgeant
rapidement les voies lymphatiques, se généralisant dans les viscères, à l'égal
du plus redoutable cancer? Les exemples précédents suffisent pour démontrer
le peu de valeur d'une classification des néoplasmes uniquement basée sur leur
plus ou moins de gravité. En effet, la malignité d'une tumeur est un caractère
tellement variable en clinique, soumis à un si grand nombre de conditions
paiticulières, qu'il faudrait ouvrir un grand nombre de divisions et de subdi-
visions pour aboutir à une classification qui offre quelque valeur. Il serait
nécessaire, pour chaque néoplasme particulier, de tenir compte de l'âge du
sujet, de la nature de l'organe et du tissu au sein duquel il se développe, pour
arriver à des résultats exacts. Encore une pareille classification se montrerait-
elle souvent insuffisante dans la pratique, car, indépendammentdes conditions
de siège, d'âge et de sexe du sujet, il est encore dans l'évolution des tumeurs
un certain nombre de facteurs dont le rôle et la nature même nous sont jusqu'à



ce jour complétement inconnus. Voici, par exemple, deux malades opérées de

cancer du sein dans les mêmes conditions d'âge, par le même chirurgien; le
procédé opératoire employé a été le même dans les deux cas; le mal a été
largement dépassé, les conditions locales et générales, en un mot, paraissent
exactement les mêmes. Et cependant chez l'une la guérison persiste, tandis

que l'autre ne tarde pas à présenter une récidive. Ces faits, sur lesquels nous
avons déjà insisté à propos du pronostic général des tumeurs, sont bien de
nature à démontrer la difficulté et l'insuffisance des classifications cliniques
uniquement basées sur la marche des néoplasmes. Nous le répétons, de pareilles
classifications étaient bonnes tout au plus à un moment où les progrès de l'àna-
tomie pathologique ne nous avaient pas encore permis de pénétrer la structure
intime des tumeurs. Aujourd'hui, elles ne sauraient présenter un caractère de
rigueur scientifiquesuffisant. Que dirait-on, par exemple, d'un botaniste qui,
dans une classification des végétaux, se préoccuperait uniquement de les classer
d'après leurs propriétés nutritives ou thérapeutiques? Que dirait-on, pour em-
prunter une comparaisondéjà faite par M. Verneuil, d'un auteur qui décompo-
serait la famille des Solanées, sous prétexte que les unes sont applicables à la
thérapeutique, tandis que les autres conviennent seulement à l'alimentation?
Nous devons donc, dans l'étude des tumeurs, comme du reste dans celle de
toutes les maladies en général, nous inspirer autant que possible des principes
qui font loi dans les classifications de l'histoire naturelle, et tenir compte avant
tout de la structure et de la physiologie pathologiquedes néoplasmes. Rien ne
nous empêcheensuite, quand nous avons groupé les tumeurs d'après les règles
de la méthode naturelle, de nous rappeler que certains groupes ont plus habi-
tuellement telles ou telles propriétés. Ici encore nous suivrons l'exemple des
botanistes qui, après avoir établi leurs familles naturelles, se rappellent que
certaines d'entre elles conviennent plus spécialement à tel ou tel .usage par
exemple, les Solanées renfermant des plantes anodines, les Crucifères des anti-
scrofuleux et antiscorbutiques, les Labiées des espèces mucilagineuses.

Mais tel est le désir de posséder une classification tenant compte des besoins
de la pratique, qu'on a fait bon accueil à celles qui conciliaient à la fois les
données de l'anatomie pathologiqueet de la clinique. Comme point de départ
de ces classifications mixtes, cherchant à allier les intérêts de l'anatomie et de
la clinique, nous devons citer celle qui a été donnée par Laennec. Elle comprend
deux grands groupes 1° les tissus accidentels qui ont des analogues parmi les
tissus naturels de l'économie; 2° les tissus accidentels qui n'ont pas leur
analogue dans l'économie. Le fait intéressant pour le clinicien dans cette classi-
fication, c'est que les tumeurs ayant leurs analogues dans les tissus normaux
de l'économie sont des tumeurs bénignes, tandis que celles qui n'ont pas leur
analogue dans l'économie constituent des tumeurs malignes. Les classifications
de Cruveilhier et de Lebert présentent avec celle de Laennec la plus grande
analogie. La découverte du suc cancéreux faite par Cruveilhier lui permit de

ranger tous les néoplasmes en deux grauds groupes dans un premier groupe
sont comprises les métamorphoses et productions organiques qui sont dépour-

vues de suc; l'autre comprend les dégénérations organiques, caractérisées par
la présence dans leur tissu d'un suc particulier, spécifique, ou suc cancéreux.
Les premières tumeurs, dépourvues de suc, sont analogues aux tissus normaux
et prennent le nom de tumeurs homologues, tandis que les secondes, étrangères
aux tissus normaux de l'économie, sont dites tumeurs hétérologues. La même



idée préside à la classification adoptée par Lebert. Pour ce dernier auteur, la
spécificité d'éléments particuliers dits par lui cellules cancéreuses remplaçait
le suc cancéreux de Cruveilhier. Suivant la présence ou l'absence au sein des
tumeurs de ces éléments spécifiques, il divise tous les néoplasmes en deux
grands groupes 1° les tumeurs homœomorphes,formées par le développement
d'éléments qu'on retrouve à l'état normal dans les tissus; 2° les tumeurs hété-
romorphes, formées par des éléments spécifiques qu'on ne retrouve pis dans
l'organisme à l'état normal, ni comme élémentspermanents, ni comme éléments
embryonnaires transitoires, les cellules cancéreuses. Le côté séduisant de cette
classification. c'est qu'à une division anatomique correspondait dans l'esprit
de son auteur une division clinique. Les tumeurs homiuoraorphes étaient des
tumeurs bénignes, tandis que les tumeur hétéromorphesavaient les caractères
de tumeurs malignes. Aussi la classification de Lebert fut-elle acceptée avec
enthousiasme, et son influence s'est fait longtemps sentir dans l'étude des
tumeurs. Les classifications de Robin, de Follin et de Broca, en sont des reflets.
Comme Lebert, Robin divise tous les néoplasmes en homœomorplies et hétéro-
mnrplies. Il établit ensuite des subdivisionsdans chacun de ces deux groupes,
suivant que jes tumeurs qui les composent sont solides ou liquides, suivant
qu'elles sont formées par des partiesconstituantes,c'est-à-dire par des tissus fonda-
mentaux essentielsà l'organisme, ou bien par des produits, ou parties accessoires.
Follin, lui aussi, divise toute la grande famille des pseudoplasmcs en homœo-
morphes et hétéromorphes. Les premiers comprennent les tumeurs bénignes;
dans les secondes se rangent les tumeurs épilhéliales, les tumeurs fibro-plastiques
ou sarcomes, les tumeurs cancéreuses,en un mot, tontes les tumeurs malignes.
11 fait même rentrer dans cette dernière classe le tubercule qui ne saurait plus,
à l'heure actuelle, prendre place dans une classification des tumeurs. La division
établie |.ar Broca est plus compliquée. Il commence par rappeler la distinction
qui existe entre la notion anatomique d'élément et celle de tissu. « Cela posé,
dit-il, les tumeurs hétéromorphes sont composées d'éléments sans analogues
dans l'économie elles ne peuvent donc ressembler à aucun tissu normal; nous
dirons que les tumeurs hétéromorphes sont en même temps hétérologues.

« Les tumeurs hoinœomorphes, au contraire, sont composées d'éléments
microscopiques analogues a ceux qui font partie de l'organisme normal. Mais
il n'en résulte pas que leur tissu soit nécessaiiement semblable à un tissu
normal. Cette similitude n'existe que dans certains cas, et la tumeur alors est
homologue; dans les autres cas, la production accidentelle, quoique homœo-
inorplie, est en même temps hétérologue. » Partantde ces données, Broca arrive
à la classification suivante

1° Tumeurs liétéromorplics;
Tumeurs homœomoruhes[ " 'rolngue^

( b. homologues.

Il est bien entendu que toutes les tumeurs hétéromorphes sont hétérologues.
Inversement, toutes lès tumeurs homologues sont homœomorphes. 11 existe
enliu une troisième classe de tumeurs qui, tout en étant homœomorphes,sont
en même temps hétérologues; Broca en donne comme exemple l'épithélioma.

Malheureusementces classifications, tout ingénieuses qu'elles soient, n'ont pas
pu tenir devant le progrès de l'histologie moderne. Les bases mêmes sur les-
quelles elles reposaient ont été i en versées. Force a été de reconnaître que la
spécificité de la cellule cancéreuse de Lebert n'existait pas, et que tous les



éléments anatomiques qui entrent dans la composition des tumeurs ont leurs
analogues dans les élémentsnormauxde l'organisme à l'état adulte ou embryon-
naire, ainsi, du reste, que l'avait établi, dès 1838, J. Mûller, dans son Élude

sur la structure des tumeurs. Ainsi tombent toutes les distinctions basées sur
l'homologie des tumeurs, sur leur nature bomœomorpbe ou hétéromorphe.
Cependant les travaux entrepris d'après les idées précédentes n'ont pas été sans
introduiredans la science une donnée j uste, à savoir que, plus une tumeur s'écarte
par la forme et le groupement de ses éléments anatomiquesdes tissus normaux
de l'économie, plus on voit en général augmenter se< caractères de gravité.

En présence de l'impossibilité d'établir une classification véritablement scien-
tifique sur les seules données de la clinique, comme l'a tenté Billrotli, ou bien
alliant la clinique à l'anatomie pathologique, comme la classification de Lebert
et ses dérivés, on s'est rejeté sur les classifications purement anatomiques, qui
sont aujourd'hui exclusivement adoptées.

Comme exemple d'une classification purement anatomique, nous pouvons
citer celle qui a été adoptée par Virchow dans sa Pathologie des tumeurs. Elle
comprend quatre groupes i° tumeurs formées aux dépens des éléments du
sang (hématomes); 2° tumeurs formées par la rétention de produits sécrétés et
la dilatation des cavités sécrétantes (hydrocèle, spina-bifida, kystes glandu-
laires, etc.) 3° tumeurs résultant de la prolifération des éléments des anciens
tissus de l'organisme; 4° tumeurs mixtes ou composées de la réunion de plu-
sieurs des tumeurs précédentes. Il est inutile d'insister pour faire comprendre
le défaut d'une pareille classification. La divergence entre Virchow et nous est
complète, absolue. Il prend évidemment le mot tumeur an sens clinique aussi
décrit-il sous ce titre toutes les productions morbides qui font un relief appa-
rent au sein des tissus. Il se trouve ainsi conduit à ranger parmi les tumeurs
des affections telles que l'hydrocèle et le spina-bifida, qui en diffèrent essen-
tiellement. Nous, au contraire, nous ne comprenons parmi les tumeurs que les
néoplasmes vrais, résultant de la prolifération des éléments de l'organisme, en
un mot, le troisième groupe des tumeurs de Virchow.

Les autres classifications qui nous restent à examiner ont une valeur bien
plus grande, en ce qu'elles sont applicables aux néoplasmes ou tumeurs dans le
sens où nous les comprenons.

MM. Cornil et Ranvier se sont inspirés de la loi de Mûller, et leur classifica-
tion est basée uniquement sur l'analogie des tumeurs avec les tissus normaux.
Dans une première classe ils rangent les tumeurs constituées par un tissu ana-
logue au tissu embryonnaire, ou sarcomes. Dans les classes suivantes sont
rangées les diverses variétés de tumeurs suivant qu'elles sont constituées sur
le type du tissu fibreux, du tissu cartilagineux, du tissu osseux, etc. Enfin un
dernier groupe renferme les tumeurs mixtes qui présentent réunis dans leur
intérieur un grand nombre de tissus. Dans leur classification, MM. Cornil et
Ranvier rattachent encore le carcinome aux tumeurs d'origine conjonctive,
d'après les idées de Virchow. La théorie de Thiersh et de Waldeyer sur l'ori-
gine épithéliale du cancer tend au contraire à être généralement adoptée à
l'heure actuelle. En France, nous l'avons déjà dit, cette doctrine a toujours été
enseignéepar Robin, elle est aussi défendue par Lancereaux. Elle se retrouve
dans toutes les classifications suivantes c'est ainsi, par exemple, que, dans
son artic!e ïumebrs dcl'Encyclope'die internationale de chirurgie, Butlin range
tous les néoplasmesen deux grands groupes, suivant qu'ils sont de provenance



conjonctive ou d'origine épithéliale. A ces dernières appartiennent l'endothé-
liome, le papillome; l'adénome, le carcinome. Dans les tumeurs d'origine con-
jonctive se trouvent comprises,à côté des différentes formes de sarcome, des
tumeurs infiniment plus complexes dans leur structure, telles que les lym-
phomes, les myomes, les angiomes. Il en résulte nécessairement une certaine
confusion. De là la nécessité d'établir de plus nombreuses catégories, dans les-
quelles sont rangées les différentes tumeurs d'après le degré croissant de com-
plexité que présente leur organisation. Déjà cette tendance se fait sentir dans
la classification de Fœrster, qui divise toutes les tumeurs en trois groupes

1° Les tumeurs formées par un tissu simple fibromes, ostéomes
2° Les tumeurs formées par un complexus organique ayant son analogue dans

l'économie papillomes, kystes
o° Les tumeurs formées par des cellules ayant leurs analoguesdans l'économie,

mais ne montrant pas la disposition qu'elles affectent à l'état physiologique
sarcome, carcinome, épithéliome.

Cette même tendance au groupement des néoplasmes d'après le degré crois-
sant de complexité que présente leur structure se retrouve dans la classification
de Lücke et dans celles, plus récentes, qui ont été données par MM. Ileurtaux,
Poulet et Bousquet, Malherbe (de Nantes) et Bard (de Lyon).

Après avoir rangé dans une classe à part les kystes, Lücke divise les néo-
plasmes proprementdits en trois groupes a, les néoplasmes du type conjonctif;
b, les néoplasmes du type épithélial c, les néoplasmes de types anatomiques
plus élevés, comprenant les angiomes, les névromes vrais, les adénomes.

De même M. IIeurtaux, dans l'article TUMEURS du Dictionnaire de Jaccoud,
après avoir rangé dans deux groupes différents 1° les tumeurs constituéespar
un tissu se rattachant à l'un des tissus de substances conjonctives 2° les
tumeurs constituées par la présence d'éléments épithéliaux, fait un certain
nombre de groupes dans lesquels il place les tumeurs formées de vais-

seaux sanguins, celles qui ont leurs analoguesdans le système lymphatique, les
tumeurs de tissu musculaire et nerveux. Enfin, dans un septième groupe, il

range les tumeurs complexes, par addition d'éléments pigmentaires (méla-
numes) ou par combinaison de deux ou plusieurs tissus, sarcome ossifiant,
fibrome myxomateux, carcinome télangiectasique, etc. dans un huitième et
dernier groupe, il place les tumeurs congénitalesou tératoïdes.

Les classifications qui ont été données par Malherbe et Bard présentent
avec la précédente de très-grandes analogies. Dans une leçon publiée par la
Gazelte médicale de Nantes, en 1885, M. A. Malherbe (de Nantes) établit la
classification suivante

A. Tumeurs dues à l'hypertrophie de la substance conjonctive.
B. Tumeurs dues à l'hypertrophie des tissus épithéliaux.
C. Tumeurs dues à l'hypertrophie simultanée des substances conjonctive et

épithéliale, et représentant un organule ou une tumeur complexe (papillome,
adénome, angiome).

D. Tumeurs dues à l'hypertrophie des tissus musculaire et nerveux.
E. Tumeurs dues à la persistanoe d'anciens produits inflammatoires ou de

parasites enkystés et formant un caput mortuum.
C'est à tort que M. Malherbe a fait entrer dans sa classification ce demier

groupe, car ni les néoplasmes inflammatoires ni les parasites enkystés ne
doivent être compris dans la grande famille des néoplasmes.



Dans les Archivesde physiologiede 1885, M. Bard (deLyon) a publié une classi-
fication qui reproduittous les traits fondamentauxdes classifications précédentes.

11 commence par établir trois grandes classes de tumeurs.
A. Les tumeurs simples, dont le tissu dérive d'un seul type cellulaire pri-

mitif enchondrome, ostéome, épithéliome.
B. Les tumeurs complexes, dont le tissu dérive de plusieurs types cellulaires

distincts groupés systématiquement, par exemple, les angiomes, dans la com-
position desquels entrent le.type cellulaire conjonctif, le type musculaire et le
type endothélial.

C. Enfin les tumeurs composées, formées par le mélange plus ou moins dis-
cordant de tissus appartenant à des types différents.

Dans les tumeurs simples, M. Bard range les tumeurs du type conjonctif, du
type épithélial, du type musculaire, du type nerveux et du type lymphatique.
Parmi les tumeurs complexes il range les tumeurs du type vasculaire sanguin,
angiomes, et les tumeurs du type vasculaire lymphatique ou lymphangiomes.
Les tumeurs composées comprennent celles qui sont composées de deux tissus,

comme les odontomes (dents implantées sur des plaques osseuses), et celles qui
sont composées de tous les tissus, rencontrées surtout chez les embryons ou
les fœtus à terme.

Tels sont les traits principaux de cette classification dont on pourra lire les
détails, soit dans le mémoire même de M. Bard, soit dans la thèse d'un de ses
élèves, M. Guillabert, soutenue en 1885 devant la faculté de Lyon, et intituléei
Étude critiquedes classifications des tumeurs.

Toutes les classifications que nous venons de citer, s'inspirant de la loi der

Mûller, cherchent à établir un parallèle entre les divers néoplasmeset ceux des
tissus normaux de l'organisme dont ils dérivent. Elles établissent aussi une
échelle de progression croissante,depuis les tumeurs les plus simples jusqu'aux
tumeurs les plus complexes.

A côté des principes précédents il est, dans la classification des néoplasmes,

une notion nouvelle qui peut être introduite c'est celle de leur origine aux
dépens de tel ou tel des feuillets blastodermiques. Cette notion est un reflet de
la théorie de Cohnheim sur l'origine embryonnairedes tumeurs. On sait en effet

que, pour ce dernier auteur, tous les néoplasmes tirent leur origine d'éléments
embryonnaires, soit pendant la vie intra-utérine, soit chez l'adulte, où ils se
formeraient aux dépens d'inclusions des feuillets blastodermiques existant au
sein des tissus normaux. Au commencementde cette année (1887), MM. Monod

et Arthaud, à propos d'une étude sur la classification des tumeurs du testicule,
ont publié dans la Revue de chirurgie une nouvelle classification générale des

tumeurs, dans laquelle ils font intervenir l'origine de ces productions morbides

aux dépens des différents feuillets de blastoderme. Ce n'est pas là d'ailleursune
tentative nouvelle. Déjà, dans sa classification des tumeurs, M. Lancereauxavait
pris comme point de départ leur origine embryonnaire. Il divise, d'après cela,

tous les néoplasmesen deux classes. La première comprendles néoplasmes qui
sont nés au sein des tissus formés par le feuillet moyen du blastoderme. Dans

cette classe sont comprises les néoplasiesdu tissu conjonctif, les néoplasies vas-
culaires, sanguines et lymphatiques, et les néoplasies musculaires ou myomes.
La seconde classe est formée par les néoplasmesdes tissus provenant des feuillets
externe et interne du blastoderme. Elle comprend les néoplasies épithéliales
et les néoplasies nerveuses ou névromes.



Nous donnerons intégralement la classification de MM. Monod et Arthaud,
telle qu'elle a été publiée par eux dans la Revue de chirurgie du 10 mars 1885.

CLASSIPIC.VTI03 DES TUMEURS (d'aPRÈS MM. CII. MONOD ET ARTIIAUd)

I" CLASSE. Téiiwomes. Tu-i fcelales.meurs développéesaux dépens des 'ne'"510»5fœlales.

3 feuillet* du blastoderme. j Kïstcs «lermoïdes.

'ihondromatcux (chondrocarei-
1 nome).

II" CLASSE. Tu-Tumeurs ento ou eetomésoder-c Épitbéliom,' Myxornatpux.
ïeuiimiixtes.–Tu- inique»j mixte. Mymnateux.
meurs dévelop- S ircomateux (cystosarcome).
pies aux dépens Lipomateux.
de 0. feuillets ou i chondromateux (chondrosarco-
de divers élé- l me).
ments d'un seul. Tumeursmésodermiquesmixtes. Lm|otlioliomeJ uVXOmaleux (mvxosan-ome).j Myomateux (myosarcome).

( I.ipomaleux.

Adénome ou l Atli'aomes glandulaires, papil-
papillome. I lomes cornus.' Kpithôlioines pavimenteux.

lobule.ÉpithéliomcI ` perlé
Épithéliomo P°ri.f..

Type épithê- typique.'i papillaire.

liai.. I luijuii;.lial.
platidulain;.

Tumeur eoto-

Type épllhe,¡ (

kératinUé.dermiques. Camnome encçphaloule.
Ildume~l'S eeto-

Epitheltome
l

sqmrrheui.
métatypique.. hématode.

[[[ réticulé.
Typeadulteou i ?iévromes myélinues.difiéreneié. ]N8vrolnes-- -I

amyéliniques.
Adénome oui Adiinomes ou papillonies de l'in-
papillome.. teain ou de ses annexes.

Épithélioma cylindriquede l'in-
testin, de l'estomac, dn foirr,Tu,,rs ento- j Type épithé- Épithélio.ne ^tiX^SeXt

II- CLASSE. TB-
'm"1UeS- • "al ly"'qUe- • • • «'"•

MDU..S pl-bes. Epithéliome mucoïde.

r»>»/>u>-< //«s»» fcpitheliome |juiuLuis ueve- m*(fl( >• i Carciuome des mêmes organes.loppées aux dé- miuiypique..
pens d'un seul Angiome ou na[ AnPiomes ou lymphaDgiomo^feuillet du Mas- Se P'«"»™«»-

toderme P f l'apillomes des séreuses.lodm'me.
Sarcomes angiolkhsques.
Angiosarcoines.
Surcome à myéloplaxos.

l' d 1 él' 1·f°lpha°;;iosarcoutes.
Type endo- hudothfliomc L m;had^,omes,
thélial. typique. CylinJ,.omes

Euilothéliomeij.
Sarcomes endolhéliaux.
Sarcomes mélaniques de l'œil
Lymphosarcome.

Tumeurs" méso- Endothéliome) San.omes inélauiquci-diffus.
dermiques. métalypique.i Myxosarcomes

Gliomi'S.
Chondronies.

Type conjone- Lipomes.
Type adulte tif Myxomes.

ou différen- Fibromes.cié Type muscu- ( Rhubdomyomes.

laire ( Léiomyomes.

Cette classificationnous semble la plus complète de toutes celles qui ont été

publiées jusqu'à ce jour. Elle compr.'n-l en effet les très-nombreuses variétés

d: tumeurs qui ont été successivement distinguéeset décrites dans ces dernières



années, et les range dans un ordre de complexitécroissante, depuis les tumeurs
pures jusqu'aux tumeurs mixtes et aux tératomes, qui renferment les néoplasmes
de structure la plus compliquée.Cette expression de tumeurs pures n'est peut-
être pas très-heureuse on pourraitobjecter que les autres variétés de néoplasmes
sont également des tumeurs pures, c'est-à-dire sans intervention d'un autre
élément pathologique, inflammatoire, par exemple. Nous préférerions pour
notre part dire tumeurs simples, ou développées aux dépens d'un seul feuillet
blastodermique. Commetoutes les classifications modernes, celle de MM. Ch. Mo-
nod et Arthaud range le carcinome parmi les néoplasies du type épithélial,
mais un point sur lequel elle s'écarte de toutes les classifications produites
jusqu'ici, c'est la place assignée au sarcome. D'après des idées particulières sur
les relations existant entre certaines variétés de sarcome et le système vascu-
laire, les auteurs rattachent les néoplasiessarcomateuses,non pas au tissu con-
jonctif, comme on l'avait fait jusqu'ici, mais bien au type endothélial. Ils font
de toutes les productions endothéliales une série qui commence à l'angiome et
au lymphangiomesimple et qui va jusqu'au sarcome diffus en passant par les
lympho-sarcomes et les angio-sarcomes. On pourrait, disent-ils, établir un
parallélisme entre cette série endothéliale et la série des tumeurs épithéliales,
où l'on peut aller de l'adénome au carcinomeen passant par l'épithélioma vul-
gaire.

Poussant plus loin leur raisonnement, MM. Ch. Monod et Arthaud en arrivent
à conclure que « le type endothélial est la souche commune des tumeurs dites
conjonctives. » II y a là les éléments d'une véritable révolution anatomo-patho-
logique, car le tissu conjonctif, qui avait été considéré par Virchow comme la
source de tous les produits néoplasiques, arriverait ainsi à être complétement
mis de côté dans la pathogéuie des tumeurs. C'est à l'avenir seul qu'il appar-
tiendra de consolider ou d'infirmer la théorie que nous venons d'exposer.

Nous arrêtons ici l'étude des diverses classifications des néoplasmes.Bien
qu'un peu longue et fastidieuse, elle nous a cependant paru nécessaire, parce
qu'elle montre bien les phases successives par lesquelles a passé cette grande
question des néoplasmes. En face de l'inconstance des théories et des classifica-
tions qui en découlent, en face surtout de l'impossibilité pour les anatomo-
pathologistesde fournir aux cliniciens une classification qui les satisfasse plei-
nement, qu'on ne vienne pas conclure à l'inanité des études histologiques, en
ce qui concerne la description des tumeurs. Rien ne serait plus injuste.
C'est, au contraire, l'histologie seule qui est venue mettre de l'ordre dans ce
chaos des tumeurs où les cliniciens rangeaient les espèces les plus opposées
d'après les seules considérations de forme et d'apparence extérieure. Sans
doute il reste encore -beaucoup à faire, mais il n'est pas douteux que, mieux
nous connaîtrons la structure et le mode de développement des tumeurs, plus
nous serons en mesure de les combattre efficacement. Nous le répétons, les
chirurgiens doivent accepter des mains des anatomo-pathologistes la classi-
fication naturelle des tumeurs basée sur leur structure et leurs affinités patho-
logiques. C'est à eux qu'il appartient ensuite de fixer, par une minutieuse
analyse clinique, les considérations pronostiques et thérapeutiques applicables
à chaque variété. E. Kirmissom.
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TUMEURS blanches. Défikitios. Nous définirons cette affection

comme le faisait il y a plus de vingt ans notre éminent maître M. Panas dans

un article souvent cité une arthrite fongueuse chronique. Cette dénomination
de tumeur blanche répond à un type clinique bien tranché et qu'on doit, à

notre avis, conserver.Sa caractéristiqueest la présencede fongositésdans l'article

les travaux contemporains, que nous passerons en revue plus loin, nous ont
démontré qu'elle constituait une variété et la plus importante du groupe des

arthrites tuberculeuses mais elle ne résume pas à elle seule toute la tubercu-
lose articulaire. Que les formes se combinent ou se succèdent les unes aux
autres, qu'une arthrite tuberculeuse avec épanchement simple conduise tôt ou
tard à la tumeur blanche, c'est un fait indéniable, mais qu'on veuille, comme
beaucoup ont tendance à le faire, appeler tumeur blanche toute arthrite tuber-
culeuse, et résumer sous ce titre, fort vicieux d'ailleurs, toute l'histoire de la
tuberculose articulaire, la chose est inadmissible à mon sens aussi n'envisa-
gerai-je les diverses variétés d'arthrite tuberculeuse que comme des affections

pouvant, sinon toujours, du moins dans un grand nombre de cas, conduire à la

tumeur blanche, et étudierai-je surtout dans ce chapitre l'histoire de l'arthrite
fongueuse.

HISTORIQUE. Hippocrate a certainement entrevu les lésions de la tumeur
blanche. 11 parle vaguementde luxations spontanéesavecabcès de longue durée,
des plaies suppurantes, des os dénudés.

Rhazès parle de certaines arthropathies chroniques propres aux enfants qu'il
désigne sous le nom de pédarthrocace.

Les arabistes sont muets et il faut venir jusqu'à Ambr. Paré pour voir l'atten-
tion des chirurgiensattirée par un nouveausymptôme,Yaposlèmeaqueuse. Puis
Reimar etBrambillaparlent du fungus articulorum. En 1676RichardWiseman

trouve le nom de ivhite swelling pour désigner les arthrites sans changement
de couleur à la peau, expression que l'on eùt plus logiquement traduite par le

mot d'enflure blanche que par celui de tumeur blanche. L'entité morbide est
alors constituée.

Mais nous allons bientôt voir une scission se produire. Rust en 1817 prétend

que dans tous les cas la maladie débute par l'os et, modifiantle nom de Rhazès,

il appelle la tumeur blanche arthrocace.
Ainsi après une période d'ignorance et de tâtonnements là maladie est défi-

nitivement reconnue comme une entité nosulogique. Mais rien n'est fait encore

au sujet de la nature.
Les immortels travaux de Laennec n'eurent que peu d'influencesur la patho-

génie de la tumeur blanche, le poumon est considéré pour ainsi dire comme le

siège exclusifde la tuberculose.
Il faut venir jusqu'aux travaux de Michel et de Nélaton sur la tuberculose



osseuse pour faire admettre 'que certaines formes de tumeur blanche sont de
nature tuberculeuse.

Nous allons voir en effet se produire pour la tumeur blanche ce que nous
avons vu pour la tuberculose pulmonaire. On morcelle la maladie de Wiseman

avec les travaux de Larrey, de Velpeau, de Crnveilhier, de Malgaigne et de
Bonnet, les tendances analytiques s'accentuent. On crée des divisions suivant
l'élémentarticulaire que l'on suppose intéressé et Bonnet divise successivement
la tumeur blanche en synovites fongueuses, en abcès froids articulaires et en
arthropathies tuberculeuses.

Des tendances inverses caractérisent la période moderne; à l'analyse vont
succéder la synthèse et la reconstitution de toutes les variétés de la tumeur
blanche de de Wiseman sous le nom générique d'arthrite tuberculeuse.

Rokitansky avait soupçonné l'origine tuberculeuse de ces lésions. En 1844
le professeur Richet, notre excellentmaître, étudie complétement le mode de
formation des fongosités dans l'arthrite traumatique.

Mais la confusion entre la fongosité simple et la fongosité tuberculeuse exis-
tait encore. La notion de spécificité manquait d'une base sérieuse.

C'est à Koster que revient, en 1869, l'honneurd'avoir démontré l'existence du
nodule tuberculeux.

En 1870 Cornil fait la même découverte, en 1,876 Laveran nous montre la
granulie des articulations. Les travaux de Brissaud, de Kiener et Poulet, ceux
si remarquablesdu professeurLannelongue,nous montrent constamment le folli-
cule tuberculeux dans les tumeurs blanches.

A ce moment (1880) les travaux de IL Martin vinrent remettre tout en ques-
tion prouvantque l'on faisait fausse route en considérant comme tuberculeux des
produits d'après leur aspect histologique.

En effet, l'édification tuberculeuse était reproduite à volonté et de toute
pièce par des injections de poudres variables (lycopode, cantharide, poivre de

Cayenne).
Il fallait alors revenir à la méthode de Villemin, à l'inoculation, et montrer

que, si dans le cas de tuberculose vraie et fausse l'image histologique était
identique, la virulence n'étaitpas la même et que, à l'inverse du vrai tubercule,
le tubercule de Martin manquait de virulence.

L'agent virulent fut enfin isolé par Koch et vint donner une consécration
à la doctrine de la tuberculosearticulaire.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. D'après la définition que nous avons donnée la pré-

sence de fongosités virulentes dans une articulation constitue l'élément essentiel
de la tumeur blanche; nous allons dans ce paragraphe passer successivement

en revue 1° la fongosité;2° le mode de développementet d'envahissement de la
fongosité et les troubles anatomiques et fonctionnelsqui en sont le résultat.

Fongosités. Lannelongue (Soc. de chir., 1882) a exposé de main de maître

ce qu'il fallait entendre par fongosités. Chaudelux a complété dans sa thèse
;d'agrégation (1883) les notions anatomiques que nous avions sur ce point.

Verneuil avait admis trois espèces de fongosités 1° la fongosité rhumatismale
bénigne; 2° les fongosités tuberculeuses 3° les fongosités symptomatiquesd'une
lésion osseuse ou inflammatoire.

Lannelonguen'en reconnaît que deux variétés la fongosité simple et la fon-
gosité tuberculeuse. Les premières sont de véritables bourgeons charnus dont le
type se trouve réalisé dans les arthrites traumatiques, les autres offrent en



outre des caractères spécifiques. Ce sont des bourgeons malades et plus ou
moins farcis de tubercules.

Les auteurs qui croyaient que l'inflammation chronique de la synoviale qui
engendre la fongosité est la cause exclusive des désordresde la tumeur blanche
n'avaient donc saisi qu'un des côtés de la question. Ils n'avaient vu que le côté
purement inflammatoireet laissé à part le point de vue spécifique.

Il y a en effet une grande différence entre les fongosités simples qui sont
des bourgeons inflammatoireset les fongosités tuberculeuses.

Les premiers, que l'on rencontre dans les arthrites traumatiques simples ou
autour d'un séquestre, ont le caractère d'un tissu temporaireà tendance répara-
trice. Ils restent confinés sans tendance envahissante dans un territoire bien
limité. Leur inoculation n'est pas virulente.

Au contraire, les fongosités tuberculeuses ont comme agent producteur un
organisme virulent dont l'existence est aujourd'hui généralement admise, le
bacille de Koch, et qui se traduit par la naissance de nodules tuberculeux.

Celui-ci agit comme corps étranger provoque une néoformation inflamma-
toire et, comme il est de plus virulent, il infecte par inoculation successive les
territoires voisins.

Munis de ces notions prélimaires, nous allons pouvoir aborder l'étude des fon-
gosités à l'œil nu et au microscope. Nous suivronsdans cette description l'ordre
adopté par Chandelux dans son excellente thèse d'agrégation.

Lorsqu'on ouvre une articulation atteinte de tumeurblanche, on trouve bai-
gnant au milieu du pus et de détritus caséeux des végétations mollasses dont
l'aspect est assez variable.

Panas en a donné une bonne description « Les unes, peu vasculaires, sont
blanchâtres, demi-transparentes, et ressemblent à de la chair d'anguille, tandis
que d'autres très-vasculairessont rouges, carminées couleur lie de vin, peuvent
même offrir çà et là des dépôts noirâtres, véritables foyers apoplectiquesrésul-
tant de la rupture des petits rameaux. Entre ces deux extrêmes existent natu-
rellement tous les intermédiaires. «

Faisons maintenant une coupe franche intéressant la synoviale et les tissus
circonvoisins, nous distinguerons trois couches

1" La synoviale devenue fongueuse
2° La couche vasculaire sous-synoviale;
5° Le tissu lardacé.
étudions ces parties dans un ordre inverse.
a. Le tissu lardacé n'est que le tissu cellulaire épaissi et infiltré. Ce tissu

crie à la coupe sous le scalpel. On y trouve des leucocytes, du tissu conjonctif
proliféré. Nous verrons que plus tard des follicules tuberculeux peuvent s'y
déposer et donner ainsi naissance à des abcès circonvoisins ou favoriser l'exten-
sion du processus tuberculeux.

b. Entre cette couche qui se sépare par une limite nettement festonnée et la
synoviale existe une bande d'épaisseur variable concentrique à la précédente
c'est la zone vasculaire sous-synoviale. Elle présente à la coupe une piqueté
analogue à celui de la substance cérébrale. Les vaisseaux sont donc multiplés
dans cette couche, mais ils poussent sur la synoviale des prolongementsvascu-
laires de nouvelle formation ce riche lacis vasculaire est entouré de cellules
embryonnaires ce sont les fongosités. On peut donc dire avec Chandelux que la
zone vasculaire sous-synoviale est la zone de développement et d'accroissement



de tissu fongoïde qui se porte soit vers l'extérieur,soit vers la cavité synoviale.

La synoviale devenuefongueuse offre un aspect festonné des plus variables,
suivant d'ailleurs la forme de la fongosité.

Elles sont petites, viïlif ormes, ou réunies en grandes masses mamelonnées,

mûril'orm.es, qui sont elles-mêmes hérisséesde saillies plus petites, ou bien elles

forment des nappes à peu près planes à la surface desquelles on voit se dessiner

des traînées réticulaires. Dans l'intervalle des mailles du reticulum on voit de

petites saillies arrondies transparentes sans relief.
Mais ces variétés vUHformes, mûriformesou réticulaires, peuvent prendre un

grand développement.Elle deviennent alors arborescentes, ou bien la masse se
décompose en séries foliées d'éléments lamelliformes.

Quelle quesoit d'ailleurs leur forme, la surface libre des fongosités offre l'aspect

d'un paquet de frai de poisson ou d'oeufs d'écrevisse. La partie superficielle est

criblée d'une innombrable quantité de petits points jaunes semblables à des

grains de froment 'ou de millet translucide ou à centre jaunâtre. « Chacun

d'eux répond aux grains tuberculeux en voie de destruction et d'élimination à

la surface de la membrane fongueuse. »

Les fongosités offrent tantôt l'aspect vasculaire proprement dit; tantôt elles

sont dites hémorrhagiques ou bien encore purulentes, lorsque après le lavage on
les trouve striées de bandes puriformes.

Le liquide qu'on trouve dans l'article est constitué par. un pus séreux granu-
leux renfermant des débris caséeux provenant de la désagrégation des fongo-
sités. Rarement on trouve du vrai pus; dans tous les cas il est toujours mélangé

de grumeaux.
Tels sont les caractères macroscopiquesdes fongosités. Nous allons maintenant

passer à l'étude histologique de ces productions.
C'est Koster en 1869, Cornil en 1870, qui montrèrent que la fongosité syno-

viale est de nature tuberculeuse et qu'elle renferme le follicule tuberculeux ou
granulation.

Rappelons sommairement les différents types de l'édification tuberculeuse

ce sont le nodule embryonnaire, le follicule de Koster, le nodule de Friedlânder.

a. Le nodule embryonnaire est constitué par des amas de. cellules embryon-
naires en voie de dégénérescence au centre et de pullulation à la périphérie.

b. Follicule de Koster. Au centre se trouve une cellule géante à prolonge-

ment rameux, autour de laquelle se trouve une collerette de cellules épithé-
lioïdes. A la périphérie de cette collerette se trouve une zone de tissu embryon-

naire. Chaque follicule est séparé de son voisin par une zone de tissu qui est le

siège d'une inflammationdiffuse.

c. Nodule de Friedlânder. Cette forme est constituée par les follicules

tuberculeux précédemment décrits, mais ils sont assez séparés les uns des

autres pour que leurs atmosphèresinflammatoires de dégénérationne se rejoi-

gnent pas. Cette dernière forme est la plus torpide et la moins extensive de

toutes, parce que les cellules embryonnaires sont irriguées par des vaisseaux

perméables.
Chandelux décrit trois formes de synovites fongueuses

1° Les synovites fongueusesà nodules embryonnaires;
2° Les synovites fongueuses à évolution fibro-caséeuse;

3° Les synovites fongueusesà éruption discrète et lente extension

1° Les synovites fongueuses à nodules embryonnairessont caractérisées par



des fongosités nombreuseset exubérantes. Celles-ci sont constituées par des
fusées vasculaires en forme de bouquets qui végètent dans du tissu embryon-
naire ou du tissu muqueux. Les nodules typiques se montrent dans le tissu
embryonnaire,appendus à la fusée vasculaire,à la façon des grains d'une grappe.
Ils sont entourés d'une zone d'inflammation pérituberculeuse ou intercalaire
(Renaut). Dans le tissu embryonnaire les follicules ont l'aspect embryonnaire,
dans le tissu muqueux c'est un follicule analogue à celui de Koster, mais plus
petit, que l'on rencontre.

Dans tous les cas la bande d'insertion qui répond au pédicule ne renferme
que du tissu conjonctifembryonnaireou muqueux:c'est la bande de végétation
profonde.

Au-dessus les vaisseaux s'arborisent et forment des anses capillaires dans
l'intervalle desquels se montrent les nodules.C'est la zone de formation tuber-
culeuse. Enfin ces arborisations vasculaires sont étalées en bouquet par les
nodules multipliés. C'est la zone superficielle des grains tuberculeux que l'on
rencontre à la surface libre.

2° Synovites fongueuses à évolution fibro-caséeuse. Dans cette variété les
édifications tuberculeuses que l'on rencontre sont de deux sortes. Ou bien on
rencontre des follicules de Koster ayant la plus grande analogie morphologique
avec un myéloplaxe rameux et entourés d'une collerette épithélioïde; ou bien
ces mêmes follicules de Koster sagminent et deviennent extensi fs par forma-
tion dans la zone épithélioïdede plusieurs cellules géantes. Cette nouvelle édi-
fication est dans le résultat de l'extension rapide du follicule élémentaire parla marge.

Dans cette forme le stroma, au lieu d'être embryonnaireou muqueux, est con-stitué par du tissu connectifdéjà adulte dans le pédicule de la fongosité. Les
vaisseaux de constitution adulte subissent, au fur et à mesure que l'on s'avance
vers la cavité articulaire, les lésions de l'endartérite et de la périartérite. A ceniveau le tissu connectif est devenu embryonnaire.

Le nodule formé comme nous l'avons indiqué peut devenir énorme et il peut
subir soit la nécrose de coagulation,soit la tendance fibro-formative; cette der-
nière peut se produire soit de dehors en dedans à la périphérie du nodule, soit
de dedans en dehors du centre même du nodule.

Mais c'est ordinairement la tendance dégénérative qui l'emporte. La surface
libre de la fongosité se dissocie alors par grains isolés.

Z° Synovites tuberculeuses à éruption discrète et à lente extension. C'est'
ici que nous rencontrons le nodule de Friedlânder. Les fongosités offrent
une éruption discrète de nodules élémentaires ou de follicules organisés. Mais
ils sont séparés par de larges bandes de cellules embryonnaires vivantes quen'atteint pas l'inflammation dégénérative. Si par le pinceau on chasse ces cel-
lules, on trouve un tissu réticulé. Cela indique, d'après Chandelux, que les
cellules embryonnaires de la marge du nodule ont été longtemps accumulées
à son pourtour sans perdre de leur activité propre; elles ont édifié le tissu
réticulé.

Dans cette forme la tendance fibro-formationdomine aussi les synovites de
cette forme ont-elles une longue évolutionà allure torpide. Elles restent pure-
ment à l'état d'accident local.

L'étude que nous venons de faire de la fongosité nous dispense d'insister
davantage sur les lésions de la synoviale. Nous allons maintenant passer en



revue les lésions du cartilage, des extrémités osseuses et des parties molles
périphériques.

Lésions du cartilage. Ces lésions ont été bien étudiéespar Kieheret Poulet.
La chondrite étudiée par eux différérait peu de la chondrite inflammatoireet
ne serait pas spécifique.

A sa partie superficielle le cartilage subit la transformation velvétique. La
substance fondamentale se strie, se segmente en fibres conjonctives indépen-
dantes et riches en cellules.

L'irritation transmise au tissu osseux y détermine une prolifération active;
les vaisseaux de nouvelle formation pénètrent le cartilage. Il se forme alors des
bourgeons charnus qui rongent le cartilage par sa face profonde, tandis qu'il
se déchiquette et s'effiloche par sa face superficielle. Ainsi attaquée par ses deux
faces la lame cartilagineuse diminue rapidement d'épaisseur. Puis elle est
soulevée, renversée en dehors, et les bourgeons font leur apparition dans l'arti-
culation, ou bien c'est à travers une véritable ulcération qu'ils se font jour.
Une fois dans l'article les bourgeons venus de l'os se trouvent rapidement
jnfectés par les germes articulaires et se transforment en fongosités virulentes.

Mais ce n'est pas seulement par sa profondeur que le cartilage est attaqué.
A la périphérie les fongosités venues de la synoviale donnent des vaisseaux qui
transforment les parties limitrophes du cartilage. Volkmann appelle cette lésion
chondrite panneuse, par analogie avec ce qui se passe dans la kératite lorsque
là cornée est envahie par des vaisseaux venus de la périphérie.

On voit qu'en somme le cartilage est détruit, mais qu'il échappe à l'envahisse-
ment tuberculeux, mais cette opinion est peut-être trop exclusive en effet,
Hayem en 1865 signale à la Société anatomique un exempleconcluant de tuber-
culose des cartilages costaux. En 1866 Lediberder (Bull. de la Soc. anat"
p. 409, 1866) montre une cavité cartilagineuse du condyle interne du fémur
remplie de matière concrète. Lanhelonguea vu deux cas de tuberculose des car-
tilages costaux.

Lésions de l'os. L'histoire des lésions osseuses rentre dans celles de la
tuberculose osseuse, bien décrites par Heydenreich dans un excellentarticle de
ce Dictionnaire. Nous n'avons qu'à y renvoyer le lecteur et nous tenir dans -ce
chapitre à quelques notions sur les conséquences éloignées de ces lésions.

Les lésions osseuses sont d'autant plus accentuées que la maladie est plus
ancienne. Les épiphyses sont plus ou moins envahies. On trouve dans l'article
des fragments nécrosés,et l'extrémité de l'os, déformée par le processusulcératif,
est recouverte de fongosités. Quelquefois l'épiphyse offre une cavité centrale
ouverte dans l'article ou communiquant avec lui par un pertuis ou un orifice
de dimensions variables. Ces cavités autour desquelles les aréoles sont agran-
dies renferment tantôt de la sanie purulente, tantôt une moelle vascularisée par
place, décoloréeet gélatineuse dans d'autrespoints.

Lorsque la cavité renferme du pus, il est rarement légitime, ordinairement
c'est une matière caséeuse sèche ou humide. Enfin des séquestres mobiles ou
adhérents, petits ou gros, peuvent occuperces cavités d'où, à un moment donné,
ils tombent dans la jointure.

Les désordress'étendent souvent aux diaphyses; le canal médullaires'agrandit
aux dépens de l'épaisseur du tissu compacte, si bienqu'à la coupe du côté malade
et du côté sain on trouve deux anneaux osseux d'épaisseur bien différente; la
moelle a une teinte d'un rouge vineux ou bien anémique ou huileux. Au voisi-



nage de ces lésions et comme pour nous renseigner sur leur nature, on ren-
contre le plus souvent les lésions tuberculeuses de l'os à leur début, quelque-
fois même on peut suivre toutes les phases de l'évolution tuberculeuse jusqu'aux
lésions ultimes que nous avons signalées. Dans certains cas, il n'existe du côté
des os que des lésions de début, mais qui peuvent être diffuses et comporter au
point de vue du pronostic une gravité plus grande que les lésions très-avancées
que nous venons de signaler, lorsqu'elles sont limitées. Nous verrons plus loin
que ces formes sont souvent difficiles à reconnaître en clinique. Enfin, ainsi
que l'a si bien indiqué Lannelongue, tout peut se borner à un foyer très-
limité qui, d'après lui, constitue le plus souvent le point de départ des formes
dites synoviales.

Lésions de la capsule. Les fongosités, en s'étalant, comblent les vides de
l'articulation. La capsule, les ligaments enflammés et ramollis, infiltrés de
granulations, érodés, détruits sur certains points, se laissent traverser par les
fongosités.

Lannelonguea signalé à propos de la hanche le reculement de l'insertion de
la capsule et du ligament de Bertin. Les ligaments qui sont depuis longtemps
ramollis et fongueux vont prendre leur attache au-dessus d'une cavité nouvelle
d'origine ulcéreuse.

Quand les ligaments ainsi altérés ont perdu leur résistance, il se produit des
luxations pathologiques sur lesquelles nous reviendrons plus loin.

Les tissus voisins, les aponévroses, les muscles, sont envahis par la néoplasie
embryonnaire.Il y a là un travail de susbtitution et de destructionet dans le tissu
embryonnaireapparaissent les follicules et les nodules tuberculeux.

Les aponévroses opposent bien pendant un certain temps de la résistance, mais
bientôt elles sont envahies. Cet envahissementse fait de préférence par certains
points faibles, tels que les ouverturesnaturelles qui livrent passage aux vaisseaux.

Les interstices musculaires offrent à la coupe un aspect gélatineux. Ils ruis-
sellent de sérosité. Le tissu musculaire, pâle, anémique, n'a pas seulement subi
l'atrophie simple. Il est rétracté, ses fibres ont subi la dégénérescence graisseuse
et ont disparu en grand nombre. De sorte que la fongosité trouve un terrain tout
préparé à son envahissement.

Dans les interstices celluleux l'envahissement est plus facile. La peau à son
tour est atteinte, perforée, et l'on voit un champignon blanchâtre vasculaire ou
hémorrhagique saillir à travers un orifice bleuâtre livide dont les bords sont
décollés. D'après Reclus,ces fongosités, qui fournissent une sérosité abondante,
doivent être assimilés à de véritables bourgeons charnus œdémateux, car les
recherches micrographiques n'ont permis d'y retrouver que très-rarement les
follicules tuberculeux.

Les grosses artères restent assez souvent saines, mais quelquefois, ainsi que
Lannelongue l'a observé à la hanche pour la fémorale, la paroi s'épaissit, se
sclérose, et son calibre est diminué. Les veines peuvent être le siège de throm-
boses marastiques.

Les ganglions lymphatiques subissent des altérations de voisinage. Il n'y a
parfois au début qu'une adénite simple, mais celle-ci ne tarde pas à prendre des
caractères spécifiques.

Quant aux filets nerveux, Poulet y a rencontré une névrite interstitielle très-
accusée.

En parlant des altérations ligamenteuses nous n'avons fait que signaler les



luxations, afin de ne pas scinder notre description.D'ailleurs ce sujet offre une
telle importance qu'il constitue presque un chapitre à part dans l'histoire de la
tumeur blanche et qu'à ce titre il mérite une étude spéciale.

Les luxations pathologiques dans la tumeur blanche peuvent se produire dans
deux circonstancesabsolument différentes 1° il n'y a qu'une tumeur blanche

sans altération osseuse; 2° la tumeurblanches'accompagne d'altérations osseuses.
1° Le premier groupe est bien moins important que le second.
Dans les synovites fongueuses articulaires pures l'inflammation et le ramol-

lissement des ligaments, leur envahissement par des fongosités, préparent le
relâchement de l'article.

L'attitude fixe commandéepar certains groupes musculaires peut tirailler les
ligaments, les allonger, et alors la luxation se produira tantôt progressivement
par glissement des surfaces articulaires, tantôt brusquement sous l'influence de
la moindre pression. Une manœuvre intempestive de redressement, le poids du
membre, quelquefois même le décubitus, suffiront à motiver le déplacement
ainsi au genou, par exemple, le décubitus latéral produira la luxation en dehors,
le décubitus dorsal la luxation en arrière.

Dans les énarthroses comme la hanche, dans quelques cas rares, une pro-
duction énorme de fongosités a pu amener l'impulsion de la tête fémorale
(Kœnig).

2° Dans le deuxièmegroupe, aux conditionspathogéniquesprécédemmenténu-
mérées vient s'ajouter un facteur de premier ordre l'altération des surfaces
articulaires. Nous disons des surfaces articulaires,car la lésion est rarement
limitée à un seul os.

Étudions le mécanisme de cette altération. L'inflammation de l'articulation
détermine d'abord une attitude fixe. Une région limitée de l'articulation subira
donc pendant un temps parfois très-long une pression continue et parfois éner-
gique.

Au niveau des points comprimés les cartilages déjà affaiblis et rongés par les
fongosités ou les bourgeons partis de l'os disparaissent alors. Les deux surfaces

osseuses sont alors en contact. Mais, comme leur résistance est amoindrie par
l'ostéite raréfiante, elles s'affaissent, s'écrasent, s'usent progressivement.C'est à
ce genre de lésion que Volkmann avait donné le nom assez impropre de décubitus
ulcéreux, que Lannelonguea modifié plus heureusement en celui d'ulcération
compressive.

Mais cette ulcération compressive qui est sous la dépendance exclusive de
l'attitude changera de place, si l'attitude elle-même se modifie.

Si les os se détruisent en certains points, sur d'autres il y a une véritableostéite
productive. Ainsi pour la hanche, après la destruction du rebord cotyloïdien,
l'ostéite productivepeut amener la formation d'une nouvellecavité dans laquelle

se logera la tête plus ou moins déformée.
Mais la lésion la plus intéressante dans ce genre s'observeau genou, où, tandis

que les condyles s'usent par leur partie postérieure, ils s'hypertrophient par leur
partie antérieure. Cette lésion bien étudiée par Volkmann donne lieu à ce qu'on
appelle la luxation en levier, qui se produit par des manœuvres de redresse-
ment (Nussbaum,Bonnet, Volkmann). En effet, le tibia vient buter contre les con-
dyles hypertrophiés,il glisse alors en hautet en arrièreet la luxationest produite.

La capsule altérée et ramollie se détruit plutôt qu'elle ne se déchire,parfois
même ses insertions sont reportées plus loin, ainsi que Lannelongue l'a constaté



pour la hanche. Ajoutons qu'il s'agit plutôt là d'une fusion de tissus altérés et
fongueux que d'une véritable insertion.

Il est des articulations où par suite d'une localisationmalheureusede la lésion
les insertions des ligaments sont rapidement détruites; c'est ce qui arrive pour
le genou où la destruction des condyles détache les ligaments latéraux.

Maintenant que les différentsfacteurs de la luxation nous sont connus, exami-

nons commentils entrent en jeu pour amener le déplacement.
La luxation peut être lente et progressive, elle peut être brusque
1° Dans le premier cas, elle est le résultat des déformations osseuses, usure

en certains points, hypertrophiedans d'autres, effacementde la cavité des énar-
throses par du tissu osseux de nouvelle formationou des fongosités; destruction
des rebords de cette cavité.

Le poids du membre qui n'est plus soutenu par les musclesatrophiéscomme à
l'épaule, l'influence du décubitus pour le sens des luxations du genou, doivent
aussi entrer en ligne de compte.

2° Lorsque la luxationest brusque, un traumatisme est intervenu et, comme il
s'agit là d'une articulation malade et prédisposée en imminence de luxation, le
moindre prétexte traumatique agira.

Ainsi Larrey cité par Cocud rapporte un cas de tumeur blanche de l'épaule
où un bandage trop serré amena la luxation.

Ce seront encore des tentatives d'explorations faites par un rebouteur ou un
chirurgien maladroit. Enfin, dans d'autres cas, les efforts de réduction, surtout
au genou, pourront amener la luxation par le mécanismedu levier indiqué plus
haut.

Maintenant que les lésions anatomiques de la tumeur blanche nous sont
connues, il nous reste à étudier ses origines.

Physiologiepathologique. Lannelongue(Soc. de chir., 1882) en a bien exposé
le mécanisme.L'articulation étant un appareil complexe dont le fonctionnement
comporte des éléments multiples, extrémités osseuses, cartilage de revêtement,
synoviale, nous allons successivementexaminer quelle part chacun de ces élé-
ments peut prendre dans la genèse de la tumeur blanche.

a. Cartilages. Dire que les cartilages articulaires échappent à l'envahisse-
ment primitif ou secondaire du tubercule serait peut-être trop exclusif. Nous

avons déjà dit, en parlant des lésions du cartilage,qu'Hayem etLannelongueavaient
vu des cas de tuberculose des cartilages costaux et qu'en 1866 Lediberderavait
montré à la Société anatomique une cavité cartilagineuse du condyle interne du
fémur pleinede matière tuberculeuse.

On peut néanmoins affirmer que la tumeur blanche est rarement d'origine
cartilagineuse.

b. Synoviale. Les faits relatifs à ce mode de début sont absolument con-
cluants. Si nous laissons de côté les faits de granulie de la synoviale dus à
Cornil, à Laveran, nous aurons d'abord l'hydarthrose tuberculeuse (hydrops
tuberculosus de Kœnig), dont Kœnig et Poulet ont observé des faits bien nets.
Dans un cas de ce dernier auteur, une tuberculose miliaire apyrétique et discrète

ne se révélait que par les signes d'une hydarthrose.
Le plus souvent l'édification tuberculeuse se montre dans le tissu cellulaire

sous-synovial qu'elle infiltre dans une étendue plus ou moins considérable.
L'envahissementde l'article se fait par le processus déjà indiqué.

Signalons enfin les cas où des fongosités parties des gaines synoviales voisines



finissent par envahir et détruire les différentsplans fibreux qui les séparent de
la cavité articulaire.

Extrémités osseuses. Pour Lannelonguele début par la synoviale est rare et
presque exceptionnel. Pour lui au début l'affection est presque toujours une
ostéite d'origine tuberculeuse.

Nous n'avons pas à décrire les différentesvariétés d'ostéite tuberculeuse. Mais
il nous faut premièrement examiner la marche de l'ostéite, l'envahissementde
la jointure et l'arthrite réactionnelle qui en est la conséquence.

La lésion tuberculeuse quand elle est circonscrite siège dans l'épiphyse tantôt
au centre, tantôt à la périphérie. Elle est alors sous-périostée.Elle peut se ren-
contrer non-seulement sous le cartilage diarthrodial, mais encore près du carti-
lage épiphysaire. La lésion peut amener la disjonctionde l'épiphyse.

La forme diffuse est moins fréquente. On voit alors une portion considérable
d'une épiphyse, la totalité d'un métacarpien,d'une phalange, envahie par l'infil-
tration tuberculeuse. La caséificationest plus rapide, la formation des séquestres
plus prompte.

Le foyer osseux peut rester longtemps latent, cela dépend exclusivement de la
réaction qu'il exerce sur les parties voisines. Le danger se mesure donc à l'irri-
tation que produit le séquestre et au désordre de l'abcès.

La transformation fibreuse du néoplasmeest rare; cela n'a rien qui doive sur-
prendre, étant donné sa virulence.

Pour Volkmann, les cas les plus favorables sont ceux où la matière caséeuse

conserve sa sécheresse et reste cohérente. Les cas les plus dangereux sont ceux
où un séquestre se sépare en s'entourant d'une couche de pus, car celui-ci est
rempli de produits infectieux dus au ramollissement.

11 est des cas où un foyer tuberculenx peut persister longtemps sans amener
de changement dans les parties voisines. A la limite du séquestre il n'existe ni
réaction ni ostéite de démarcation.

L'infection a toujours pour cause le contact des tissus avec le liquide tuber-
culeux.

Le contact a-t-il lieu à la surface de l'os, il se forme un empâtement des
parties molles qui est une première étape vers l'abcès. L'abcès ainsi formé est
tuberculeux d'origine et de constitution. Ses rapports avec la lésion primitive
de l'os sont directs.

L'arrivée des éléments infectieux sur la synoviale aux points où elle se réflé-
chit autour des épiphyses produit une inoculationde cettemembrane. La séreuse
se vascularise une infiltration plastique envahit la couche celluleuse sous-
synoviale, puis le nodule apparaît.

On comprend dès lors facilement pourquoi l'épaississement de la synoviale
débute dans la tumeur blanche par la périphérie des os et comme le processus
est lent, on le voit longtemps limité aux régions limitrophes du foyer. La syno-
viale subit alors la transformation fongueuse.

L'envahissement de l'articulationse fait de manières très-différentes.
1° Brusquement il se fait dans l'articulation un épanchement de pus et de

matière tuberculeuse. Cette entrée du pus dans l'article s'effectue le plus souvent
à travers une destruction du cartilage d'encroûtement. S'il existe un séquestre,
il tombe dans la cavité où on en retrouve les débris.

C'est parfois à travers une ulcération de la capsule que la même irruption se
produit lorsque le tubercule a une origine péri-articulaire.



2° L'ulcération du cartilages'opèreau moyen des fongosités par un mécanisme
analogue à celui que nous avons indiqué à l'anatomie pathologique. Celles-ci
pénètrent comme un bouchon à travers la perforationet donnent naissanceà une
arthrite spécifique.

5° Enfin Lannelongue admet comme possible un troisième mode d'envahis-
sement ce serait la pénétration dans l'article des liquides infectieux au moyen
des lymphatiques.

Dans tous les cas, quel que soit le mode de pénétration, la conséquence immé-
diate est une arthrite.

Celle-ci peut être aiguë, suraiguë et promptement suppurée. Quelquefois au
contraire elle a une allure plus modérée.

Rappelons d'abord que l'épanchement peut se faire dans une articulation
déjà enflamméepar un voisinage irritant. Mais alors la synovite n'est nullement
spécifique.

Dans tous les cas l'arthrite produite par le déversement dans l'articulation de
produits tuberculeux est, au point de vue étiologique, une arthrite de réaction.
C'est une arthrite plastique, exsudalive ou purulente, si l'on ne tient compte
que des lésions anatomiques, mais n'oublions pas que plus tard la synoviale
devient à son tour l'objet d'inoculation tuberculeuse, car les liquides infectieux
sont loin d'avoir perdu leurs propriétés virulentes. Alors l'arthrite réactionnelle
devient une arthritespécifique.

Mais là ne se bornent pas les dégâts. Le mal occupait une épiphvse, il vient
d'envahir la synoviale, il va maintenantattaquer la deuxièmeépiphyse. Les lésions
de celle-ci seront plus étendues, car son tissu est attaqué de toute part et il y a
là des causes multiples d'irritation.

Les organes placés en dehors de l'article sont ensuite envahis consécutivement.
On voit alors se produire les abcès extra-articulaires sessiles ou par congestion.

L'enchaînementdes lésions n'est pas toujours aussi fatal que nous venons de
le dire. Quelquefois le mal s'arrête, et alors il y a de grands efforts de répa-
ration. Le produit est expulsé ou résorbé. Parfois, d'après Grancher, il y a une
prédominance de la formation fibreuse des adhérencescomblent les vides, puis

on voit se produire des néoformationsosseuses et des ankyloses.
A. Symptômes locaux. Sïmpiohatologie. Période de début. Commebeau-

coup d'autres affections tuberculeuses la tumeur blanche peut débuter de deux
façons absolument différentes

î° Tantôt, et c'est le cas le plus rare, elle affecte une forme véritablement
aiguë, et il devient alors très-difficile de se rendre compte de la nature de la
maladie. Celle-ci peut alors être primitive ou secondaire.Quand elle est primi-
tive, la poubsée tuberculeuse se fait parfois simultanément sur la synoviale et
d'autres organes. On peut alors croire à un rhumatisme articulaire.

Elle est secondaire lorsque l'ouverture de foyers caséeux se fait brusquement
dans l'article. Dans ce cas la méprise est moins facile, car le malade souffre déjà
depuis quelque temps de foyers tuberculeux de l'épiphyse ces formes ne doivent

pas rentrer dans la tumeur blanche telle que nous l'avons envisagée.
2° Tantôt, c'est la variété la plus ordinaire, c'est insidieusement et sournoi-

sement que la tumeur blanche s'installe. L'affection ne paraît guère menaçante.
Succédantordinairement à un traumatisme banal et fort léger, quelquefois

même apparaissant sans cause connue, elle se trahit alors par les symptômes
suivants



Peu ou pas de douleur; il semble que le membre soit plus lourd. Il y a par-
fois une sensation de tension, de plénitude dans la jointure. Puis sous l'influence
de la fatigue apparaissent de véritables douleurs sourdes, profondes, d'abord
intermittenteset disparaissant avec le repos; quelquefois au contraire les dou-
leurs plus vives au moment du lever s'atténuent par l'exercice. La jointure
« s'échauffe », comme disent les malades.

Quoi qu'il en soit, cette douleur ne tarde pas à s'installer d'une façon perma-
nente.

Ce n'est pas seulement dans la jointure malade qu'elle se montre c'est par-
fois dans l'articulationsous-jacente.De nombreusesexplicationsont été données

pour ce phénomène que l'on observe surtout dans la coxalgie. Sympathie, phé-
nomène réflexe, transmission par l'os malade, ostéite bipolaire, irritation du
périoste, névralgie, tension des muscles. Nous n'avonspas l'intention de discuter
ici, car ce serait sortir de notre cadre, la valeur de ces différentes explications.
Nous ferons seulement remarquer avecChandelux que chez les adultes, où la
tumeur blanche débute souvent par la synoviale, la douleur existe, ce qui rend
très-problématique la théorie osseuse de la douleur. Le professeur Lannelongue
se rattache d'ailleurs à la théorie nerveuse. Peut-être s'agit-il là en effet d'une
névrite propagée ayant pris naissancedans les filets nerveuxde la capsule. Si la
douleur n'est pas spontanée, elle peut être provoquée par la pression, le heurt
des deux têtes articulaires, les mouvements.Mais ce qui importe surtout, c'est
de la rechercher par une exploration méthodique et minutieuse de l'articulation.
La constatation de points douloureux spéciaux à chaque articulation et que nous
ne pouvons indiquer ici est de la plus haute importance.

Il convientde dire en terminant, ce qui a trait à la douleur, que, si cette der-
nière existe dans la très-grande majorité des cas; il n'en est pas moins vrai qu'elle
peut manquer quelquefois dans les formes indolentes de la tumeur blanche.
Jusque dans ces dernières annéesces formes indolentesétaient systématiquement
rejetées du cadre qui nous occupe, mais les progrès de l'histologie pathologique
ont permis de les y faire rentrer en démontrant la nature tuberculeuse de lésions

que l'on considérait jusqu'alors comme des arthrites chroniques simples ou
rhumatismales.

Les mouvements sont difficiles, la contracture des muscles péri-articulaires
est un phénomène quelquefois précoce dans la tumeur blanche et qui préside
aux attitudes vicieuses. A l'épaule le malade immobilise son bras le long du
tronc. Dans la tumeur blanche des vertèbres du cou, on voit naître un torticolis
symptomatique à la hanche, la tumeur blanche .donne d'abord au sujet cette
démarche traînante, particulière au maquignon (Panas), puis la claudication se
montre franchement. Ce symptôme manque absolument dans les formes indo-
lentes. 1

Le gonflementapparaît en même temps que la douleur. Inutile de faire remar-
quer qu'il est surtout sensible au niveau des points où il existe peu de parties
molles entre la synoviale et la peau. Plus tard la distension devient uniforme.
Procédant lentement ou par poussées successives, elle n'est pas encore le résultat
de la production des fongosités articulaires. Elle tient plutôt soit à un épanche-
ment séreux de la synoviale, soit à une fluxion péri-articulaire (Reclus). Plus
tard apparaissent les fongosités.

La peau devient alors blanche, tendue, luisante, elle glisse pourtant encore
sur les tissus sous-jacents. Mais la palpation révèle un empâtement non-seule-



ment de la peau, mais encore de la synoviale. Dans les points primitivement
distendus par le liquide, c'est-à-dire où la séreuse est recouverte de peu de
parties molles, on a deux sensationsdifférentes une sensation nette de fluctua-
tion véritable, puis dans d'autres points une sensation de mollesse spéciale due
aux fongosités c'est la fausse fluctuation. Cette dernière ne se transmet pas
comme l'autre d'un des bords articulaires au bord opposé, quelquefois cependant
la confusion est possible, tant est grande la diflluence des fongosités.

L'apparition des fongosités fait disparaître la sensation de frottement ,et de
crépitation du début.

Un des meilleurs signes de la tumeur blanche, quand il existe, c'est l'attitude
vicieuse, qui est commandée, comme nous l'avons vu plus haut, par la contrac-
ture de certains groupes musculaires.

Ce serait sortir de notre cadre que de décrire toutes ces variétés d'attitudes
dont l'étude appartient à la tumeurblanche de chaquearticulation en particulier.
Abduction, adduction, flexion, extension, rotation en dedans, en dehors, allon-
gement, raccourcissement, tous ces. genres d'attitude peuvent se combiner, se
succéder d'une façon très-variable.

Attribuée autrefois à la douleur, à la sympathie, aux actes réflexes auxquels
on a toujours recours lorsqu'on veut masquer son ignorance, son mécanisme
est aujourd'hui élucidé, ainsi que nous l'avons laissé pressentir.

Bonnet, en injectant du liquide dans les articulations et en les distendant au
maximum, les voyait prendre certaines attitudes fixes. Il était dès lors rationnel
de penser que le pus ou les fongosités, en distendant la cavité synoviale, com-
mandaient à ces déviations.

Bell vient à son tour dire que les malades relâchaient instinctivement leur
articulation et la mettaient dans la situation où elle offrait un maximum de
capacité. Mais alors comment expliquer la cessation des douleurs par le redres-
sement ?

Or aujourd'hui on admet plus volontiers une contracture musculaire provo-
quée par une névrite interstitielle (Poulet) des nerfs de la capsule. Pour chaque
articulation certains groupes sont d'abord contractures. L'atrophie et la rétrac-
tion s'en emparent ultérieurement; ce sont d'abord les muscles les plus vigou-
reux, comme les fléchisseurs du membre inférieur, par exemple, qui sont les
premiers pris. Plus tard, à la suite de l'atrophie, le groupe antagoniste peut
devenir prépondérant, d'où modification de l'attitude vicieuse.

Période d'état. Les signes précédentssont forcémentmodifiés dans la période
qui suit.

La douleur est un peu moins vive qu'au début, à moins qu'on ne vienne à
imprimerdes mouvementsà l'article ou à heurter l'une contre l'autre les têtes
articulaires. Mais les phénomènesdouloureux à distance et en particulierdans
la jointure sous-jacente ont disparu à peu près complétement.

Certaines conditions exaspèrent les douleurs ce sont les poussées rapides de
fongosités synoviales. Nous ne pouvons d'ailleurs donner ici que des notionsgéné-
rales, car la douleur présente dans chaque articulation une physionomie sou-
vent très-différente. Disons enfin' qu'elle peut aussi bien ^manquer que dans la
période de début.

L'empâtement observé au début s'accuse davantage ou plutôt se transforme.
Cédant à la pression des fongosités, les points les moins résistants ou les moins
recouvertsde parties molles se soulèvent et donnentnaissance à des bosselures ou



à de larges saillies dont la forme, la situation et l'étendue, varient avec chaque
jointure. La palpation y révèle cette fausse fluctuation qui est le propre de ces
néoformations. Enfin il peut exister des mouvementsanormaux qui attestent le
ramollissement des ligaments et dont l'importance est grande au point de vue
du diagnostic.

La peau, qui n'avait subi dans la période précédenteaucune modification, est
pâle, amincie, sèche, recouverte d'écailles. Elle laisse transparaître à travers sa
trame un réseau veineux plus ou moins abondant et qui est l'indice d'une gêne
circulatoire profonde.

La main qui explore le tégument y constate une élévation locale de la tempé-
rature assez sensible. Mais ce phénomènen'est pas constant.

Il n'en est pas de même de Y atrophiemusculairerapide. Bien étudiée la pre-
mière fois par Valtat sous l'inspiration du professeur Le Fort, cette lésion a été
diversement interprétée au point de vue pathogénique.Les uns ont voulu y voir
la conséquence de l'immobilisation de la jointure, mais nulle part l'atrophie ne
se montre aussi rapidement.

Vulpian et plus récemment Charcot ont invoqué une action réflexe spéciale,

par l'intermédiairedes nerfs irrités, sur les grosses cellulesdes cornes antérieures
de la moelle (centre trophique des muscles).

Hayem depuis longtemps à invoqué la théorie de la névrite ascendante dont
Poulet a donné une récente confirmation. Quoi qu'il en soit de ces théories, la
production de l'atrophie est le plus souvent rapide et nullement en rapport avec
l'immobilisation.

Périodede terminaison(suppurationou réparation). Les fongosités, surtout
lorsque l'éruption tuberculeuse est confluente, subissent rapidement la désinté-
gration moléculaire et la transformation purulente. Le pus tuberculeux ainsi
formé peut se collecter soit dans l'intérieurmême de la cavité de l'article (abcès
intra-articulaire), soit à l'extérieur (abcès extra-articulaire).

L'origine des abcès para-articulaires n'est pas toujours identique, et deux

processus absolument différents peuventleur donner naissance tantôt ce sont
des fongosités parties du tissu cellulaire sous-synovial et qui, se dirigeant en
dehors de la jointure, vont former dans les parties molles de véritables abcès
tuberculeux; tantôt au contraire une production trop rapide de fongosité amène
une irritation qui se traduit par un abcès de réaction. Enfin des périostites
tuberculeuses de voisinage peuvent aussi produire des abcès.

Quoi qu'il en soit de leur origine, les abcès ainsi formés ne tardent pas à

amener une ulcération de la peau amincieet atrophiée. Une fistule s'établitalors.
Leur œuvre de destruction est aidée par l'action des fongosités qui envahissent
les tissus, les dissocientet en amènent l'ulcération.

On voit alors la peau rougir et se soulever en un point limité, la rupture a
lieu, il sort un peu de pus. Un stylet introduitarrive soit dans la cavité d'un
abcès, soit sur des os dénudés et atteints d'ostéite tuberculeuse. L'orifice
bleuâtre, livide, aminci, laisse sortir des fongosités bourgeonnanteset mollasses.

Mais ce n'est pas seulement du côté des téguments que s'effectue la perte de
substance. Tous les éléments de la jointure, les gaines tendineusesvoisines, sont
envahis à leur tour. La perte de l'articulation est alors complète. Les mouve-
ments anormaux sont considérables.

A ce moment on voit alors se produire les différentes luxations sur le méca-
nisme desquelles nous avons déjà insisté.
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Mais les fongosités ne suppurent pas toujours, soit que l'irruption tubercu-
leuse ait été plus discrète ou qu'il se soit produit une décroissance dans le
nombre de follicules, soit que la tendance fibro-formative l'ait emporté sur la
tendance dégénérativeet que d'ailleurs il se soit produit, ainsi que l'a montré
M. Pollosson, un grand nombre de fongosités inflammatoires; le nodule évolue
vers le tissu fî'breux et s'organise en faisceaux conjonctifs. Les fongosités dispa-
raissent alors, étouffées par la rétraction du tissu de nouvelle formation.

Cette disparition des fongosités se montre à des périodes variables. Si elle
s'opère alors qu'un grand nombre de fongosités sont déjà développées, les tractus
fibreux cicatriciels qui unissent les deux surfaces articulaires gênent beaucoup
l'amplitude des mouvements et l'on assistera la naissance d'une ankylose plus
ou moins complète.

Si au contraire l'évolution fibro-formative survient au début,.la rareté des
lésions antérieures permettra d'espérer la restitution ad integrum. Mais celle-ci
n'est jamais complète. Le membre reste amaigri. Les muscles sont grèles et
fiasques, la peau offre parfois des troubles trophiques.

L'articulation privée de moyens actifs est alors exposée à subir des trauma-
tismes plus fréquents qui sur un membre sain seraient sans influence. Les
entorsess'y rencontrent fréquemmentet, s'il existeencore dans l'épiphyse, comme
le montrent certainespièces de Lannelongue, des foyers tuberculeux enkystés, le
traumatisme peut leur rendre une nouvelle activité; de là des alternatives de
guérison et de rechute.

Ajoutons pour terminer que, lorsque la transformation fibreuse se développe
sur une articulation envahie par de nombreuses fongosités, l'ankylose devient
alors presque totale. Du reste, on ne tarde pas à voir le tissu fibreux envahi par
l'ossification,de sorte quela soudure des extrémités osseuses est parfaite; ce mode
de guérison, lorsqu'il s'effectue dans une bonne position, est certainement le
meilleur, car il empêche les rechutes.

B. Symptômesgénéraux. La fièvre est rare au début. Si elle survient plus
tard, elle offre alors deux types différents.

Si elle n'est que transitoire, elle n'indique que la présence d'une lésion transi-
toire comme elle, soit la formationd'un abcès, soit le développement d'un érysi-
pèle, si fréquent autrefois à la suite de l'explorationnon antiseptique d'un trajet.

Si au contraire la fièvre est continue, persistante, elle pourra indiquer des
lésions concomitantesdu poumon.

MARCHE. Durée. Terminaison. En général la marche est lente et plusieurs
années sont nécessaires avant que la troisième période soit atteinte. D'ailleurs
cette marche est essentiellementvariable; chez certains sujets la tumeur blanche
désorganise promptement la jointure; chez d'autres, au contraire, elle évolue avec
lenteur.

La marche s'effectue vers la guérison ou la mort.
Quand la guérison survient de bonne heure, les mouvements sont plus ou

moins conservés, car la production de fongosités n'a pas été assez intense pour
que la production fibreuse ait réuni les extrémités articulaires.

Plus tard la guérison ne survient qu'au prix d'une ankylose, et encore, si le
maladea été mal ou tardivement soigné, l'ankylose est-elle accompagnée d'une
attitude vicieuse due à la contraction musculaire ou à la luxation.

Enfin, si la mort survient, c'est tantôt par la production de tuberculose viscé-
rale amenant une péritonite tuberculeuse, une méningite de même nature, une



cystite, une pyélo-néphrite, une ulcération tuberculeuse de l'intestin ou même
d'autres tumeurs blanches.

Tantôt la mort succède à l'épuisement et au marasme produit par une longue
suppuration. Alors on voit apparaître l'œdème des membres inférieurs, l'albu-
minurie, et, à défaut de tubercules, l'autopsie montre la dégénérescence amyloïde
des organes (foie, reins, etc.).

ÉTIOLOGIE. La tumeur blanche est tantôt primitive, tantôt secondaire dans
le premier cas, la fongosité se développe d'abord sur la synoviale dans le second,
elle procède à une ostéite tubereuleuse de l'épiphyse par un mécanisme que
nous avons déjà indiqué. Ce mode de début, d'après Lannelongue,serait certaine-
ment le plus fréquent, mais cette opinion n'est vraie que pour les enfants, chez
lesquels le travail qui s'effectueautourdu cartilagede conjugaison imprime à l'os
une activité nutritive que n'a pas la synoviale.

Pour Ollier, cette zone des proliférations physiologiques(cartilage conjugal)
est aussi la zone d'élection des processus pathologiques. D'ailleurs, pour le
même auteur, l'entorse juxta-épiphysaire,si fréquente à cet âge, constituerait unfacteur puissant pour cette localisation sous l'influence de divers trauma-
tismes, il peut s'opérer dans le tissu juxta-épiphysairedes fractures trabéculaires
et des décollements partiels du périoste qui peuvent devenir le point de départ
d'inflammations variées, et nous indiquerons plus loin comment l'intlammation
prend un caractère spécifique. En résumé, sans vouloir admettre l'opinion
.exclusive de Wolkmann sur l'origine osseuse de la tumeurblanche, on peut dire
que plus le sujet est jeune, plus 'grande est la fréquence de l'origine ostéo-
pathique de la lésion.

Chez l'adulte, au contraire, il n'en est pas de même; les épiphyses une fois
soudées, la nutrition de la synoviale est peut-être aussi active que celle des os.
De là le mode de début plus fréquent par la synoviale chez ces derniers.

Au point de vue du siège, il n'est guère d'articulation qui échappe à la
tumeurblanche, excepté les sutures du crâne. Mais ce sont partout les diarthroses
qui ont le triste privilége de la tumeur blanche. Nélaton admet que l'affection
siège par ordre de fréquence décroissantedans les jointures suivantes genou,hanche, cou-de-pied, poignet, coude, épaule, carpe et tarse. Pour Crocq, c'est la
hanche qui tient le premier rang.

On voit en somme que toutes les jointures, même les néarthroses, peuvent
être atteintes de tumeur blanche.

Bien qu'on rencontre la tumeurblanche à tous les dges, puisqu'on l'a observée
dans les articulations du fœtus ou chez le nouveau-né, néanmoins l'âge de pré-
dilection est l'adolescence et l'enfance. Sur 140 cas d'arthrite fongueuseCrocq
compte 50 enfants de dix ans (Chandelux). A partir de trente ans la fréquence
diminue. Elles sont exceptionnelles après cinquante ans. Cependant Terrier,
Verchère, Augagneur, ont cité des tumeurs blanches chez des individus âgés de
soixante à soixante-cinq ans. Les chirurgiens militaires les observent assez fré-
quemment chez des vieux soldats, comme les gardesrépublicainsqui ont dépassé
la trentaine.

Si l'on fait la part de la plus grande fréquence du traumatisme chez les
hommes, on verra que la tumeur blanche se rencontre aussi souvent chez les
femmes que chez les individus du sexe masculin.

Quant à l'hérédité, dont Bonnet et Panas ont fourni quelques exemples, elle
s'exerce surtout sur la constitution. Les malades héritent plutôt du terrain que



de la graine, et toute cause débilitante chez les parents (syphilis, alcoolisme,
tuberculose)pourra en retentissant sur la constitution favoriser le développement
du germe tuberculeux.

La constitution joue donc un rôle important comme cause prédisposante.
Toute constitution affaiblie, délabréepar l'alcoolisme, la masturbation, les pertes
séminales, la grossesse, est un terrain tout préparé pour la tuberculose. Ces
facteurs agissent donc, non pas, comme on le croyait autrefois, en créant la
tuberculose, mais en lui préparant la place.

Nous n'avons plus aujourd'hui à discuter l'influence de la scrofule puisque la
plupart des manifestations scrofuleuses sont des tuberculoses externes.

Nous admettrons donc que la constitution est un des éléments les plus impor-
tants et que toutes les causes qui la délabrent, telles qu'alimentation insuffisante,
habitations humides et sombres, maladies générales amenant une déchéance
organique profonde, comme les fièvres éruptives, doivent entrer en ligne de
compte.

Nous venons de passer en revue les causes prédisposantes; examinons main-
tenant les causes déterminantes. Chandelux les a divisées en causes locales et
en causes générales.

a. Causes locales. Traumatisme. L'influencedu traumatisme (contusions,
entorse, luxation) est aujourd'huihors de doute, mais il faut pour cela que le
terrain soit préparé. Chez un individu déjà en puissance de tuberculose, c'est-
à-dire chez lequel les germes tuberculeux circulent silencieusementdans le sang,
un traumatisme, en amenant une déchirure des tissus articulaires et une
hémorrhagie, ensemencera la jointure, et nous verrons naître alors une tumeur
blanche. Il y aura donc auto-inoculation. Les expériencesbien connues de Max
Schuller ont bien mis en lumière ce fait si intéressant. Avant cet expérimen-
tateur on n'avait jamais provoqué par des violences exercées sur une articulation
que des arthrites traumatiques non spécifiques; la fongosité observée était
purement inflammatoire.

Max Schuller rend d'abord les animauxtuberculeux par inhalation ou injection
dans le parenchyme pulmonaire, puis il exerce une violence quelconque sur
l'une des articulations, et alors il voit naître et évoluer toutes les lésions de la
tumeur blanche.

Il n'est pas de démonstration plus éclatante de l'influence de l'état général et
des traumatismes locaux, comme l'entorse juxta-épiphysaire, dont nous avons
parlé plus haut.

Les inflanzmations de voisinage, les arthrites infectieuses puerpérale, blen-
norrhagique, scarlatineuse, peuvent aussi amener la production de la tumeur
blanche en créant dans la jointure un locus minoris resistentiœ (Reclus).

Causes générales. Mais ces conditions de moindre résistance peuvent se
produire sur l'organisme tout entier. C'est ainsi que le froid humide pourrait
amener une synoviale fongueuse. Malheureusement il est impossible de dire
positivement si le rhumatisme a joué un rôle aussi important qu'on a bien voulu
le dire. Certaines manifestationsarticulaires à allure rhumatismale n'étaient ni
plus ni moins que des synoviales tuberculeuses à granulations disséminées sur
toute la surface de la membrane témoin les faits de Laveran et de Daniel
Mollière, de sorte qu'on ne peut conclure de l'identité symptomatiqueà l'iden-
tité éliologique, car la tuberculose de la synoviale peut prendre le masque du
rhumatisme articulaire.



Nous avons déjà, en parlant de la constitution, signalé l'influence des fièvres
éruptives.

Diagnostic. Le diagnosticn'offre de difficultés qu'au début, alors que la fon-
gosité n'a pas encore imprimé à l'arthropathieun caractère spécial.

La forme aiguë observée par Laveran et Pollosson est une forme plutôt médi-
cale que chirurgicale de l'affection et son diagnosticest à établir avec le rhuma-
tisme mono-articulaire aigu. Dans l'immense majorité des cas, en raison de la
rareté de cette forme, il y aura méprise. Seule l'évolution ultérieureet l'examen
approfondi de l'état général pourront éclairer le médecin.

C'est surtout avec les affections à marche chronique que la tumeur blanche a
pu être confondue.

Le diagnostic avec l'hydarthrose est particulièrement difficile. Quand l'hydar-
throse est récente, la fluctuation est nette, la paroi amincie, le choc rotulien
évident. Lorsque l'hydarthrose présente ces caractères, lorsque surtout elle les

conserve après une longue période de temps, le doute n'est pas permis. Mais, si
l'épanchement est modéré, le choc rotulien et la fluctuationdifficiles à constater,
il faut craindre que l'hydarthrose ne soit symptomatique d'une arthrite tuber-
culeuse subaiguë susceptible de se transformer plus tard en arthrite fongueuse.
Et qu'on ne vienne pas dire que dans l'arthrite tuberculeuse il existe des
points douloureux et des attitudes vicieuses qui permettent toujours d'établir
ce diagnostic. Ce matin même je pratiquais dans mon service à l'hôpital Laennec
une arthrotomie pour une hydarthrose assez récente dont je pus établir la
nature seulement d'après un certain degré d'épaississement de la synoviale et
les antécédents de la malade. Il n'existait ni point douloureux osseux, ni atti-
tude vicieuse, il y avait une fluctuation manifeste or l'examen direct me
démontra l'existence d'une mince couche de fongosités.

Quand l'hydarthrose est ancienne, elle peut s'accompagnerd'un épaississement
notable de la synoviale dans le cas partout cité du professeur Panas, la syno-
viale mesurait trois travers de pouce d'épaisseur et guérit par une arthro-
tomie simple. Or, dans ces cas, le diagnostic est fort délicat, car, de même
que précédemment, il faut compter avec les formes indolentes et ne pas trop
s'attacher à la question des attitudes il est clair que, lorsqu'elles existent,
le diagnostic ne présente plus aucune difficulté. J'observeactuellement à l'hôpi-
tal Laennec un malade dont le genou très-tuméfié présente une fluctuation
manifeste avec un épaississement notable de la synoviale. Indolence parfaite.
Pas d'attitude vicieuse, mais l'augmentation de volume du tibia m'engagea
à admettre une tumeur blanche, que confirma l'examen histologique de fon-
gosités recueillies au cours d'une arthrotomie. En résumé, l'existence de formes
indolentes dont le nombre se multiplie avec les examens histologiques, et
aussi l'apparition de la tuberculose articulaire chez des sujets indemnes de
toute tare organique, rendent ce diagnostic le plus souvent très-difficile. La con-
naissance de la tuberculose sénile, jointe aux circonstances précédentes, rend
également quelquefois délicat le diagnostic avec le rhumatisme chronique et
X arthrite sèche, à moius que la multiplicité des lésions dans le premier cas,
l'existence d'enchondroses dans le second, ne viennent dissiper les doutes de
l'observateur.

C'est surtout avec les tumeurs malignes des épiphyses et particulièrement
avec l'ostéo-sarcome que le diagnosticoffre des difficultésquelquefoissérieuses.
D'abord la constitution et les antécédents ne sauraient former aucun rensei-



gnement, puisque l'ostéosarcome est susceptible d'atteindre tous les sujets
jeunes, tuberculeux ou non.

L'hérédité à ce point de vue fournirait de meilleurs renseignements. L'exis-
tence de tumeurs chez les parents pourrait faire pencher la balance en faveur
du néoplasme.

Les signes fonctionnelsn'ont pas toute la valeur qu'on a voulu leur attribuer.
Bien que Gillette ait dit que dans l'ostéosarcome les douleurs sont intenses,
tenaces, et ne calment pas le repos, d'autres auteurs et Schwartz en particulier
pensent avec raison qu'il n'y a rien là de constant.

La conservation des mouvements et l'intégrité des surfaces articulaires sont
un meilleur signe, mais il n'y a rien là de bien certain. En effet on cite des cas,
comme ceux de Volkmann, de Steudner, de Waldeyer, dans lesquels les carti-
lages articulaires, qui sont ordinairement respectés, avaient été détruits com-
piétement par le néoplasme.

Depuis les faits se sont encore multipliés, de sorte qu'il est impossiblede se
fier à ce signe, du moins d'une façon absolue. Néanmoins, s'il existe des cas,
comme ceux de Carrera etPujo, rapportés parSchwartz, dans lesquels la tumé-
faction offrait dans sa forme, son siège, sa consistance,des caractères analogues
à ceux de la tumeur blanche, il n'en est pas moins vrai que dans uû grand
nombre de cas l'extension des lésions sur la diaphyse ou l'augmentation con-
sidérable de volume de l'épiphyse conduira au diagnostic.

La marche de l'affection offre des signes importants. On peut dire que toute
affection articulaire qui dure depuis longtemps avec gonflement des extrémités
osseuses même sans suppuration est une tumeurblanche, et inversement l'évo-
lution rapide des lésions, surtout sur la diaphyse, rappellera le néoplasme.

C'est alors que la ponction ou l'incision des masses fluctuantes péri-articu-
laires offre un grand intérêt. Dans le cas de tumeur blanche l'ouverture donnera
souvent issue à un pus caractéristique; s'il; s'agit d'un néoplasme, on verra
s'écouler du sang. Duret a présenté à la Sociétéanatomique, en i 873, une pièce
provenant d'une femme amputée par Duplay. Il s'agissait d'une femme scrofu-
leuse atteinte d'une affection du cou-de-pied diagnostiquée tumeur blanche.
L'affectionayant résisté à tous les traitements, M. Duplay pensa qu'il s'agissait
d'une tumeur maligne. L'incision donna issue à du sang et montra les tissus
environnants envahis par des masses blanches lardaeces. C'était un sarcome
central du calcanéutn.

Les signes fournis par le traitement sont loin d'avoir la valeur que leur
accordentquelquesauteurs on a ditque, contrairement à ce qui se produit pour la
tumeurblanche, l'immobilisation et les autres moyens mis en oeuvre dans cette
affectionrestaientimpuissants dans l'ostéo-sarcome.Or, si la deuxièmeproposition
est vraie, la première est loin d'être absolue, car l'arthrite tuberculeuse, surtout
dans les formes rapides, résiste à tous les traitements il est vrai que dans ces
conditions la formation rapide d'abcès environnants ne tarde pas à lever tous
les doutes.

En résumé, dans la majorité des cas l" l'absence de suppuration;2° Y écou-
lement de sang à travers le trocart explorateur, et encore faut-il que cet écou-
lement soit assez abondant; 3° l'extension rapide des lésions sur la diaphyse,
les résultats négatifs obtenus par le traitement, doivent faire songer à l'ostéo-
sarcome.

V ostéomyélite épiphysaire avec arthrite suppurée ne pourrait présenter de



difficultés qu'avec certaines arthrites tuberculeuses aiguës, mais dans l'im-

mense majorité des cas le mode de début et l'évolution, les accidentsgénéraux
qui l'accompagnent,sont tellement caractéristiques, que l'erreur est impossible.

La confusion ne saurait exister que dans les formes bâtardes de l'ostéomyélite.

Il est quelquefoisdélicat de distinguer la tumeur blanche des synovites tendi-
neuses périarticulairessi fréquentes au poignet et au cou-de-pied. Le plus souvent
le diagnostic de la synovite tendineuse est facile (tuméfaction allongée dans le

sens du tendon, déplacement latéral possible, fixation au moment de la con-
traction du muscle intéressé). Mais le plus intéressant est de savoir si les deux.

lésions coexistent, circonstance fréquente, soit que la lésion articulaire soit

primitive, soit qu'elle survienne secondairement à la lésion tendineuse. Le cli-

nicien devra rechercher avec soin les caractères particuliers aux deux maladies.
Quelquefois, quand les lésions articulaires sont peu marquées, elles peuvent
être masquées par la synovite tendineuse, c'est alors que l'existence de mou-
vements anormaux dans la jointure malade conduira au diagnostic cette
recherche est précieuse et ne devra pas être négligée. Dans un cas récent une
synovite tendineuse du cou-de-pied rendait difficile l'examen de la jointure dans

ses parties latérales. Sur la partie antérieure il n'existait qu'un gonflement
très-léger mais l'existence de mouvements latéraux très-prononcés montra net-
tement le degré de participation de la jointure.

Les arthropathies syphilitiques ont ordinairement des caractères nets et tran-
chés qui les différencient de la tumeur blanche. Nous ne parlons pas des arthro-
pathies secondaires qui se rapprochent bien plus de l'hydarthrose que de la

tumeur blanche. L'arthropathie syphilitique tertiaire, bien étudiée autrefois par
le professeur Richet et plus récemment par Fournier, Mericamp et Defontaine,

qui en ont fixé les signes d'une façon précise, se reconnaîtra aux caractères

suivants
Dans une première forme caractérisée cliniquement par une hydarthrose on

trouvera des dépôts scléro-gommeux péri-synoviaux et juxta-articulaires. L'af

fection est indolente, il existe au niveau de la synoviale des plaques dures,
élastiques, ou bien de petites tumeurs circonscrites immobiles, douloureuses

au niveau du point de réflexion de la synoviale sur l'os.
Dans une deuxième forme, on trouvera bien encore une hydarthrose, mais on

constateraque l'une des extrémitésosseuses, l'une seulement, est volumineuse,
hyperostosée.Les tissus péri-articukires sont normaux. L'articulation est indo-
lente, à peine existe-t-il quelque craquement; dans aucun cas la synoviale n'est
le siège de productions fongueuses.

Nous ne citons la troisième forme que pour mémoire. Elle est surtout défor-

mante et n'a aucun trait de ressemblanceavec la tumeur blanche.

Dans tous les cas, la coexistence possible de lésions syphilitiques tertiaires
éclairera le chirurgien.

La tumeur blanche étant reconnue, il est nécessaire de déterminer le degré
d'altération des parties constituantes de l'article.

L'état des ligaments se reconnaîtra aux signes suivants

On sait qu'à l'état normal ceux-ci maintiennent les surfaces articulaires appli-

quées l'unecontre l'autre. Une fois altérés ou détruits, leur rôle est bien diminué,

et, si l'on saisit alors les deux segments de membre et qu'on cherche à leur
imprimer des mouvements dans un sens où l'état physiologique n'en permet
pas, on constate la possibilité de ces mouvements.



La dénudation des surfaces osseuses n'est pas toujours facile à constater.
Souvent,lorsque les cartilages sont déti uits, en mettant une main à plat sur la
,jointure malade, on trouvera de la crépitation due au frottement des épiphyses
dénudées. Mais ce frottement peut être masqué par la présence de fongosités
qui s'interposent. Il faut alors répéter son examen jusqu'à ce que les masses
fongueusesdéplacées permettent de sentir une crépitation plus ou moins marquée
d'ailleurscette constatation n'a qu'un intérêt relatif.

La palpation, l'inspection de la région, la présence ou l'absence de fistules
rendront compte de l'état des parties molles voisines.

Ces renseignementssont de la plus haute importance. Eux seuls permettront
de formuler le traitement avec précision.

On ne négligera pas non plus d'examiner tous les viscères et en particulier le
poumon. La coexistence de lésion viscérale assombrira beaucoup le pronostic et
restreindra l'intervention,comme nous le verrons plus loin.

Il ne sera pas toujours aisé de déterminer l'origine de la tumeur blanche.
Lanuelongue a démontré que chez les jeunes sujets elle est presque toujours
d'origiue osseuse.

Néanmoins,dans certains cas, on voit se produire d'abord une périostite tuber-
culeuse épiphysaire qui s'ouvre à l'intérieur et qui suppure, puis secondai-
rement l'articulation se prend. Il est évident que dans des cas de ce genre on
ne saurait hésiter. Malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi. On n'aura
alors pour se guider que la douleur persistante au niveau d'une épiphyse;
presque toujours, d'ailleurs, une palpation méthodiquement faite révélera un
léger gonflement de l'extrémitéosseuse.

Dans un cas récent que j'ai eu l'occasion d'observerà l'hôpitalLaennec, rien ne
pouvait déceler l'existence de lésions articulaires. La déformation était considé-
rable, mais semblaitproduiteexclusivementpar les fongositésde la synoviale.Or, au

coursde la résectionque je pratiquai dans ce cas, je pus constater que l'épiphyse
présentait des lésions peu avancées, mais diffuses, qui justifiaient la résection,
mais qui m'obligèrent à sacrifier une partie étendue des surfaces articulaires.

Pronostic. Dans l'établissement du pronostic de la tumeur blanche, il
importe de tenir compte de plusieurséléments

l* La nature tuberculeuse de la lésion lui imprime un haut caractère de
gravité parce qu'elle expose à la généralisationdans d'autres organes, à la gra-
nulie, etc.

2° L'âge du malade est un facteur important. Avant dix ou douze ans, la
maladie prise au début peut guérir par un traitementgénéral approprié. Jusqu'à
une douzaine d'années, dit Chandelux, le traitement chirurgical actif (résection)
n'est point nécessaire. Dans la plupart des cas, la guérison est obtenue sans
opération sanglante.

Mais après douze ans le pronostic est aggravé par l'impossibilité d'une gué-
rison spontanée. L'intervention chirurgicale devient alors nécessaire.

5° Le siége de la tumeurblanche a aussi une grande importance. Toute chose
égale d'ailleurs, la lésion a d'autant plus de gravité que l'articulation est plus
étendue. La tumeur blanche du genou sera d'un pronosticbeaucoup plus sombre
que celle du coude. Mais ce n'est pas seulement l'étendue qui augmente la sévé-
rité du pronostic la complexitédes articulations comme celles du poignet, du
cou-de-pied et du tarse, est aussi un facteur de gravité considérable

4° L'étendue des lésions entre aussi en ligne de compte. Si la tumeur blanche



a débuté par les os, si les surfacesarticulaires érodées et détruites ont perdu leur
cartilage, si les ligaments sont altérés ou disparus, si les parties molles sont
envahies et sillonnées de nombreux trajets fistuleux, alors une intervention opé-
ratoire radicale s'impose.

Nous reviendrons longuement sur les indications à propos du traitement.
Enfin on a voulu attribuer une significationgrave à la présence du bacille si

difficile à trouver en dehors des lésions aiguës et dans des cas où cependant
l'inoculation donne des résultats positifs. Or M. Ollier, ayant vu se rétablir des
malades chez lesquels on avait constaté le bacille, fait justement observer qu'il
faut être très-réservésur sa valeur pronostique.

Traitement. Bien que nous ayons décrit dans cet article les diverses variétés
de la tuberculose articulaire, nous aurons surtout en vue le traitementde la
tumeur blanche proprement dite, c'est-à-dire de la variété d'arthrite tubercu-
leuse qui s'accompagne de la productionde fongosités.Toutefois, dans le cours
de cet exposé et à propos de certains modes d'intervention proposés pour la
tumeur blanche, nous aurons à parler des autres variétés de la tuberculose arti-
culaire, et nous résumerons à la fin de ce chapitre le traitement qui leur con-
vient. D'autre part, et pour éviter des répétitions fastidieuses, nous nous borne-
rons au traitement de la tumeur blanche en général, évitant d'empiéter sur
l'étude des conditions particulières aux tumeurs blanches en particulier.

Le traitement de l'arthrite tuberculeuse avec fongosité s'est profondément
modifié depuis quelques années, et l'on doit attribuer cette importante révolu-
tion à l'antisepsie d'une part, et aussi à l'histologie pathologique et aux études
bactériologiquesqui nous ont permis de considérer l'affection qui nous occupe
commeun des types les mieux établis du groupe des tuberculoses chirurgicales.

Si l'on se reporte à l'article si remarquable pour l'époque que mon excellent
maître, M. le professeur Panas, a inséré dans le Diclionnairepratique, la ques-
tion du traitement s'y trouve résumée dans ces mots expectation à outrance.
Ce n'est, dit-il lui-même, que dans les cas extrêmes(suppurations intarissables,
mise à nu des surfaces osseuses, amaigrissement, diarrhée, fièvre hectique),
qu'.une seule ressource s'offrait au chirurgien résection ou amputation.

On comprend qu'à une époque où l'on ne soupçonnait pas la nature de la
lésion rien ne poussait les chirurgiens à proposer aux malades des opérations
dont ils savaient si bien, en cette période préaseptique, l'extrême léthalité. Si

on ajoute à l'absence d'antisepsie l'état général grave dans lequel se trouvaient
les malades, de plus, les mauvais résultats au point de vue orthopédique de
résections pratiquées trop tard, quand déjà les lésions avaient envahi les dia-
physes ou les articulationsvoisines pour le cou-de-pied et le poignet, on com-
prend le peu d'empressement des chirurgiens pour qui, sauf de rares exceptions,
le traitementd'une semblable lésion se résumait en ces deux termes expecta-
tion ou amputation.

La résection avec sa mortalité ou les mauvais résultats orthopédiques chère-
ment acquis au prix d'un séjour prolongé au lit et d'une suppuration rendue
inévitable par l'absence d'antisepsie se trouvait presque toujours sacrifiée à
l'expectation, mais surtout à l'amputation.

En conséquence, l'expectation jointe au traitementgénéral constituait toute
la méthode. L'intervention n'était qu'un pis-aller et, quand le malade survivait
à l'opération, le mauvais état général et l'extension des lésions aux organes
profonds ne lui permettait pas de bénéficier pendant longtemps des avantages



de l'opération (suppression des douleurs de la suppuration, marche rendue
possible par la suppression de l'article et le fait d'un appareil prothétique).
Aujourd'hui les tendances se sont profondément modifiées. La résection n'est
plus à craindre en temps qu'opération, et les chirurgiens n'hésitent plus à la
proposer hâtivement pour éviter au malade les chances d'une infection secon-
daire de l'économiepar le bacille tuberculeux. Ce sont ces deux considérations
(antisepsie, doctrine infectieuse de la tuberculose) qui dominent complétement
le traitementde la tuberculose articulaire en général, et de la tumeur blanche
en particulier.

La résectionn'est plus aujourd'huiun pis-aller,c'est une méthode thérapeu-
tique opposée non plus à l'amputation,mais à l'expectation. Mais faut-il, assi-
milant le tubercule au cancer, pratiquer l'extirpation du mal, c'est-à-dire la
résection dès le début de la lésion et aussitôt le diagnostic établi, sans chercher
ailleurs ni dans le traitement local, ni dans le traitementgénéral? C'est là une
question à laquelle il est possible heureusement de répondre par deux ordres
de faits

1° Tout d'abord on peut se demander si la résection est bien une opération
radicale dans le sens propre du mot, même faite dès le début de l'évolution; il
est impossible d'affirmer que les ganglions profonds et inaccessibles soient
indemnes, car ils peuvent avoir été envahis simultanément. De plus, sans
vouloir aborder à fond ce point délicat de la doctrine des tubercules externes,
ne peut-on légitimement rappeler que, si une tumeur blanche évolue sur un
sujet, c'est qu'il présente plus ou moins un terrain favorable à l'évolution de la
tuberculose.

Mais il y a plus le chien chez lequel Max Schuller rend tuberculeuse une
arthrite traumatique n'a-t-il pas subi au préalable une infection tuberculeuse,
et l'homme chez lequel nous voyons se développer,comme première localisation
de la tuberculose, une arthrite tuberculeuse, n'est-il pas lui-mêmesous l'influence
d'une infection dont le point de départ est en vérité inconnu, mais qui n'en
préexiste pas moins, bien qu'elle n'ait encore donné lieu à aucune manifesta-
tion, et qui pourra donner lieu ultérieurement,même après la suppression«du
premier, à la production de nouveaux foyers? Je tiens à faire remarquer que
cette manière de voir ne saurait aller contre la doctrine des foyers primordiaux
de tuberculoseexterne, doctrine très-bien établie et qui est une des plus belles
conquêtesde l'époque actuelle. Cette opinion, d'ailleurs exprimée par Ollier,
n'a d'autre intérêt que de nous conduire à une certaine réserve vis-à-vis des
résections trop hâtives.

2° Ce n'est que par une fausse analogie, et en méconnaissant d'une façon
absolue les données de l'anatomie pathologique, qu'on a pu assimiler le tuber-
cule au cancer et conclure à la nécessité d'opérations hâtives. Les fongosités
articulaires présentent en effet, comme nous l'avons vu, une double tendance
évolutive, dont les rapports variables expliquent les multiples modalités cli-
niques de la tumeur blanche. Souvent le processus destructeur coexiste avec le
processusflbro-formateur. Quelquefois c'est ce dernier qui l'emporte et la gué-
rison peut en être la conséquence. La guérison spontanée est un. fait que la
clinique avait enregistrée depuis longtemps, et que l'histologh a eu le mérite
de confirmer.

M. Ollier a eu raison d'énoncer, dans son Traitédes résections (t. I, p. 147),
la propositionsuivante que tous les chirurgiens feront bien de méditer « Toutes



les localisations tuberculeuses peuvent être curables, soit spontanément,soit
chirurgicalement. Il y a de très-grandes différences dans la marche de la tuber-
culose, elle n'est pas fatale comme le cancer. »

Il résulte de ce que nous venons de dire dans les pages précédentes deux
faits importants c'est que, d'une part, la résection ou, d'une façon générale
et pour ne rien préjuger, l'intervention sanglante a pris une part prépondérante
dans le traitement de la tumeur blanche, mais que, d'autre part, on ne doit

pas d'emblée y recourir et que l'expectation armée, si je puis dire, doit con-
server une place dans ce traitement.

Il me reste dès lors à formuler les indications de ces deux modes de traite-
ment et à montrer les divet s procédés de la méthode sanglante, en insistant
sur leur valeur réciproque.

Expectation. Il reste entendu que, quel que soit le traitement local, le
traitement général doit toujours être utilisé. Mais, lorsque le chirurgien se
résout à l'expectation, la médication interne prend naturellement une impor-
tance considérable (voy. Traitementde la tuberculose).

Si l'action chirurgicale est différée ou ajournée, il n'en faut pas moins
recourir localement à l'emploi des divers moyens dont l'ensemble constituait
jadis l'unique ressource de la chirurgie.

Nous serons bref sur l'énumération de ces moyens, nous réservant d'insister

sur les plus importants. L'expérience et le temps ont en effet fait justice de la
plupart d'entre eux.

Le premier soin du chirurgien devraconsister à immobiliser la jointure dans

une bonne attitude, c'est-à-dire dans l'attitude qui permettrale fonctionnement
du membre dans le cas où la tumeur blanche se terminerait par ankylose
(extension pour le genou, demi-flexion jointe à la demi-pronation pour le
membre supérieur, parallélisme des deux membres pour la hanche, position
nécessitant la correction des trois attitudes vicieuses propres à la coxalgie. Ainsi
donc, le redressement devra précéder l'immobilisation du membre, sauf dans
certains cas que nous indiquerons plus loin. L'attitude nécessaire n'exige quel-
quefoisaucune manœuvre, dans les cas plus fréquents qu'on ne le croit géné-
ralement où l'affection n'a provoqué aucune attitude vicieuse. M. Ollier, dans
l'articleankylose de ce Dictionnaire,a déjà insisté sur les manœuvres employées
dans le but d'obtenir le redressement. Sans revenir sur ce que le savant chirur-
gien de Lyon a si excellemment dit dans l'article en question, qu'il nous soit
permis de résumer en quelques mots ce que la pratique de chaque jour nous
apprend à ce sujet.

Ce redressementpeut être brusque ou lent. Le redressement brusque s'effectue
de la façon suivante Le malade étant soumis à l'action du chloroforme, le
chirurgien provoque, par des manœuvres douces et graduées de traction et de
pression, le redressement, c'est-à-direl'extensiondu membre, s'il s'agitdu genou,
par exemple.

J'ai dit manœuvres douces, car les pressions brusques peuvent avoir des
inconvénients sur lesquels nous reviendrons, et la dénomination de redresse-
ment brusque est vicieuse et pourrait être avantageusement remplacée par
redressement en une séance sous chloroforme.

Le redressement lent s'obtient à l'aide de l'extension continue semblable à
celle qu'on applique aujourd'huidans le traitement des fractures de la cuisse.
On comprend que, si l'attitude vicieuseest provoquée par des contractionsmus-



cuiaire?, l'emploi de ces moyens rend les plus grands services, mais il faut
bien reconnaître qu'il ne saurait convenir qu'à ces cas.

Ces deux procédés ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Avec le redressement brusque, la position à donner au membre est obtenue

en une seule séance, et le malade peut être placé immédiatement dans l'appareil
qui lui convient. Mais il faut savoir que ce procédé ne saurait être appliqué à
tous les cas il ne convientqu'à ceux où la lésion n'a pas envahi les ligaments
de l'articulation.Il faut en effet des ligaments intacts, sous peine de voir se
produire une luxation pathologiquefâcheuse au point de vue des fonctions ulté-
rieures du membre, souvent plus préjudiciableque l'attitude à corriger, et pou-
vant s'accompagner de lésions vasculaires sérieuses (rupture de la poplitée pour
le genou) Ajoutons que le redressementbrusque peut dans certains cas, par le
traumatisme qu'il détermine, donner un coup de fouet au processus tubercu-
leux, d'où la production de suppurations plus o4u moins graves pouvant entraîner
la mort du malade. Broca, à la suite d'un redressement de la hanche, vit appa-
raître une suppuration diffuse qui entraîna une mort rapide.

Le redressement brusque ne peut convenir d'une façon générale qu'aux
lésions récentes, mais, comme la tumeur blanche est susceptible de présenter
une marche rapide, il est nécessaire au préalable de s'assurerdans tous les cas
de l'absence de mouvementsanormaux et de renoncer à ce mode de redresse-
ment, s'il en existe qui viennentattester l'existenced'une altération des ligaments.

Toutes les fois que l'article ne se trouvera pas dans ces conditions, il con-
viendra de recourir au redressement lent. Nous avons déjà dit que ce mode de
redressement, excellent quand il s'agit de vaincre des contractures musculaires,
échoue ordinairement dans d'autres conditions (rétractions musculaires, anky-
loses partielles, etc.). Il est donc le plus souvent inlidèle ajoutons qu'il est
douloureux et lent dans son action.

J'ai laissé pressentir plus haut que, dans certains cas, on pouvait se trouver
amené à immobiliser la jointure dans une attitude vicieuse. Quand l'attitude
tient en effet à une anfcyïose partielle, indice d'une tendance vers la guérison
dans une articulation qui a été maintenue dans une attitude mauvaise par la
négligence du malade ou du médecin, il est préférable de ne pas détruire le
travail de réparation, surtout quand l'ankylose est avancée, et l'attitude vicieuse
peu gênante pour la fonction. De plus, dans ces conditions, le traumatisme
opératoire peut réveiller le processus tuberculeux et remettre tout en question.

L'interprétation des cas dans lesquels il faut s'abstenir de tout redressement
est fort délicate, et ces cas ne sont pas rares dans la pratique, surtout à la
hanche. Nous n'avons pas à étudier ici les moyens qui sont utilisés plus tard
dans un but orthopédique contre l'ankylose qui est le résultat de la consolida-
tion dans une mauvaise attitude (voy. Ollier, art. Akkylose de ce Dictionnaire)
disons toutefois que la tendance actuelle est de respecter les ankyloses et de
porter l'action chirurgicale sur un point éloigné (ostéotomieou ostéoclasie).

Une fois le redressementdu membre obtenu, il faut immobiliser la jointure
à l'aide d'un des nombreux appareils usités en pareil cas et sur lesquels nous
n'avons pas à insister (gouttières en fil de fer, gouttières platrées, etc.). Que
convient-il de faire alors? Nombreuxétaient les moyens recommandésautrefois
par les chirurgiens; nous avons déjà dit que beaucoup d'entre eux étaient
tombés dans un juste oubli. Parmi ceux qui ont survécu de nos jours, nous
devons citer la compressionouatée, les révulsifs divers (cautérisation transcur-



rente et teinture d'iode). Mais, au premier rang, nous devons placer l'ignipunc-
ture, procédé inventé par notre maître, le professeurRichet 1, et qu'on a souvent
confondu avec d'autres procédés de cautérisation, et tout récemment encore avec
le chauffage articulaire préconisépar Vincent (de Lyon), et qui n'a aucun rapport
ni comme donnée théorique ni comme application pratique avec le procédé de

notre éminent maître. Ce procédé bien étudié dans la thèse de Trapenard (1875)

a été utilisé depuis avec succès par Julliard (de Genève [Bull, de la Soc. méd.
de la Suisse romande, 1874]) et par Kolomnin (de Saint-Pétersbourg)qui, dans

un travail récent (Medètsinskoc Obozziencé, 1882), publie 17 cas de tumeurs
traitées avec succès à l'aide de ce procédé. Nous-même à la Charité, en 1882,
dans le service de M. Berger, et 'plus récemment à l'Hôtel-Dieu, nous avons vu
guérir des malades atteints de fongosités quelquefois considérables et dans un
espace de temps variable,mais quelquefoisrelativementcourt (quelques semaines).

L'ignipuncture se pratique de la façon suivante2. Le cautère porté au rouge
cerise est introduit rapidement dans les fongosités et retiré de même. Les parois
de l'articulation doivent être traversées de part en part et l'extrémité de la tige
doit pénétrer dans la cavité articulaire. Les extrémités spongieuses des os peuvent
être avantageusementpénétrées par le cautère. Quatre à cinq pénétrations sont
suffisantes par séance. Les séances peuvent être répétées tous les quinze jours

ou toutes les trois semaines,lorsque la réaction inflammatoirea disparu. Comme

on le voit, ce procédé diffère essentiellement de celui de Vincent ce dernier

ouvre la jointure et détruit les fongosités, c'est en somme une arthrotomie
suivie d'une destruction semblable à celle qu'on peut obtenir par d'autres pro-
cédés. M. Richet, au contraire, évite l'ouverture de la jointure; il la pénètre

sans l'ouvrir, ou du moins sans laisser persister de fistule consécutive,car
son but est, non de détruire les tissus qu'il traverse, mais de les modifier

en y déterminant une réaction inflammatoire légère qui exagère le processus
curateur en y favorisant la production de tissu fibreux aussi le cautère doit-il
être fin et son contact très-rapide, sous peine de déterminer une eschare
dont l'élimination entraînerait l'ouverture permanente de la jointure. Long-

temps avant que l'anatomie pathologique nous eût appris le mécanisme de la
guérison de la tumeur blanche par production progressive de tissu fibreux
dans la jointure, M. Richet cherchait par l'ignipunctureà provoquer l'appari-
tion du tissu fibreux, et admettait à cette époque l'action mécanique de ces
travées sur la fongosité. Peut-être conviendrait-il aujourd'hui d'adopter une
opinion en harmonie avec les idées actuellement reçues sur la constitution de la
fongosité, opinion qu'en l'absence de document précis nous nous abstiendrons
de formuler. Mais, quoi qu'il en soit, il est certain que l'ignipuncturea donné
d'excellents résultats et qu'elle mérite d'être conservée au premier rang des

moyens auxquels le chirurgien devra avoir recours, lorsqu'il ne croira pas
devoir intervenir par la méthode sanglante.

Avant d'aller plus loin, il nous faut envisager les cas où cette méthode de
l'expectation armée devra être employée.

1 C'est en 1868 que M. Richet a proposé le mot ignipuncture.
2 Le cautère à ignipuncture se compose d'une pointe de platine longue de 5 centi-

mètres, de forme conique, dont le sommet se terminepar une pointe légèrement émoussée
et dont la base a un diamètre de 5 millimètres.Elle est supportée par une boule de fer
pleine de 1 centimètre 1/2 de diamètre. Cette boule est elle-même placée à l'extrémité
d'une tige de 20 centimètres de longueur environ supportée par un manche en bois.



Il n'existe malheureusement pas de règle absolue à cet égard et l'on peut dire
que l'opportunité de l'expeetation varie avec l'âge des sujets, la marche des
lésions et le degré des altérations.

Pour ce qui est de l'âge, il faut savoir que d'unefaçon générale, si l'expectation
réussit bien chez les enfants alors même que les lésions présentent un degré
très-avancé, l'observation clinique nous montre la résorption possible d'abcès
d'origine articulaire. Ollier en cite des exemples dans son article sur la résec-
tion de la hanche (Revue de chirurgie, 1881). Lannelongueinvoque aussi contre
la résection à cet âge la diffusion des manifestations osseuses, impossible à
reconnaître à l'examen clinique et qui en tout cas nécessiterait un sacrifice
incompatible avec le bon fonctionnementultérieur du membre. En résumé, il
faut du moins chez les très-jeunes sujets être conservateur à outrance.

La marche des lésions n'est pas moins importante à considérer.
En général toute tumeur blanche au début présentant une marche lente,

sans abcès ni attitude vicieuse, -devra être soumise à l'immobilisation. Si l'atti-
tude vicieuse est facilement côrrigeable, elle ne constitue naturellementpas une
contre-Indication mais, si au contraire le redressement lent reste sans effet et
si le redressementsous chloroformeest rendu périlleux en raison de l'existence
de mouvements latéraux, mieux vaut renoncer tout de suite à l'expectation, à
moins que la flexion, s'il s'agit du genou, ne soit légère.

Si la marche de la maladie a été rapide, si au bout de quelques semaines,
comme j'ai eu l'occasionde le constater dans un cas à FHôtel-Dieu, les lésions
sont avancées, et l'attitude vicieuse prononcée, ou bien encore si, après avoir
présenté pendant un temps plus ou moins long une marche absolument insi-
dieuse, l'affection présente tout d'un coup une exacerbation notable, il faut
renoncer définitivement à une méthode qui ne peut que laisser aggraver les
lésions dans une proportion préjudiciable au malade.

Les abcès circonvoisins constitueront presque toujours- une contre-indication
formelle au traitement en question, car, ainsi que le professeurLannelonguel'a
si bien démontré, ils sont, sauf de très-rares exceptions, toujours en communi-
cation avec les extrémitésépiphj-saires,et leur ouverture, ainsi que nous le ver-
rons plus loin, doit conduire le chirurgienà la résection des surfaces articulaires.
Peut-être l'existence d'un abcès isolé, stationnaire, et guérissant simplement

sous l'influence d'une ponction simple ou suivie d'injection d'éther iodoformé,
pourrait ne pas forcer la main au chirugien, mais d'une façon générale l'existence
d'abcès, surtout lorsqu'ils se sont terminés par fistule, doit faire renoncer défini-
tivement à l'expectation simple.

Cette questiondes abcès m'anène en terminant-à dire quelquesmots des formes
osseuses de la tumeur blanche. Lorsqu'il existe des altérations étendues du
squelette, l'expectation avec ou sans ignipuncture est le plus souvent impuis-
sante, chez l'adulte du moins, puisque nous avons dit au contraire que chez les
jeunes sujets les lésions les plus étendues pouvaient guérir spontanément.
Chez l'adulte, les formes synoviales seules sont susceptibles de guérir spontané-
ment quand les lésions osseuses sont peu étendues, il n'est pas toujours facile
de les reconnaître, et cependant elles nécessitent le plus souvent l'intervention
sanglante et de plus ce sont les formes qui seules sont justiciables de la résec-
tion. Dans ces conditions, l'existence d'un trajetfistuleuxunique permet de con-
stater directement la lésion osseuse, et doit faire renoncer à toute expectation.

En dehors donc, des conditions précitées relatives à la marche de l'affection.



et quand il existe des lésions osseuses, il faut intervenir. Comment faut-il inter-
venir ? Telle est l'importantequestion qu'il me reste à discuter.

Nous avons dit plus haut la place importante qu'avait prise depuis quelques
années la résection dans le traitement de la tumeur blanche. Loin de constituer
la dernière ressource du chirurgien, elle est devenue la méthode de choix.

Nous avons vu l'abus que certains chirurgiens avaientfait de la résection. Or,

en thèse générale, la résection préventive, pratiquée dès le début de la lésion
et pour prévenir la généralisation du foyer primitif, doit être rejetée.

Mais il ne faut pas, par une exagérationcontraire, invoquer la même doctrine
pour rejeter à l'exemple d'Albert (de Vienne [Wiener Klin., 1883]) comme irra-
tionnelles toutes résections et leur préférer, au moins chez l'adulte, l'amputation
dans tous les cas. Tous les chirurgiens, mais surtout Ollier, ont constaté la per-
sistance de la guérison chez les tuberculeux après la résection, l'amélioration de
l'état du poumon et le retour de la santé générale. Ollier déclare que tous béni-
ficient de l'opération quand le chirurgien a su remplir les indications du cas
particulier. Dans les cas opérés et suivis par ce chirurgien, la moyenne de la
survie a été de treize ans, résultat qu'on peut opposer à l'opinion si absolue
d'Albert. L'amputation, dit fort justement Ollier, ne saurait constituer une opé-
ration radicale, puisqu'il peut persister des ganglions profonds inaccessiblesà
l'action du chirurgien; on ne saurait dire que l'amputationmette plus à l'abri le
malade contre l'infection secondaire,et nous savons,d'autre part, les succès que
fournissent les résections.

Mais, si l'amputation ne peut entrer en parallèle avec la résection, il faut bien
dire que dans certain cas c'est à elle seule qu'il conviendrad'avoir recours. Dans
les formes graves de la tuberculose articulaire, l'amputation devient en effet la
seule ressource; nous avons vu plus haut ce qu'il fallait entendre par formes
graves de la tuberculose, et nous verrons plus loin en étudiant les contre-indi-
cations de la résection ce que sont les indications de l'amputation.

Nous ne saurions trop insister sur ce fait, indispensable pour justifier les
développementsqui vont suivre, que l'amputation ne saurait être considérée

comme une opération radicale, ainsi que nous l'avons déjà soutenu plus haut,
mais i4 n'en faut pas moins, quand on a recours à l'intervention, enleveravec le
plus grand soin tous les foyers accessibles, sous peine de faire une opération
incomplète et de laisser le malade exposé, sinon à l'infection secondaire, du
moins à l'envahissement de proche en proche et par conséquent à la reproduc-
tion de l'affection primitive et à des suppurations persistantes. Cette considé-
ration domine de haut la question des résections atypiques et des opérations
parcimonieusesdont nous aurons bientôt à nous occuper. Mais, au point de vue
qui nous occupe en ce moment, nous devons dire que, faite incomplétement, la
résection devient inférieure à l'amputation,et que c'est probablement l'examen
de semblables cas qui a conduitAlbert (de Vienne)à recourir d'emblée à l'ampu-
tation et à considérer la résection comme irrationnelle. Envisagée comme nous
l'avonsdit et pour les raisons déjà connues, la résection constitue une opération
aussi efficaceque l'amputation, qui assure tout aussi bien la guérison locale, ainsi
que l'étudeattentive des cas d'Ollier et des autres chirurgiens tend à le démon-
trer, et qui met le malade à l'abri de l'infection secondaire.

Quand doit-on pratiquer la résection de l'articulation?
Dès le début de ce chapitre nous avons indiqué les conditions que doit rem-

plir une articulation pour être soumise au traitement expectant.



Il est évident que, lorsque ces conditions cesseront d'exister, la résection sera
impérieusement indiquée.

Précisant davantage, nous dirons avec Ollier que l'opération se trouvera indi-
quée quand il s'est produit « des destructions de tissus irréparables, que du pus
ou des masses caséeuses se sont déjà accumulées dans la synoviale ou dans un
foyer ostéomyélitique, ou bien encore que l'articulation soit le siége de douleur
que rien ne peut calmer. » C'est ce qui caractérise la résection hâtive pour
l'éminent chirurgiende Lyon.

M. Ollier a également eu le mérite d'enlever à l'amputation les cas d'arthrites
très-douloureuses, en montrant les ressources que présentaient, les résections
dans ces cas, et c'est évidemment grâce à la méthode antiseptique que les résec-
tions de soulagement ont dâ d'entrer dans la pratique.

Mais le chirurgien n'est pas toujours appelé à cette période de la maladie il
peut donc être amené à pratiquer une résection tardive lorsque le processus
destructeur a envahi et altéré profondément les parties constituantes de l'arti-
culation.

C'est dans ces cas qu'autrefois le chirurgien pratiquait le plus l'amputation
or M. Ollier a eu le mérite de bien montrer les ressources que peut offrir la
résection dans ces conditions que le lecteur veuille bien se reporter quelques
lignes plus haut. Mais il est alors nécessaire d'insisterplus qu'il ne l'a fait peut-
être dans son Traité des résections sur l'influence que doit exercer sur la déter-
mination opératoire la marche des lésions. Or, quand le processus destructeur
a été rapide, la résection doit évidemment laisser le pas à l'amputation et le
cas doit rentrer dans les formes graves de la tuberculose.

H faut donc bien spécifieravant d'agir que le travail de destruction a été lent
se produire,et que les lésions d'ailleurs ne sont pas trop étendues pour rendre
la résection mauvaise au point de vue orthopédique.

Nous n'avons pas à revenir sur les conditionsspéciales tirées de l'âge du sujet,
de la marche de la lésion et du degré des lésions; nous nous sommes suffisam-
ment expliqué sur ce point à propos de la méthode d'expectation. Au point de

vue local, en dehors des conditions précitées, il faudra également tenir compte
de la fièvre que peuvent présenter les malades à ce sujet M. Ollier a eu raison
d'insister sur les avantages qu'il y a à intervenir avant l'ouverture des abcès,
la résection antéfébrileétant pour lui moins dangereuseque la résection intra-
fébrile. Il est vrai de dire que cette considération toujours indiquée par les
Anciens perd aujourd'huibeaucoup de sa valeur avec la méthode antiseptique,
mais il faut que le malade ne soit pas épuisé par une fièvre de longue durée.
On devra surtout étudier si la fièvre tient à une complication locale ou 5 des
lésions internes; dans se derniercas, elle est toujours hors de proportion avec
l'étendue des lésions locales et elle contre-indique toute intervention, comme
nous allons le voir.

Toutes choses égales d'ailleurs, l'état général du malade reste à considérer
attentivement avant de recourir à la résection.

Le degré atteint par les lésions internes et leur subordination aux lésions
externes doivent guider le chirurgien.

Quand les lésions sont peu étendues, le chirurgien doit passer outre; il en

sera de même dans le cas de lésions plus étendues, mais en l'absence de fièvre et
de lésions du foie ou des reins Ollier et Verneuil ont justement insisté sur
la subordination au moins clinique de l'état général aux lésions locales. Cette



subordination se montre surtout quand la tumeur blanche et arrivée à la phase
fistuleuse. On comprend en effet, en dehors de toute question doctrinale, que la
brèche ainsi faite peut devenir le point de départ d'accidents septiques, et que
dans tous les cas la suppuration prolongée exerce sur l'organisme une influence
fâcheuse qui la laisse sans défense contre de nouvellespoussées tuberculeuses.
D'ailleurs les faits sont là pour prouver la réalité de cette hypothèse. Ollier a vu
nombre de malades se rétablir après l'opération et tous les chirurgiens pour-
raient citer des malades qui après la résection cessent de tousser et repren-
nent de l'embonpoint et voient ainsi s'améliorer leur état général souventmême
après des atteintes graves (épanchements pleuraux, hémoptysies). Mais cette
amélioration ne peut évidemment être que passagère ou tout au moins reste
subordonnée à de nouvelles poussées tuberculeuses.

On voit l'importance de cette donnée clinique qui crée toute une classe de
malades chez lesquels, en dépit de lésions pulmonaires souvent avancées, et
pour arrêter la marche de ces lésions, il est permis d'intervenir par la résec-
tion. Mais il est évident que, plus les lésions viscérales augmentent, moins les
chances de succès sont considérables, de telle sorte qu'il est alors indiqué de
renoncer à la résection et de recourir à l'amputation. On comprend encore
combien ces considérations sur les rapports de la lésion locale et générale ont
agrandi le cadre des indications de la résection.

Dans certains cas cependant, toutes choses égales d'ailleurs, il peut être
avantageux pour le malade d'être soustrait rapidement par l'amputation à
diverses influences débilitantes. C'est ainsi que pour le membre inférieur et
dans les milieux encombrés il est préférable de recourir d'emblée à l'amputation.

Mais, quoi qu'il en soit, que reste-t-il pour l'amputation? Et d'abord, les cas
peu nombreux que la résection ne veut pas prendre à son actif; à côté d'eux
nous devons placer les cas qui ne sont plus justiciables de la résection, en
raison de l'âge, de la région malade, de l'étendue des lésions sur les os et les
parties molles. Étudier ces contre-indicationsde la résection, qui constituent
autant d'indications, serait d'abord sortir de notre cadre général, et étudier ces
indications dans chaque région en particulier, ce serait également aborder en
général le parallèle de la résection et de l'amputation, toutes considérations de
tuberculose mises à part. Nous n'aborderons donc pas cette partie de la ques-
tion, qui ne rentre pas dans le plan du sujet, renvoyant le lecteur à l'étude de
chaque articulation en particulier (ÉPAULE, COUDE, PoiGNET, etc.) et à l'étude
générale de la résection.

Ainsi donc, dans les indications de l'amputation nous rangerons 1° les cas
non justiciables de la résection pour les raisons précitées; 2° les cas de tuber-
culose rapide auxquels, ainsi que nous l'avons dit plus haut, la résection ne
saurait convenir.

Nous avons actuellement à étudier la valeur de procédés récemment mis en
usage pour remplacer la résection dans les cas où celle-ci est indiquée.

A côté de la résection typique, nous devons placer l'étude d'opérations con-
servatrices qui lui ont été opposées dans ces dernières années. Nous aurons à
en apprécier la valeur. L'histoire de ces opérations a été tracée de main de
maître par notre ami Jalaguier dans sa remarquable thèse d'agrégation. C'est
Schede qui le premier, en 1872, pratiqua l'arthrotomie dans un cas de coxalgie,
dans le but d'enlever toutes les fongosités à la cuiller tranchante. En 1875,
devant le troisième congrès des chirurgiens allemands, il publiait une statistique

DIGT. ENC. 3e S. XVIII. 25



de 6 cas avec 5 morts par accidents pulmonaires; d'ailleurs, dans plusieurs de

ces cas, l'auteur semble n'avoir pratiqué que l'ouverture de l'article. En 1876,
Albert (de Vienne), dans son mémoire Sur l'arthrotomie, préconisa cette pra-
tique qu'il ne tarda pas d'ailleurs à abandonner, au moins pour les arthrites
nettement fongueuses. Dans ces premières tentatives, les chirurgiens n'ont eu
pour but que de faire l'ablation des parties malades.

Depuis, en 1877, Scriba, s'inspirant de la physiologie pathologique,préconise
le drainage simple après incision et lavage antiseptique, destiné, d'après lui, à

détruire les foyers tuberculeux et à provoquer l'inflammation rationnelle néces-
saire à leur élimination; dans 3 cas dus à Volkmann, il y eut 2 morts, l'un

par tuberculose pulmonaire, l'autre par épuisement après résection du genou.
Quoi qu'il en soit de ces résultats peu encourageants, et malgré un succès réel
de Czerny, Bo?gehold, en 1882, a fait ressortir que les moyens que Scriba met
au secours de la doctrine sont d'une efficacité contestable; pour lui et pour
Jalaguier, l'effet principal de l'incision simple et du drainage se réduit à
l'évacuation des sécrétions. Notons encore avec Jalaguier que cette méthode eut
peu de partisans, puisque sur 76 observations recueillies par lui on ne trouve

que 11 ouvertures simples avec des résultatsd'ailleurs peu satisfaisants.
Dans ces dernières années quelques chirurgiens, guidés par des idées théo-

riques que nous aurons à apprécier plus loin, et reconnaissant l'insuffisancede
la méthode de Scriba, ont cru devoir proposer des opérations éminemment
conservatricesqui, quoique présentées par leurs auteurs comme des opérations
nouvelles, constituent en somme des perfectionnementsde l'opération primitive
de Schede:nous voulons parler de l'arthroxesis deLetïévant et de l'arthrectomie
deVolkmann. Dans la première l'auteur se propose, après arthrotomie préalable,
d'extirper toutes les fongosités en ménageant soigneusement les parties saines.
Dans la deuxième. Volkmann pratique l'extirpation complète de la jointure.
La cavité articulaire est ouverte par une incision transversale qui permet
d'explorer la jointure. Si,l'arthrectomie est indiquée, l'ouverture est agrandie
et la rotule sciée transversalement. Puis, à l'aide du bistouri et des ciseaux, la
synoviale et les ligaments sont extirpés en totalité. Nous devons signaler enfin
les abrasions, les évidements articulaires, le gougeage opérations non réglées.
sortes de résectionsatypiques à l'aide desquelles le chirurgien se propose d'en-
lever les lésions sans altérer la forme de l'os.

Il nous faut apprécier la valeur de ces opérations. D'abord elles ne sauraient
convenir qu'au cas où les lésions sont exactement limitées aux parties tnolles

or, au moins chez l'enfant, la tumeur blanche a le plus souvent un point de
départ osseux; chez l'adulte, cette éventualité est loin d'être rare or les lésions

peuvent être assez développées pour échapper aux investigations les plus minu-
tieuses c'est même cette circonstance qui a fait établir en principe qu'il fallait
dans les lésions tuberculeuses faire des sacrifices étendus.

Pour ces motifs, les opérations parcimonieuses dont nous venons de parler
courent le risque d'être inefficaces; avec elles, la récidive est toujours à

craindre.
Il est vrai que dans le jeune âge les lésions tuberculeuses, étant susceptibles

de guérisons spontanées, peuvent fournir des indications plus fréquentes à ces
opérations économiques,mais chez l'adulte on devra, pour les raisons indiquées
plus haut, se montrer fort réservé.

M. Ollier pense même que ces opérations peuvent présenter des dangers au



point de vue de la difficulté d'assurer l'antisepsie dans une cavité articulaire,
après réintégration de la tête articulaire, comme à la hanche, par exemple. A
la vérité, les accidents formidables qui ont pu se montrer autrefois dans cesconditions pourront être à l'avenir conjurés par une antisepsie préalable suffi-
sante, mais il faut insister sur l'infection générale consécutive à certaines de
ces opérations, en particulier à la suite de l'ablation totale de la synoviale.
Kœnig perdit un opéré de pneumonie tuberculeuse; un malade opéré parYolkmann succomba à une méningite de même nature. Ollier cite un casanalogue.

M. Verneuil a d'ailleurs trop souvent insisté sur ces faits d'auto.inoculation
pour que nous ayons à les rappeler davantage et, bien qu'ils ne soient pas très-
fréquents et ne se montrent surtout qu'après certaines opérations, le raclage,
par exemple, ils ne doivent pas moins être pris en sérieuse considération aupoint de vue qui nous occupe. En résumé, ces opérations parcimonieuses ontl'inconvénient d'être moins efficaces et plus dangereuses que les résections
typiques.

Laissent-elles un membre plus utile au point de vue fonctionnel? Il n'en estrien malheureusement, et le plus souvent les opérations conduisentà l'ankylose.
On peut alors se demander où en est l'avantage. Nous pensons donc qu'il con-vient de recourir à la résection typique de parti-pris; cette résection, nécessaire
quand il existe des lésions osseuses, conviendrait, selon nous, aussi bien aux casoù il n'en existe pas au double point de vue antiseptique et orthopédique;
quand bien même, ce qui n'est pas dans la majorité des cas, l'opération par-tielle laisserait persister une articulation et n'aboutirait pas à l'ankylose, nevaudrait-il pas mieux encore, au point de vue orthopédique et curateur, sup-primer au moins au membre inférieur une articulation mauvaise qui ne peut
rendre que des services insuffisants au malade, et l'expose en tous cas à unerécidive probable? Picqué.

TUMIATI (Giovanni). Médecin italien né à Cologna(Ferrare) le 4 0 avril 1 76 1

mort à Ferrare le 10 mars 1804. En 1790, il fut nommé professeur extraordi-
naire d'anatomie à Ferrare et chargé de fonder"un cabinet anatomique en 1794,
il fut nommé professeur ordinaire et pendant vingt ans dirigea les autopsies
dans les hôpitaux. Il a publié Elementi di anatomia, en 3 vol., Ricerche ana-tomiche (Venise, 1790, in-fol.), et plusieurs opuscules anatomiques, etc. L. Un.

TUWBRl»GE-WEtJLS (EAU minérale DE). Athermale, ferrugineusefaible,
carbonique moyenne. En Angleterre, sur la limite des comtés de Kent et de
Sussex, à 155 mètres au-dessus du niveau de la mer, est une ville de 20 000 habi-
tants, bâtie sur un terrain sablonneux et divisée en quatre quartiers distincts
qui s'appellent le quartier du mont Ephraïm, le quartierdu mont Sion, le quar-tier des Sources et le quartier de New Calverly. Tunbridge- Wells a un aspect
propre, agréable et pittoresque, avec ses jolis cottages entourés de jardins. Ceux
situés sur le mont Ephraïm sont les plus voisins des sources, et pour cetteraison, les plus recherchés. Le quartier de New Calverly, moins élevé, est aussi
très-agréable pendant l'été, mais sa température est assez rigoureuse dans la
mauvaise saison. L'air de Tunbridge-Wells est très-sain les brouillards y sont
très-rares. Bridge-Castle (château du pont) à 5 kilomètres, Penshurst à 8 kilo-
mètres, les ruines de Baylam à 9 kilomètres, Hever Castel à 11 kilomètres, for-



ment d'agréables buts de promenade. A 10 minutes en chemin de fer est Tun-

bridge, station de Soulh-Eastern.
La température moyenne des mois de la saison minérale, qui dure de la fin

de mai au milieu de septembre, est de 10 degrés centigrade en mai, de 14°,8

centigrade en juin, de 15°,i centigrade en juillet, de 15 degrés centigrade en
août et de 12°,5 centigrade dans la première quinzaine de septembre. La facilité

des routes, la beauté du pays, l'absence d'humidité, en raison de la perméa-

bilité du sol, l'air pur et vivifiant, la douceur de la température, augmentent
singulièrement les effets salutaires des eaux minérales; seulement les personnes
aisément excitables s'habituent difficilement à cette station parce qu'elles y

éprouvent des céphalalgies très-intenses qui disparaissent, en général, après

quelques jours, mais qui cependant peuvent persister et forcer les malades à

interrompre la cure. La position topographique de Tunbridge-Wells et l'effet

de ses eaux occasionnent chez les personnes même les plus apathiques une
activité et un besoin de locomotion complétement en dehors de leurs habitudes.

Une seule source émerge à Tunbrige-Wellsimmédiatementau-dessous du bassin

de la buvette. Un griffon unique qui sort par une fente du rocher est reçu dans

un puits circulaire de 20 centimètres de profondeur et de 6S centimètres de

diamètre. On est obligé de nettoyer ce puits tous les jours, afin que la limpidité

de l'eau ne soit pas alte'rée par la rouille qui s'y dépose en très-grande quantité.

Aucune bulle gazeuse ne vient s'épanouir à sa surface. Cette eau est limpide et

inodore; son goût est ferrugineux et styptique; sa réaction est alcaline et sa

température est de 12 degrés centigrade, celle de l'air étant de 21 degrés centi-

grade. Sa densité est de 10014 (Babington) et de H 007 (Scudamore).Son débit

varie de 16 à 98 hectolitres en vingt-quatre heures suivant les temps de séche-

resse ou de pluie. Le docteur R. H. Powell a trouvé en 1856 que 1000 grammes
de cette eau ont donné

Protoxyde defer. 0,0353

Chlorure de calcium ••
0,0235sodium 0.021Jmagnésium. 0,0030

Sulfate desoude • 0,0:252

Carbonate defer 0,OOtBAlumine 0.<»75Porte 0,0028

Total des sutiègesfises 0.127S

Gaz dans un gallon
f Acide carbonique. 1BS",S981

Gaz dans un
gallon impérial ) Oïv^necarhonique. 9™,8322

3Z- a~5~.L ga on Impct'JD. OJ.v~ènc 0",$32u'ou .i"SlSS ( Kz-0\e 93'VLOoO

Total cesgaz 261",5556

Les ouvrages d'hydrologie,même les plus récents, parlent de l'établissement

de Tunbridge-Wells;cependant l'eau de cette station est exclusivementemployée

en boisson. La faible proportion qu'elle donne en un jour et que nous avons
indiquéeexpliqued'ailleursqu'ellene pourraitêtre utiliséeen bains et en douches.

Deux buvettes, dont l'une réservée aux pauvres, constituent l'installation.

Mode d'administration ET DOSES. L'eau de Tunbridge-Wells se boit le matin

a jeun le plus souvent, mais elle se prend quelquefois aussi avant le dîner. Cer-

tains malades même l'ingèrent à tous les moments de la journée, plusieurs en
coupent leur vin pendant les repas. Lorsque ces eaux sont employées aux heures



de la buvette, c'est-à-dire de sept à dix heures du matin et de quatre à sept
heures du soir, elles sont administrées de quart d'heure en quart d'heure par
verres dont la capacité varie de 120 à 250 grammes. Il est recommandéde faire

un exercice modéré, et il serait à désirer qu'on multipliât à Tunbridge-Wellsles

promenades couvertes pour abriter les buveurs pendant les mauvais jours. Le

nombre et la qualité des personnes qui fréquentent cette station, une des plus

suivies de l'Angleterre, permettent d'espérer cette amélioration dans un pays où

les exigences de la vie sont bien comprises.
EFFETS PHYSIOLOGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES. L'action de l'eau de Tunbridge-

Wells sur l'homme sain n'a rien qui mérite de fixer l'attention elle a les mêmes

vertus que les ferrugineuses froides, carboniques moyennes. La saveur en est
agréable et la digestion facile, elle augmente l'appétit et elle rend l'assimilation

plus complète. Elle tonifie et reconstitue sans secousse, sans agitation violente.

Ceux qui en font un usage interne, même longtemps continué, n'éprouvent
jamais cet alanguissemcnt et cette torpeur constatés souvent à plusieurs sources,
dont les eaux ont une composition chimique analogue. Les buveurs ont plutôt,

comme nous l'avons déjà indiqué, une propension marquée à l'activité et au
mouvement; les promenadeset les excursionsont un attrait d'autant plus grand
qu'elles favorisent un besoin, quelquefois impérieux, de changer de place et
d'occuper des membres qui se plaisaient dans l'inaction. L'eau martiale de
Tunbridge-Wells convient à l'anémie, à la chlorose et aux états pathologiques

si nombreuxet si variés, engendréspar ces deux affections. Elle est employée avec

un grand avantage toutes les fois que l'on veut remédier aux désordres occa-
sionnés par un appauvrissement du sang, résultant de la convalescence d'une
maladie longue ou d'un travail intérieur qui mine sourdement l'économie. Les

indications de cette eau nous dispensent de signaler les affections ou les tempé-

raments auxquels son usage serait nuisible. N'est-il pas évident en effet qu'une

eau corrodante et analeptique nedoit jamais être employée chez ceux dont le

sang est trop riche, dont la vigueur n'a pas besoin d'être augmentée? L'eau de
Tunbridge-Wellsest réservée aux épuisés et à ceux chez lesquels les globules et
les liquides blancs prédominent.

La durée de la cure est de quarante-cinq jours en général.
On exporte peu, même en Angleterre, l'eau de la source de Tunbridge-

Wells. A. ROTUREAU.

TUN-TïJIV. Nom donné en Antioquia (Colombie) à une maladie endémique
caractérisée par une extrême pâleur, de la faiblesse générale, des étouffements

au moindre exercice, et par une sensation de chocs intra-crâniens que l'on éprouve

au moment de la marche, surtout quand on est obligé de monter. Cette sensation

de coups est comparée par les malades aux chocs du pilou en bois servant à la

préparation du maïs pour les gâteaux, ce qui a fait donner à la maladie, par
une sorte d'onomatopée, son nom tun, tun, tun, tun.

Ces chocs sont produits par les battements des artères; ils s'accompagnentdu

côté du cœur de fortes palpitations, et l'auscultation révèle des bruits anormaux
qui s'étendent aux gros vaisseaux, bruits qu'un médecin peu exercé pourrait
prendre pour des symptômes de lésions cardiaques très-graves; mais tout cela

disparaît en peu de temps sous l'influence d'un traitement approprié.

Il y a aussi, dès le commencement,de la dyspepsie, caractériséepar la faiblesse de

l'estomac, par sa paresse, la lenteur des digestions, mais il n'y a d'ordinaire ni



vomissements,ni perversionde l'appétit, rien de ce goût pour les matières ter-
reuses ou calcaires que l'on a observé en d'autres contréesdans des circonstances
pareilles,

La maladie ne s'observe que dans les lieux chauds, à moins de 1500 mètres
d'altitudeou à plus de 20 degrés de température moyenne. Elle attaque toutes
les races du pays, les blancs, les nègres, les mulâtres et les métis, sans distinc-
tion d'âge ni de sexe, quoiqu'elle soit beaucoup plus fréquente chez l'homme
adulte. Il y a constamment à l'hôpital de Médellin plusieurs luntunientos ou
malades qui viennentde Sopetran,Evéjico, Amagâ ou San-Jerônimo, se faire soi.
gner ce sont toujours des hommes.

Si on étudie la maladie sans prévention, il est facile de reconnaître qu'elle
n'a rien de spécial, que ce n'estpasune espèce nosologiquenouvelle, que c'est la
même affection qu'on trouve décrite depuis longtemps dans les auteurs sous le
nom d'anémie des mineurs, si bien étudiéeà Sehemnttz sous ceux à'hypohémie
intertropicale, de mal de cœur ou mal d'estomac des Antilles, iVopilation au
Brésil, et plus récemment sous ceux de chlorose d'Egypteet de cachexieaqueuse,
c'est-à-dire une anémie profonde.

Mais l'anémie, loin d'être une vraie maladie, est plutôt un état morbide, unrésultat, qui peut dépendre de causes diverses. Quelle sera donc la cause du tun-
hm? L'influence des mauvaises eaux employées pour boisson est évidente, tan-
gible; elles proviennent pour la plupart de puits; elles sont toujours, dans les
lieux à tun-tun, louches et argileuses. C'est pourquoi j'avais pensé que l'argile
était la .cause de la maladie, sans décider si elle agissait directement sur les
globulessanguins, ou indirectement en mettant obstacleaux fonctions digestives.

Telle était mon opinion jusqu'en 1872 revenu en Colombie à cette époque,
je pratiquai avec soin l'autopsie d'un certain nombre de tuntunientos, et je
reconnus immédiatement que la cause était celle qu'avait signalée Griesinger
pour la chlorose d'Egypte. Le duodénum était couvert d'innombrables Ankylo-
stomes, surtout de femelles.

Il reste donc démontré pour moi que le tun-tun est bien la maladie que le pro-fesseur R. Blanchardet d'autres auteurs appellent aujourd'hui ankytostomatose
(voy. Helminthes, p. 642).

Le traitement du tun-tun a consisté jusqu'à présent, chez nous, dans le seul
emploi des ferrugineux. Sous leur influence, aidée d'un changement de climat,
de l'usage d'eaux de boisson non contaminées,on obtient bientôt une amélioration
remarquable, mais, quand les individus restent dans les mêmes lieux, exposés
aux mêmes causes, cette médication ne constitue qu'un simple palliatif, et les
malades mènentune existence misérable, avec des alternativesdemieux et d'empi-
rement, jusqu'à ce qu'une maladie intercurrente,telle que la dysenterieou la
pneumonie, vienne les emporter. Ardre Posada-Abaxgo.

«iBMoaiupiiiE, Posam-Aiuxco(Andr.). El Tiintim. ln Pabellon mfrlico de Madrid, 1870.
A. P.-A.

m\GSTÉNE. Le tungstène a été nommé aussi wolfram, scheelium
Poids atomique i 84.
Équivalent 92. ll a ét& découvertpar Sçheele en 1780, à l'état d'acicle
tungslique, qu'il a trouvé dans la sckeelite ou scheelin calcaire (tun«state de
chaux).

On contiait aussi la schéeletine (tungstate de plomb). Les minerais de l'étain



en contiennent fréquemment. Le principal de ces minerais est le tungstate de

fer et de manganèse, nommé le wolfram.
Tungstène métallique. Le métal a été réduit par les frères d'Elhuyart. On

le prépare par diverses méthodes

La caloination de l'acide tungstique intimement mélangé avec du charbon

dans un creuset brasqué au rouge vif, il renferme toujours un peu de charbon
combiné; la calcination au rouge vif dans l'hydrogène sec (M. Roscoë); le passage
à travers un tube de porcelaine rouge d'un mélange de chlorure de tungstène et
d'hydrogène (M. Wœhler); la réduction du chlorure par les métaux alcalins

(M. Riche) l'électrolysedes tungstates alcalins (M. Zettnow). Préparé par ces der-
nières méthodes,il est gris d'acier, en grains, ou en lamellesnon fusiblesan feu de
forge, mais fusible par une pile suffisamment forte et au chalumeau à oxygène

et hydrogène. Sa densité varie suivant le mode d'obtention entre 16,50 et 17,60.
Il est inaltérable dans l'air et dans l'oxygène sec et humide à la température
ordinaire. En poudre ténue, il brûle au rouge en donnant de l'acide tungstique.

Il décompose lentement l'eau vers le rouge pour fournir un mélange d'acide

tungstiqueet d'oxyde bleu.
Il s'attaque à peine par l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique. L'acide

azotique le transforme avec lenteur en acide tungstique, cette oxydation est
rapide avec l'eau régale. Les alcalis concentrés et bouillants le changent facile-

ment en tungstate alcalin.
Il ne s'unit pas au soufre à la température de la fusion du soufre il se sul-

fure difficilementpar le sulfure de carbone.
Il se combine avec le chlore vers 300 degrés, plus difficilement avec le brome

et avec l'iode.
On a essayé d'allier le tungstène aux métaux et notamment au cuivre, à

l'étain, au zinc ces métaux ne prennent qu'une petite proportion de tungstène,

mais son introduction dans le cuivre, le bronze, le laiton, leur donne des pro-
priétés de résistance plus accentuées.Le fer, l'acier, la fonte, s'y unissent facile-

ment et en absorbent une grande quantité, le métal acquiert une dureté très-

grande et offre des caractères nouveaux que l'on commenceà utiliser.
Oxydes. Le tungstène forme trois oxydes un bioxyde TuO2 un oxyde inter-

médiaire Tu02Tu03; l'acide tungstiqueTuO".

Le bioxyde de tungstène se prépare avec l'acide tungstique, par voie humide

en traitant par le zinc et l'acide chlorhydrique l'acide tungstique ou un méta-

tungstate alcalin par voie sèche en réduisant cet acide au rouge sombre par
l'hydrogène.

L'oxyde obtenu par voie humide doit être lavé à l'eau privée d'air et séché

dans l'hydrogène; sans ces précautions il se change en oxyde bleu. Une fois sec,
il se présente sous forme d'une poudre brune non oxydable.

L'oxyde par voie sèche ne doit pas être chauffé à une température trop élevée

ni trop peu élevée dans l'hydrogène, sans quoi l'on obtient ou du tungstène ou
de l'oxyde bleu. 1I faut également le refroidir dans l'hydrogène, car il est pyro-
phorique et prendrait feu dans l'air il constitue une poudre brune, cuivreuse,

si l'acide tungstique était cristallisé.
Cet oxyde donne avec les acides sulfurique et chlorhydrique concentrés des

solutions pourpres qui déposent l'oxyde bleu. L'acide azotique, l'eau régale, les

alcalis, le changent rapidement en acide tungstique.
L'oxyde intermédiaire s'obtient dans certainescirconstancesde la préparation



du bioxyde,comme on vient de le dire. On le prépare en poudre cristalline bleue
par l'électrolyse du tungstate de sodium fondu, ou en calcinant les tuugstates
et métatungstates alcalins et en lavant le produit à l'acide chlorhydriqueet à
la soude.

Acide tungstique. TuO5. On l'extrait généralement du wolfram et l'on a
recours à divers procédés qui reviennent à fondre ce minerai avec des alcalis et
du nitre, ou de la chaux et du sel marin. On réussit bien en attaquant le
wolfram, réduit en poudre fine dans un creuset en terre, par le tiers de [son
poids de carbonate de soude sec, additionné de 10 pour 100 de nitrate de soude
ou de potasse.

Il faut porter lentementau rouge, brasser, donner un coup de feu, couler la
masse et l'épuiser par l'eau bouillante; l'évaporation donnera des cristaux de
tungstate neutre et, si l'on ajoute de l'acide azotique, des cristaux de tungstate
acide. On obtiendra l'acide tungstique pur en redissolvant les cristaux et en les
précipitant par un excès d'acide.

Il se présente sous forme d'hydrate avec des nuances qui varient du blanc aujaune; anhydre, c'est une poussière jaune dont la teinte varie avec les cir-
constances de la précipitation. La chaleur fonce la couleur qui reprend sa
nuance primitive par le refroidissement. M. Debray l'a obtenu cristallisé en
chauffant au rouge un mélange de tungstate et de carbonate de soude dans la
vapeur chlorhydrique. Il fond au feu de forge.

Il est faiblement réduit et verdi par les poussières atmosphériques. Les
matières organiques et les agents réducteurs le ramènent aux oxydes précédents
ou au métal.

11 est à peu près sans action sur les acides, il se dissout dans les alcalis libres
et carbonates pour donner des sels.

Acide mélatungstiqite. Laurent avait admis l'existence de six classes de
tuugstates; M. Riche a montré qu'elles peuvent être ramenées à deux, formées
par l'acide tungstiqiio insolubleet l'acide métatungstique soluble, découvertpar
M. Margueritte. M. Scheiblera préparé l'acide métatungstique pur en décompo-
sant le métatungstate de baryte par l'acide sulfurique dilué et en évaporant la
liqueur dans le vide. M. Seheiblerdonne à cet acide les caractères suivants. Sa
solution aqueuse est incolore, très-acide, amère; elle peut décomposerles chlo-
rares et les azotates. Par évaporation dans le vide elle fournit des octaèdres à
base carrée qui ont pour formule 4TuO52HO -+- 7Aq.

Ils perdent 7 équivalentsd'eau à 100 degrés, les autres ne sont enlevés que
par la ealcination.

L'ébullition prolongéeattaque les solutions concentréesd'acide métatungstique
et donne de l'hydrate blanc ou jaune d'acide tungstiqued M. Graham a obtenu
un acide tungstique colloïdal. Les tungstates ordinaires sont de deux sortes,
neutres ou acides. Les tungstates alcalins sont seuls solubles, on les prépare endissolvant l'acide tuugstique anhydre ou hydraté dans les alcalis ou leurs car-bonates. Les tungstates insolubless'obtiennent généralement par double décom-
position, quelquefois par la fusion d'un tungstate alcalin avec les chlorures
métalliques. Les tungstates. alcalins précipitent donc par la plupart des solu-
tions métalliques. Les acides concentrésen séparent à chaud l'acide tungstique
insoluble, l'acide phosphorique peut redissoudre le précipité et empêcher la pré-
cipitation par les autres acides. M. J. Lefort a montré que les acides organiques
transforment les tungstates neutres en tungstates acides.



On a employé les tungstates au lieu des stannates comme mordants. Les
tungstates neutres ont pour formule TuO'MO.

Les tungstates acides ont, d'après M. Marignac, qui a fait l'étude la plus
complète de ces sels et qu'il appelle, comme Laurent l'avait fait, des para-
tungstates, la formule 12TuO55MO avec une proportion d'eau variable. Ces sels
sont les plus nombreux, prennent naissancefacilement et cristallisent générale-
ment sans se décomposer ils sont souvent mélangés à d'autres sels qui s'en
séparent avec assez de difficultés pour qu'il en soit résulté des confusionspar les
auteurs qui ont étudié ces composés, souvent très-complexes, qu'une simple
dissolution scinde en d'autres sels et qui sont susceptibles de s'unir à la silice
et aux silicates.

Les métatungstates ont été découverts par M. Margueritte. Les sels alcalins et
alcalino-terreux se préparent en faisant bouillir le tungstate neutre correspon-
dant avec un excès d'acide tungstique hydraté, tant qu'il s'en dissout. Les
autres s'obtiennent par double décompositionavec le sel barytiqueet un sulfate,
parce qu'ils sont généralement solubles un certain nombre est cristallisable,
les autres forment des masses gommeuses. Ils se déshydratent à 100 degrés.

Les métatungstates plombique et mercurique sont insolubles et peuvent servir
à reconnaître cet acide. En présence de l'acide chlorhydrique, ils se colorent en
bleu sous l'influence du zinc, tandis que les tungstates se teintent en brun.

L'acidemétatungstique et les métatungstates acidulésprécipitent les alcaloïdes;
1/200 000 de strychnine et de quinine sont encore décelés.

Acides phosphotungstiques. L'acide tungstique fournit avec l'acide phospho-
rique des combinaisons analogues aux acides phosphomolybdiques.On les pré-
pare en chauffant pendant un temps assez long le tungstate neutre ou le
tungstate acide de soude avec l'acide phosphoriqueayant 1,13 de densité.

Il se sépare après quelques jours des cristaux qui varient suivant le tungstate
employé. Ces phosphotungstatestraités par le chlorure de baryum fournissent le
sel de baryte, lequel décomposé par l'acide sulfurique en quantité équivalente
donne l'acide phosphotungstique correspondant. Ces deux acides sont des
réactifs sensibles des alcaloïdes, le premier surtout, qui donne encore un préci-
pité dans une solution ne contenant que 1/200 000 de strychnine.

Acides silico-tungstiques. M. Marignac a découvert une classe curieuse de
composés où la silice et l'acide tungstique se trouvent unis en présence de
l'hydrogène et des métaux.

Ils sont au nombre de trois, dont deux sont isomères, l'acide silico-tungstique
et l'acide tungstosillcique, dont la formule est

SiOM2TuO3 + 4HO;

le troisième, l'acide silicodécitungtique, a pour composition

SiOHOTuOHHO.

Les deux premiers sont des acides énergiques décomposant les carbonates. Le
premier sert à préparer les deux autres et il est plus important. Ses sels sont solu-
bles, sauf le composé mercureux; ils sont cristallisables. La silice en est séparée
par les alcalis, il n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique bouillant. 11 est
solubledans l'eau et dans l'alcool la solution dans l'aloool, agitée avec de l'éther,
laisse séparer une couche sirupeuse soluble dans l'eau et renfermant de l'éther.



Cet acide est un réactif très-sensible des alcaloïdes; il trouble encore des
solutions de chlorhydrate de quinine à 1/5000, de chlorhydratede cinchonine à
1/200 000 et de chlorhydrate d'atropine à 1/15000.

Cet acide se prépare en dissolvant de la silice gélatineuse dans le tungstate
acide de potassium, de sodium, d'ammonium;celui qu'on obtient avec ce der-
nier sel n'est pas cristallisable et il se décompose en solution, par la chaleur,

pour donner l'acide tungstosilicique.
Dans cette attaque des tungstates par la silice, la liqueur passe de l'acidité 5

une légère alcalinité.
Sulfures. Ils sont au nombre de deux, le bisulfure TnS% et le trisulfure

TuS-.
Le bisulfure se prépare en attaquant le tungstène ou un mélange d'acide

tungstique et de charbon par le soufre, l'hydrogène sulfuré ou le sulfure de
carbone. M. Riche l'a obtenu en chauffant le tungstate de potasse acide avec du
soufre il se présente sous forme de cristaux noirs, fins, mous et tachant les
doigts comme la belle plombagine.

Le trisulfure s'obtient par voie humide en dissolvant l'acide tungstique dans
un sulfure alcalin et en précipitant par un acide non en excès. C'est une poudre
brune, un peu soluble dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau bouillante,
précipitable par les acides et par divers sels, tels que le sec ammoniac.

Chlorures de tungstène. Un a entrevu le chlorure TuCl!. Le chlorure
TuCl* est le seul important. Il est difficile de l'obtenir privé d'oxychlorures à
cet effet, on chauffe le tungstène dans un tube de porcelaine rouge sombre, au
milieu d'un courant de chlore absolument sec; l'action est très-vive. On le
purifie par plusieurs distillations, afin d'enlever des traces d'autres chlorures.
II constitue des cristaux sublimés d'un noir violacé, ou de teinte de bronze
fonce.

It n'est pas altéré aussitôt par l'air humide et même par l'eau froide quand il
est bien pur. Des traces d'oxychlorures le rendent aussitôt attaquable; l'eau
bouillante le décompose aussitôt en acide tungstique et en acide chlorhydrique.

Malaguti, Persoz, M, Roscoë, ont signalé l'existence du chlorure TuCl8. Il
existe deux très-beaux oxychlorures, l'un rouge, l'autre jaune.

Bromure, iodure. Le brome forme des bromureset des oxybromurescorres-
pondants aux composés du chlore. Les iodures sont mal définis. Riche.

VIMGSTlQUc: (Acide), l'oy. Tokgstèbe.

TUK1CIEBS (Tunicata Lamk). Animaux marins, à symétrie bilatérale,
ayant, à l'état adulte, la forme de sacs ou de tonnelets, et enveloppés d'une
tuniqueexterne, à laquelle ils doivent leur nom de Tuniciers. Cette enveloppe,
plus ou moins épaisse, est tantôt de consistance molle, gélatineuse, tantôt
coriace et même cartilagineuse. On la considère morphologiquement, dit Claus,

comme un test et comme l'équivalent des coquilles bivalves des Mollusques-
Lamellibranches, comparaison exacte dans un certain sens, surtout depuis que
Lacaze-Duthiers 'a découvert qu'il y a des Tuniciers (genre Chevreulim) dont
le test cartilagineux est divisé en deux valves qui se ferment au moyen de
muscles spéciaux. La substance de ce test se compose essentiellement d'une
masse fondamentale d'une matière homogène, non azotée, analogue à la cellu-
lose, et à laquelle Berthelot a donné le nom de Tunicine. Elle est assez souvent



incrustée de corpuscules calcaires déformes très-diverses; sa surface externe
peut être lisse ou verruqueuse, parfois même épineuse. Au-dessous de cette
tunique se trouve le manteau ou enveloppe interne, qui présentede nombreuses
fibres musculaires et recouvre les viscères.

Les Tuniciers sont dépourvus d'appendices buccaux et de membres. Leur
manteau présente 'toujours deux ouvertures, tantôt situées aux deux extrémités
opposées du corps, tantôt rapprochées l'une de l'autre à sa partie supérieure.
L'ouverture antérieure, fermée par des muscles, parfois aussi par des valves,
sert à l'introduction, dans la cavité interne, de l'eau et des matières alimentaires;
cette eau et les résidus de la digestion sont expulséspar l'ouverturepostérieure,
qui peut également se fermer.

L'appareil de la nutrition présente cette particularité que sa portion antérieure
ou pharyngienne est transformée en une large cavité respiratoire, au fond de
laquelle est placée l'ouverture buccale. Celle-ci est reliée à l'ouverture d'entrée
par un canal cilié (sillon ventral) au-dessous duquel est situé un organe en
forme de baguette, mais également excavé et cilié, nommé l'endostyle, dont le
rôle est encore inconnu. La bouche s'ouvre directement dans un œsophagecilié,
suivi d'un estomac ordinairement en forme d'entonnoir, puis d'un tube intestinal
qui, après une ou plusieurs circonvolutions,débouchesoit dans la cavité respira-
toire, à quelque distance de l'orifice de sortie, soit dans un cloaque situé à la
face dorsale de cette cavité, soit enfin directement au dehors sur la face ventrale.

L'organe central de la circulation est un cœur simple, placé à côté du tube
intestinal, et dont les contractions, de nature péristaltique, changent de sens à
intervalles assez réguliers d'où il résulte que les deux gros. vaisseaux qui
partent du cœur fonctionnent alternativement comme artères et comme veines.

La respiration s'effectue au moyen d'un appareil branchial dont la forme
varie suivant les groupes. Chez les Ascidies, cet appareil a la forme d'un sac
treillisé très-délicat, suspendu dans la cavité respiratoire par de nombreux
filaments, et percé de nombreuses ouvertures ciliées, disposées en rangées lon-
gitudinales,'entre lesquelles circule le sang. Chez les Salpes, au contraire,
l'appareil branchial est constitué par une cloison transversale trouée, ou bien
par une bande creuse, remplie de sang et dépourvue d'orifices.

Le système nerveux est réduit à un simple ganglion situé entre les orifices
d'entrée et de sortie. De ce ganglion partent des nerfs très-délicats qui se pro-
longent sur toute la longueur de la ligne médiane du dos.

Les deux sexes sont réunis sur le même individu, et la reproduction est
sexuelle ou agame. Dans ce dernier cas, il y a bourgeonnement externe ou
interne, d'où résulte la formation de colonies ou de groupements d'individus,
disposés d'une manière très -caractéristique et susceptibles de se reproduire
par voie sexuelle. Dans le premier cas, les testicules et les ovaires constituent
une masse glandulaire située de chaque côté du corps. Dans chaque glande,
l'ovaire est central et muni d'un oviducte, tandis que le testicule entoure l'or-
gane et est, pourvu de plusieurs canaux déférents. Tous ces conduits évacuateurs
se rendent dans la cavité cloacale, et les produits sont expulsés tantôt à l'état
d'œufs (oviparité), tantôt à l'état d'embryons plus ou moins développés (vivi-
parité)

Le développementembryonnaire offre, dans certains groupes,notamment chez
les Ascidies, une grande ressemblanceavec celui de l'Amphioxus. La larve qui
sort de l'œuf a la forme d'un têtard de grenouille; elle est munie d'une noto-



corde, d'un tube médullaire et d'organes des sens. Bientôt la larve se fixe, la
tète en bas, au moyen de trois ventouses alors la queue, désormais sans

usage, est résorbée tout entière et la majeure partie du tube médullaire. A ce
moment, le têtard transformé n'est autre chose qu'une jeune Ascidie; le tube

médullaire de la larve est devenu un simple ganglion et les organesdes sens ont
complétement disparu. Cependant quelques types, comme les Àppendicidariés,

conservent à l'état adulte l'appendice caudal de la larve.
La place que doivent occuper les Tuniciers dans la série zoologique a été

pendant longtemps l'objet de vives discussions. On les rangeait généralement
autrefois à côté des Mollusques et l'on avait créé pour eux le groupe des Moi-

lusco'ides. Mais, depuis que l'étude des embryonsest venue révéler des relations
manifestes entre ces êtres et les Vertébrés, on s'accordeaujourd'hui à les consi-

dérer comme formant le passage à ce dernier groupe et quelques auteurs ont
même proposé de créer pour eux l'embranchement des Protovertébré$, dans
lequel viendrait se ranger l'Amphiomis.

Quoi qu'il en soit, les Tuniciers se divisent en deux classes les Ascidies et
les Saîpes. Ces derniers sont remarquables par leur corps en forme de cylindre

ou de tonnelet, gélatineux ou transparent comme du cristal. Ils vivent tantôt
solitaires, tantôt réunis en chaînes régulières, et nagent à la surface de la mer
par des mouvementsrhytbmiques de resserrement et de dilatation de leur cavité

respiratoire. Ils sont pourvus de deux ouvertures palléales terminales et oppo-
sées et de branchies lamelleuses. Tous se reproduisent par génération alternante.
Les Salpa Forsk. et les DoKolum Quoy et Gaimard constituent les genres prin-
cipaux de ce groupe.

Les Ascidies ont le corps sacciforme, enveloppé d'une tunique coriace ou
gélatineuse, le plus souvent opaque. Les uns, comme les Pyrosomes (Pyrosoma

Pér. et Les.), forment des colonies phosphorescentes,flottant librement à la sur-
face de la mer et composées de nombreux individus réunis par un tissu fonda-

mental commun ayant une consistance gélatino-cartilagineuse; d'autres, comme
les Ascidia L. (Phallusia Sav.), sont réunis, par prolifération, en colonies plus

ou moins nombreuses, formées d'individus placés sur des stolons ramifiés et
présentant, pendantune période de leur existenceou pendant toute leur vie, une
circulation commune. Tels sont notamment les Clavellina Sav., les Perapkora
Wiegm., les Amarœcium Miln. Edw., etc. Ed. Lef.

tUNICMïe. C6H1005. Variété de cellulose formant la partie organique de

l'enveloppe d'un grand nombre de Tuniciers. Berthelot a extrait cette substanco

des enveloppes d'ascidies (Cynthia papillata Sav.), soumises a l'ébullitîon pen-
dant quelques heures avec de l'acide chlorhydrique concentré, puis avec une
solution de potasse marquant 52 degrés Baumé, enfin avec de l'eau.

La tunicine résiste aux réactifs bien plus que la cellulose ordinaire; l'ébulli-
tion avec les acides minéraux ne l'altère pas, même au bout de plusieurs
semaines; le gaz fluoboriquene la carbonisepas, ce qui la différencie nettement

comme principe distinct.
On peut transformer la tunicine en sucre (Berthelot), sous l'influence de

l'acide sulfurique froid concentré; on verse la solution goutte à goutte dans

l'eau bouillante, on neutralise par la craie et on filtre. Le liquide sirupeux
obtenu est un mélange d'un sucre fermentescibteanalogue à la glycose et d'une
substance non étudiée. h. Ils.



TUNISIE. Géographie MEDICALE. La Tunisie, l'ancienne régencede Tunis,
comprend le territoire qui formait la province d'Afrique sous la domination des
Romains. Jusqu'à ces derniers temps, elle est restée politiquement disiincte de
l'Algérie; elle l'est encore par une fiction utile à respecter, mais, au point de

vue géographique, elle n'a jamais pu en être séparée. « Jamais, disait en 1880
M. de Tchihatchef, la nature ne paraît avoir réuni plus intimement deux con-
trées que le caprice des hommes a séparées. » Leurs frontières mutuelles, qui
n'ont cessé d'être arbitraires, se sont souvent déplacées dans le cours des âges,
mais les traits principaux de la nature physique des deux pays ne sont pas
différents les montagnes de l'une sont le prolongementorographique et géolo-
gique de celles de l'autre, le seul cours d'eau tunisien de quelque importance
est algérien par ses origines, la faune et la flore ne diffèrent, pour ainsi dire,
point, les habitants des deux pays sont les mêmes et, pour achever l'assimila-
tion, la Tunisie a fini par se soumettre au protectorat de la puissance européenne
qui possède depuis cinquante ans l'Algérie, et qui a déjà marqué toute la
région à l'empreinte de sa civilisation.

Au point de vue géographique, l'ancienne régence de Tunis, comprise en
longitude est du 5°,oO au 9e degré et en latitude nord, comme l'Algérie, du
35e degré au 37°, 15, n'est rien autre chose que la partie orientale de la pres-
qu'île, on dirait volontiers de l' « île », du Maghreb, qui termine au nord le
continent africain dont elle est séparée, plutôt qu'elle ne s'y rattache, par le
grand désert du Sahara. Elle est bornée au nord et à l'est par la Méditer-
ranée à l'ouest, elle est séparée de l'Algérie par une frontière politique capri-
cieuse qui commence au cap Roux et dont la direction sinueuse suit à peu
près celle du méridien du Cap jusqu'à la hauteur de l'oasis algérienne de
Négrine. Au sud, comme l'Algérie, elle se confond avec le Sahara, mais une
frontière encore mal déterminée, qui va retrouver la Méditerranée au fortin
d'El-Bibân, sur la grande Syrte, la sépare politiquement de la province turque
de la Tripolitaine.

OROGRAPHIE. HYDROGRAPHIE. Au point de vue de sa description physique, la
Tunisie pourrait être divisée en trois régions distinctes 1° le massif monta-
gneux occidental, prolongement et terminaison du long plateau mauritanien et
de ses chaînes bordières 2° la région des plaines inclinées vers la Méditerranée

ou Sahel tunisien, occupant toute la partie occidentale du pays; 3° le Sahara
tunisien, comprenant tout ce que, depuis l'occupation française, on appelle la
région du sud, c'est-à-dire toute la contrée située au-dessous de la ligne Gabès-
Gafsa, jusqu'à la frontière tripolitaine.

Les montagnes de la Tunisie forment l'extrémité orientale de la zone mon-
tagneuse qui longe toute la Mauritanie, dans une direction presque parallèle à
la côte méditerranéenne ou plutôt un peu oblique du sud-ouest au nord-est. En
raison de cette obliquité même, les collines avancées du Tell algérien n'ont rien
qui leur corresponde orographiquement en Tunisie; elles se sont depuis long-
temps terminées par des caps méditerranéens avant d'atteindre la frontière,
mais on retrouve dans la Régence les prolongements des deux chaînes que l'on
a longtemps désignées sous les noms de Petit et de Grand-Atlas, ainsi que ceux
du plateau accidenté et des hautes steppes qu'elles comprennent entre elles et
qu'elles supportent. Toutefois l'altitude moyenne diminue à mesure qu'on se
porte vers l'est, les reliefs ont perdu la brusquerie de leurs contrastes, les
massifs sont plus épars et les plateaux plus divisés. La chaîne septentrionale



forme, dans l'angle nord-ouest de la Tunisie, un massif puissant (altitude
culminante 1500 mètres) qui couvre la Kroumirie; plus à l'est on trouve les
monts du Mogod, qui se prolongent dans la Méditerranée par les écueils des
Frères et des Sœurs et peut-être par l'île de la Galite, séparée toutefois de la
terre ferme par des fonds assez considérables. Cette chaîne vient se terminer

au cap Blanc (Ras-el-Abiod), au nord de Bizerte. La chaîne méridionale est
l'épanouissement oriental du Djebel-Aurès, elle suit une direction générale
également oblique du sud-ouest au nord-est et vient se terminer au cap Bon
(Ras-Addar), à l'extrémité orientale de la presqu'île qui ferme de ce côté le
golfe de Tunis.

Dans la partie occidentale du pays, ces deux arêtes principales sont réu-
nies par des arêtes secondaires très-nombreuses, subdivisées elles-mêmes en
masses séparées par les cours d'eau, de façon qu'il en résulte un massif en
apparence unique dont on ne peut aisément discerner les deux parties con-
stituantes que par leurs caractères géologiques. Tous ces chaînons s'alignent
plus ou moins exactement dans la direction générale du sud-ouest au nord-
est et forment le'prolongement des hautes steppes algériennes. La région est
parsemée de hauteurs terminées par des plateaux en forme de table, témoins
du travail d'érosion et de déblaiement que les eaux ont fait subir aux assises
secondaires qui les constituent. A mesure qu'on avance vers l'est, ces pla-
teaux deviennent plus étendus, plus rocheux, et s'abaissent, puis les chaînes
deviennent plus discontinues, et c'est sur leurs prolongements les plus orien-
taux que se dressent au-dessus des plaines le Djebel-Djougar, le Djebel-Zaghouaiij
le Djebel-Ressas, le mont des Deux-Cornes (Bou-Koumeïn), en se dirigeant
vers Tunis.

Vers le sud, les massifs montagneux sont d'une hauteur moindre, ils sont
séparés par des vallées, et à leurs pieds s'étendent des plaines entre-coupées de
sebkas, cuvettes plus ou moins profondes où s'attardent les La chaîne la
plus méridionale fait face au désert, précisément sur la ligne de Négrine à
Gafsa, où le Djebel-Arbet (1100 mètres) domine le Sahara et la région des
Chotts, tandis que le Djebel-Hedma (1300 mètres), se relevant vers le nord-est,
domine la grande Sebka-en-Nouaïl.

Dans la région saharienne on ne voit plus que quelques collines, premiers
anneaux de la chaîne qui comprend les monts Ourgbammâ et qui va se conti
nuer avec les montagnes de la Tripolitaine.

La constitution géologique des montagnes tunisiennes ne diffère pas de celle
des chaînes algériennes dont elles font partie, et je ne saurais mieux faire,

pour éviter toute répétition, que de renvoyerle lecteur à l'article Ai-géiue, où
celles-ci se trouvent décrites. C'est aux explorations futures, rendues plus faciles
désormais par les conditions politiques nouvelles où se trouve la province, que
nous devons demander les particularités de la géologie tunisienne. Qu'il suffise
de rappeler ici que les grès dominentdans le massif nord, tandis que le massif
sud appartient tout entier, comme l'Aurès dont il dépend, aux terrains de
l'étage crétacé inférieur.

Les vallées de la région montagneuse de la Tunisie et les plaines qui s'étalent
dans le nord-est sont formées d'alluvions déposées par les rivières et les tor-
rents et possèdent toutes une couche d'eau souterraine à une faible profondeur. °
Quant aux plaines plus méridionalesqui bordent la grande Syrte, à la hauteur
et au-dessous de Kairouan, elles sont constituées par des couches alternantes



de calcaires et de marnes qui s'échelonnent à des hauteurs différentes. Le sol

est partout recouvert d'un dépôt argilo-sablonneux jaunâtre, sorte de terre à
briques qui se dessèche pendant les chaleurs de l'été et se fendille au soleil. A

mesure qu'on descend vers le sud le sable domine, çà et là des bancs de gypse
affleurent le sol, le pays prend le caractère désertique, interrompu seulement

par les oasis.
De l'analogie des conditions géologiques et climatologiques de l'Algérie et

de la Tunisie résulte' celle de l'hydrographie. Les cours d'eau tunisiens sont
soumis à un régime pareil à celui des cours d'eau d'Algérie. On ne trouve ici

qu'un seul bassin fluvial important, correspondant à ceux du Chélif, de la
Seybouse, etc. c'est celui de la Medjerda, l'ancienne Magarathdes Carthaginois,
le Bagradas des Romains. La rivière naît en Algérie dans le même massif que
la Seybouse, qui, elle, rejoint la mer à Bône; elle entre en Tunis au sud de
Souk-Ahras et forme, avant d'entrer dans les gorges tortueuses qu'elle s'est
frayées à travers le massif montagneux du nord, la belle plaine alluviale de
la Dakla. Elle est côtoyée dans le ravin qu'elle parcourt par le chemin de fer
de Ghardimaou à Tunis, comme elle l'était autrefois par la voie romaine;
elle débouche enfin des montagnes à Medjez el Bâb et continue lentement

son cours dans la plaine d'alluvions qu'elle a formée et qu'elle accroît sans
cesse, et se jette, pour atteindre la mer, dans l'étang ou Bahira de Rhâr-el-
Milah, qu'elle comble peu à peu et qui est déjà si peu profond, qu'un homme
pourrait le parcourir sans perdre pied. Au calcul de M. Tissot, la Medjerda
aurait ainsi formé en vingt-un siècles une plaine de 250 kilomètres carrés
d'étendue.

Le principal affluent de la Medjerda, l'Oued-Melleg,vient égalementd'Algérie
et descend des hautes vallées de l'Aurès où il prend sa source non loin de
Tébessa.

Au nord de la Medjerda il faut citer quelques rivières peu importantes
l'Oued-el-Kébir qui descend de la Kroumirie pour se déverser en face de
l'île de Tabarca; l'Oued-el-Tin qui forme le lac d'Eschk-ôl, lequel com-
munique lui-même par l'Oued-el-Tindja avec la lagune de Bizerte et par elle

avec la mer.
Au sud de la Medjerda, il n'y a plus de rivières permanentes, toutes sont à

sec pendant une partie au moins de l'année. Les unes gagnent la côte et s'y
jettent dans des étangs salés qu'une mince flèche de sable sépare de la mer, les
autres tombent dans des dépressions peu profondes, plus ou moins remplies
également d'eau saumâtre et désignées sous le nom de Sebkas. Un seul de ces
cours d'eau mérite d'être cité, l'Oued-Mélian, qui descend du Djebel-Zaghouan

en se dirigeant vers la lagune de Tunis, EI-Bahira mais elle ne s'y jette point,
elle la contourne au sud et verse ses eaux directement à la mer.

A l'inverse de la côte nord, qui est formée par des montagnes baignant leurs
pieds dans les flots, la côte est de la Tunisie est basse et borde une mer sans
profondeur. De nombreuses sebkas longent les rives du golfe. D'autres sebkas se
trouvent dans l'intérieur; elles forment alternativement, suivant la saison,
d'immenses nappes d'eau peu profondes ou d'énormes plaines salines. La plus
étendue est la Sebka-el-Hani ou lac de Kairouan. Plus au nord se trouve le lac
Kelbia que M. Rouire identifie avec l'ancien lac Triton. Au sud, la Mta-el-
Gharsa, la Sebka-en-Nouaïl, enfin les chotts Fedjedj, Djérid, rendus célèbres
de nos jours par le projet de mer intérieure de Roudaire, et qui ne sont autre



chose que de vastes sebkas desséchées. Avec les chotts algériens Gharsa, Melgiiir
et Mérouan, ces sebkas du sud de la Tunisie forment, par le parallèlede Gabès,
une longue suite de dépressions qui occupe tout le sud de lit Régence et de la
province de Constantine. Il ne reste d'eau permanente que dans la partie cen-trale du Ghott-el-Dje'rid, tout le reste est recouvert d'une croûte saline

« qui
résonne sous les pas comme les pierres d'une voûte. » Quelques routes, ou
plutôt des pistes, parcourent le Ghott-el-Djérid,mais il serait dangereux de s'en
écarter, et l'on raconte plus d'une histoire d'ensevelissement dans ces fonds
sans résistance. L'idée que ces dépressions où le sel abonde avaient autrefois
fait partie d'une mer venait d'autant plus naturellement à l'esprit que les
mesures géodésiques indiquaient, pour certaines parties du moins, un niveau
inférieur à celui des eaux de la Méditerranée. C'est après avoir constaté cette
particularité pour le Chott-Meighir que le commandant fïoudaire forma 'le
projet d'y créer une mer intérieure. En plusieurs missions il consacra beaucoup
d'efforts à le justifier. Le résultat même de ses travaux, des études et des cri-
tiques qu'ils ont suscitées, a ruiné son rêve! II est mort en le caressant. Mais
on sait bien aujourd'hui que, si le Chott-Melghirh se trouve à un niveau
moyen inférieur de 24 mètres à celui des eaux du golfe de Gabès, et le Chott-
Gba.rsâ à 10 mètres environ, en revanche les Chotts tunisiens sont de 15
à 26 mètres au-dessus du niveau marin. Le seuil de Gabès qui sépare le fond
de la grande Syrte de la tête du Chott-Fedjedj n'est pas, comme on l'avait
voulu croire, formé de dunes accumulées, mais d'assises de roches dures qui
s'élèvent à ICO mètres en -moyenne, avec des brèches de 57 à 61 mètres; enfin,
le Chott-Djérid est séparé du Chott-Gharsâ par un autre seuil rocheux, qui
porte les belles oasis de Tozér, de Nefta, d'El-Oudianeet d'Ei-Hamma. La pente
générale de la dépression ne permet donc pas de penser que ce fut là l'estuaire
méditerranéen du fleuve saharien, l'Oued-Igharghar, puisqu'elle descend de la
Méditerranée vers le fond du Melghir. Les terrains quaternaires qui entourent
les rives des Sebkas ne contiennent d'ailleurs que des fossiles terrestres ou
d'eaux saumâtres. Les chotts ne sont donc pas un ancien fond de mer desséchée,
mais seulement d'anciens lacs évaporés, et l'Oued-Igharghar se terminait au
Ghott-Mérouan, branche sud-ouest du Melghir, tn

Après Gabès, il n'y a pins que des oueds sans eau, le pays et la côte ont
l'aspect saharien, mais, bien que les montagnes se rapprochent du rivage, il
reste encore assez d'espace pour que des sebkas puissent s'y former.

En outre de l'lle montagneuse de Tabarka, près de la frontière algérienne, et
des écueils que nous avons cités, la Tunisie compte les îles de Kerkenna, en
face de Sfax, et l'île de Djerba, près de la frontière tripolitaine.Ce sont des
fragments de terre plane et comme détachée de la côte les premières sont
habitées par des pêcheurs et cultivées en vignes, l'autre est une terre riche,
admirablement cultivée, et ressemble à un immense jardin à peine surélevé
au-dessus du niveau de la mer sans profondeur qui l'entoure.

Hydrologie. La richessedes roches constitutives du sol en sels magnésiens
et calcaires, et principalement en chlorures, a pour conséquence ici, comme
en Algérie, la mauvaise qualité des eaux. A part l'eau du Djebel-Zoughar et
celle du Djebel-Zaghouanque l'aqueduc d'Hadrien conduit à Tunis, on peut
dire que le pays manque absolument d'eau potable. L'eau de la Medjerda elle-
même est saumâtre. Après les pluies, toutefois, et pendant toute la saison où
elles tombent, l'eau devient moins mauvaise, mais le degré hydrotimétrique en



reste toujours élevé. Dans tout le pays les eaux sont plus généralementmagné-
siennes que calcaires; elles n'en sont que moins utilisables. Voici, pour donner
une idée des difficultés que l'on peut avoir à cet égard, le degré hydrotimé-
trique des eaux que rencontra la colonne qui de Tunis marcha sur Kairouan,
en 1881, et suivit jusqu'à Gabès

Degrés
lydrotimétriques.

Oued-F'ash (af0uent de l'Oued-3lefian) 85Puits de Djel)e»ina (sels de eliatix) 82Oued-6iebhena.
Bir-el-Bey 78CampsousKairouan(eauxmagnesiennes).

»Si-Amor-hou-Hajeta. 80Et-Fourni (puits) î2S/'Ateileddoub. 55Metonta. 00Ras-e]-Oued-Ga!)fs(eaucomante,~vanttesptu)cs). 82
après les pluies). 70Sourcesavantlesp!mes. 68

après lesptuies. 60

En plusieurs points de la Tunisie jaillissent des sources thermales. Les plus
intéressantes sont celles d'Hammam-el-Lif,à la base du Djebel-Bou-Kourneïn,
non loin de Tunis; elles sont déjà utilisées pour la thérapeutique. Deux
sources principales sont captéesdans l'enceinte d'un ancien palais du bey l'une,
Aïn-el-Bey, possède au une température de 47 degrés l'autre, Aïn-
el-Arian, atteint 48 degrés. Ce sont des eaux chlorurées sodiques fortes, hyper-
thermaks, qui se rapprochent, par conséquent, de celles de Bourbonne-les-
Bains, et qui offrent les mêmes indications.

Sept. autres sources, dont la température varie de 25 à 59 degrés, jaillissent
à llammam-Kourbés, non loin du cap Portas qui fait face à Cartilage.

De l'autre côté du golfe, à la pointe du rocher d'Utique, on trouve une sourcethermale remarquable par sa richesse en sels arsenicaux.
A 50 kilomètres environ dans l'ouest de Gabès, dans l'oasis d'El-Hammam,

au sud de la tête du Chott-Fedjedj, il existe encore une source d'eau thermale
(45 degrés).

CLIMAT.' MÉTÉOROLOGIE. Nous sommes loin d'être aussi bien renseignés surla météorologietunisienne que sur celle de l'Algérie, mais nous connaissonsdu
moins les caractères généraux du climat, à la fois plus égal, un peu plus chaud
et un peu plus humide lue celui de l'autre partie du Maghreh; cela tient auvoisinage de la mer qui enveloppe le pays et pour ainsi dire le pénètre. Les
saisons y sont remarquables par une régularité qui annonce déjà le climat tro-
pical. L'hiver commence en janvier et dure deux mois, c'est la saison des pluies.;
non que ce soit la seule époque de l'année où il pleuve en Tunisie, puisqu'il ytombe de l'eau en toute saison, mais c'est du moins la période où les pluies
sont le plus fréquentes et abondantes. Cet hiver est fort doux; la température yvarie de 15 à 18 degrés dans le milieu du jour, mais on y a quelquefois zéro le
matin et l'on y a vu des froids d'Europe. Dans certaines années, la Kroumirie
conserve la neige sur ses sommets tout l'hiver, et, sur les montagnes du centre,
la colonne qui, en 188-1,'fut envoyée de Tébessa à Kairouan et qui poursuivit les
dissidents jusqu'à mi-chemin de Gabès, eut à subir au retour (10-14 décembre)
un temps épouvantablependant lequel plusieurs hommes eurent les pieds gelés.
Le printemps commence en mars et finit en mai, la température du jour oscille



de 18 à 25 degrés. L'été ta de mai à octobre; dans le nord, la température du

jour est alors de 25 à 30 degrés, elle atteint parfois 40 degrés à Tunis même,

en dehors des cas de sirocco où elle arrive à 18 degrés. L'automne vient en

octobre et ramène les pluies. La températurecroît de janvier à août et décroît

de septembre à janvier. Au reste, voici, pour donner des idées plus précises, les

moyennes obtenues pour chaque mois par M. le docteur Catrin, en 1882,

d'après ses observationsà Medjez-el-Bàb

Matin. Midi. Soir.

Degrés. Degrés. Degrés.Janvier. 8,06 13.64 »Février•
B,7Ï *b.W

Murs »
21,16 »Avril' 12,03 20,23 11,38liai. 16,29 28,96 18,967*ïà 21,60 34,63 24,36Set

83 08 58,80 26,6fou". :> «,« ».«> »•<>

Pour l'année entière la moyenne fut de 25»,40, et l'oscillation annuelle,

23°,94. Dans les mois les plus chauds, juin, juillet, août, septembre, il y eut,

entre la température du matin et celle du soir, une différence de 2 degrés en

moyenne; entre celle de midi et celle du soir, 11 degrés; entre celles du matin

et de midi, 13 degrés.
l'ente. Les vents du nord-ouest sont les plus fréquents, ils dominent

surtout l'hiver et apportent la pluie. Pendant l'été règnent les vents de nord- est.

Au point de vue de la fréquence, les vents de sud-est viennent ensuite. Presque

chaque jour dans l'intérieur des terres on a du sud-est le matin et du nord-

ouest le soir. Les vents n'ont pas encore en Tunisie la régularité des alizés;

les changements brusques ne sont pas rares, les coups de vents non plus,

principalement à l'époque des équinoxes. Le coup de vent traditionnel de la

mi-septembre est considéré comme inévitable et s'appelle la Cyprienne,'il est

attendu le jour de la fête de saint Cyprien.

La Tunisie du nord est plus exposée que le Tell algérien aux vents brûlants

du sud. Le simoun ou sirocco, qui vient rarement plein sud et qui est plus

souvent sud-est ou sud-ouest, fait monter le thermomètre jusqu'à 48 degrés

à Tunis. En 1882, M. le docteur Catrin a relevé les jours de sirocco violent

à Mcdjez-et-Bâb les 27, 28, 29 mai, 1", 2, 5, 4, S juin, 6, 7, 8 juillet,

13, U, 15 août.
Pluies. Les pluies commencentavec l'automne en octobre et durent jusqu'en

mars, elles sont surtout abondantes en décembre et en janvier, par des vents

d'ouest et de nord-ouest. Elles sont alors généralement violentes, mais elles ne

sont pas limitées à ces deux mois on compte en moyennequatre-vingt-douzejours

de pluie par an. A mesure qu'on descend vers le sud, les pluies deviennentplus

rares, surtout au-dessous de la ligne Sfax-Gafsa.Comme partout, d'ailleurs,elles

sont plus abondantessur les montagnes qu'en plaine. Des parois rocheuseselles

descendentdans les fosses nombreuses qui sillonnent les vallées et les plaines

et s'en vont former les oueds torrentueuxoù elles entraînent des débris de toutes

sortes; elles s'y évaporent, ou s'infiltrent jusqu'à la couche d'argile, ou se

rendent dans les sebkas pour s'y concentrer davantage.
D'ordinaire le ciel est d'une belle sérénité. Les brouillards sont peu fré.

quents dans le nord, on en observecependant assez souvent en hiver le matin.



L'été, quelques orages ils commencent généralement le soir et durent toute
la nuit. A Medjez-el-Bâb, M. le docteur Catrin signale quelques ouragans
qui par leur soudaineté, la brusquerie de leurs allures, leur violence dans
leur courte durée, rappellent à la description les tornades de la côte occiden-
tale d'Afrique.

Il va sans dire que le climat se modifie rapidement à mesure qu'on descend
dans le sud. A Sousse déjà la température moyenne de l'année (24 degrés) dépasse
de près de 4 degrés celle que l'on relève à Tunis. Je ne saurais mieux faire, en
l'état actuel de nos informations, que de résumer ici la météorologie du Djérid
d'après les observations de M. le docteur Marix. On sait que le Djérid (Belad-el-
Djerid, le pays des Palmes) est le seuil qui sépare le Chott-Djérid du Chott-
Gharsâ. C'est là que se trouvent les belles oasis de Nefta, Tozêr, El-Oudiane, El-
Hamma, dont les dattes sont si supérieureset si appréciées dans toute l'Afrique
du nord. Au Djérid, dans les journées chaudes de l'été, le thermomètre s'élève
jusqu'à 50 ou 51 degrés; les soirées y sont très-chaudes, ce n'est que vers le
milieu de la nuit, de minuit à deux heures, que l'on constate un abaissement
thermique. On peut évaluer à 10 ou 15 degrés les écarts entre les températures
maxima et minima d'une même journée. Le maximum, chaque jour, est atteint
vers trois heures de l'après-midi, et celui de l'année, vers le 25 juillet. Les
grandes chaleurs commencentdu 10 au 15 mai et durent jusqu'au 15 octobre.
L'hiver est fort doux, mais les nuits en sont très-fraîches si l'on a souvent 20 ou
25 degrés à midi, on a fréquemment zéro le matin; il va du 15 octobre au
15 avril. Les vents régnants sont ceux du nord-est au nord-ouest; les vents de
nord sont rares, mais très-froids et souvent très-violents. On observe aussi des
vents d'ouest et d'est. Les vents du sud sont extrêmement chauds, on les confond
tous sous le nom de sirocco. Ils règnent surtout en juin, juillet et août, sans
aucune régularité, et durent rarement plus de vingt-quatre heures. Les sautes
de vent sont fréquentes. Ainsi, par exemple, on peut avoir de midi à quatre
heures sirocco, à quatre heures saute brusque à l'est ou au nord-est, avec
des tourbillons de poussière. Ces variations sont provoquées par de véritables
chutes de la pression atmosphérique et ont des retentissements graves sur l'état
des malades. La pluie tombe rarement et en peu d'abondance. Les orages
avortent presque toujours.

FLORE. La flore tunisienne est presque indentique à celle de l'Algérie: nous
devons donc renvoyer le lecteur à l'article où cette colonie se trouve décrite.
Seulement, en raison de l'abaissement plus ménagé des altitudes, les lignes de
démarcation entre la flore des montagnes et celle du littoral sont moins nettes
qu'en Algérie. M. Cosson y compte 1780 espèces.

Le massif nord est couvert de forêts où l'on trouve le chêne zéen (Quercus
mirbeckii) sur les flancs exposés au nord et les chênes-liéges (Q. sttber) sur le
versant sud, le houx et le merisier. A mesure qu'on avance de l'ouest à l'est ou
qu'on descend vers le sud-ouest la hauteur des montagnes diminue et les forêts
disparaissent. Dans le massif central, les arbres précités sont remplacés par les
chênes verts et le pin d'Alep. Le reste des monts n'a plus que des arbres rabou-
gris sur les plateaux, l'armoise, l'alfa, le drinn, et dans une zone limitée
l'acacia sayal ou tortissima. La Tunisie centrale et le voisinage des Syrtes sont
complétement nus. Les villes de Sfax et de Gabès sont de véritables oasis,
l'une entourée d'oliviers, de figuiers, de haies de cactus; l'autre de palmiers à
l'ombre desquels on cultive les orangers/les abricotiers, etc. En l'absence de



toute réglementation, la dénudation ne peut que s'accroître, on admet que
4000 hectares sont déboises chaque année.

Pour compenser cette fâcheuse dénudation du pays, qui ne tarderait pas à
être suivie d'effets funestes, divers efforts ont déjà été tentés. La Compagnie du
chemin de fer de Bône à Guelma, entre autres, a réussi à acclimater le long
de ses lignes l'Eucalyptus resinifera et l'Acacia cyatophylla. UE. globulus a
échoué.

Le sud de la Tunisie est totalement dépourvu d'arbres mais comment ne pas
rappeler les magnifiques palmeraies du Nefzaoua sur la presqu'ile qui sépare le
Choit- Fedjedj du Chott-Djérid, et celles des splendides oasis du pays des dattes
qui comptent plus de 150 variétés de dattiers?

Fadse. La faune tunisienne est un peu moins riche que celle de l'Algérie,
mais elle n'en diffère pas autrement. On trouvera donc à l'article Algérie toutes
les indications désirables à cet égard. Les côtes de la Tunisie sont très-pois-

sonneuses.
Population. RACES. MALADIES des indigènes. Nous n'avons encore aucun

renseignement statistique sur la population de la Tunisie, et les appréciations
qu'on a faites pour en tenir lieu varient beaucoup. Il semble qu'on doive
admettre qu'il y existe une population d'environ 1 500 000 habitants, ce qui
donnerait 15 habitants au kilomètre carré. Sur ce nombre, au 31 décembre 188 1

on comptait 35 987 étrangers habitant pour la plupart les villes et ainsi repartisiItaliens.. 10,219Slallai? 8,9"9Français 3,393Protégés français 11,80^

Depuis cette époque, le nombre des Français et celui des protégés, algériens
surtout, s'accroissent notablement, mais nous n'avons pas de renseignement
précis à cet égard. Quant au mouvement de cette population, nous n'avons à son
sujet que des appréciationstrès-vagues.

En dehors des Européens dont il vient d'être question, des Maures, qui sont
le produit du mélange de plusieurs races, et des Juifs, la population de la
Tunisie est formée de tribus Berbères et Arabes (voy. ces mots), et ces deux

races se sont si singulièrement mêlées, sans se confondre, qu'on peut rencontrer
côte à côte dans la même tribu des groupes berbers par le type et des Arabes
parlant tous le langage de ces derniers. De nombreuses tribus et toute l'île de
Djerba continuent cependant de parler un dialecte berber. Ici, comme en
Algérie, la population des villes est formée de Maures et de Juifs. Les Maures
(voy. Algérie) ne sont, comme il a été dit plus haut, que des métis de diverses

races, arabes, turcs, européens, etc., et peut-être aussi des anciens habi-

tants du pays. Les plus intéressants sont c&ux qu'on rencontre groupés en
certaines localités de la presqu'île de Dakhelat-el-Malouin et qui, descendus
des Maures autrefois chassés d'Espagne, ont conservé, non-seulement la langue

et le souvenir, mais encore certaines particularités du costume de leur an-
cienne patrie. Chose plus singulière encore, au sein de la nombreuse popu-
lation juive on rencontre des familles Israélites qui, comme les précédentes,

ont émigré d'Espagne, et dont les fils conservent encore le souvenir de ce
nouvel exode.

Quant aux conquérants d'autrefois, il n'en reste plus de traces. Ici, comme
en Egypte, tout a disparu. Le pays présente en beaucoupde points de nombreux



monuments mégalithiques, menhirs, dolmens, cromlechs, élevés par une popu-

lation ayant les mêmes mœurs que celles. qui ont laissé des monuments sem-

blables en Andalousie, en Bretagne, etc. des ruines romaines dont beaucoup

sont imposantes, couvrent toute la contrée, et l'histoire nous a dit quelle fut la

puissancedes Carthaginois. Aucun de ces maîtres du pays n'a laissé de témoins

de sa race, et nous savons combien peu de temps il a fallu pour y faire dispa-

raître les Vandales. N'est-ce pas là un de ces faits qui témoignent d'une loi

profonde de l'anthropologie et de la climatologie, que la volonté humaine ne

saurait éluder?
Lesindigènesde la Tunisie, surtout ceux du nord, sont soumis, à quelque

race qu'ils appartiennent, à l'influencé du paludisme l'anémie est fréquente et

la cachexie l'est davantage encore. Par exemple, à Medjez-el-Bâb, M. le docteur

Catrin a soigné en moins d'un anCachexies. 18CachexiesFièvres rémittente» .»

Fièvres intermittentesquotidiennes 15

tierces 4
1quartes. 1

L'impatudisme est plus rare dans le sud, ce qui s'explique aisément par la

sécheresse, mais il est fréquent de le voir naître auprès des eaux corrompues,

et, dans les oasis, aux saisons moyennes, la répartition des eaux crée de véri-

tables foyers de malaria. Les affections intestinales, 1 embarras gastnque, la

constipation, la diarrhée, s'observent souvent chez les mdigenes, moins sen-

sibles pourtant que les Européens aux causes de ces désordres. Ces mêmes

maladies dominent au Djérid; les gastrites chroniques y sont fréquentes sur-

tout chez les femmes, tant à cause de leur existence sédentaire que de leur

alimentation irritante. En été, surtout, règne la dysenterie la mortalité des

jeunes enfants est alors énorme. « U ne se passe pas de jour à Tozêr », dit

M le docteur Marix, « que plusieurs enfants ne meurent de diarrhée incoer-

cible ». Elle diminue avec la chaleur, mais elle reparaît à l'automne. Les

complications hépatiques sont fréquentes sur 5 dysentériques, M. le docteurS a Pu 5 congestions du foie dont 1 suivie de suppuration D'une manière

générale, du reste, les affections du foie peuvent être considérées commeendé-

miques à Tozêr.
Dans le nord, les affections rhumatismales ne sont pas très-rares, dans le

sud elles ne se voient presque pas.
La scrofule est fréquente partout dans toutes ses manifestations. Quant à la

syphilis, « elle est tellement passée dans les mœurs, dit M. le docteur Catrin,

qui observait à Medjez-el-Bâb, « qu'elle constitue une réelle épidémie ». a a

compté 150 syphilis tertiaires sur 268 cas. La syphilis est un peu moins fré-

quente au Djérid.

Le rachitisme paraît rare.iLTS» cutanées sont fréquentes partout. A» Djérid, c'est le psoriasis,

le mtvriasis, l'eczéma et l'ecthyma, qui se voient le plus.

Les maladies des yeux abondent. « La granulation sous toutes ses formes, à

« toutes les périodes, avec toutes ses conséquences », dit M le docteur Catrin,

« domine la pathologie oculaire » 156 granuleux sur 225 cas de maladies

d'yeux. Au Djérid, il en est à peu près de même. Presque tous les enfants sont

granuleux. La conjonctivite catarrhale simple y est une des plus fréquentes



maladies de l'été, par suite de l'intensité des rayons solaires, de l'action despoussières et du rayonnement noctupne.
Les affections des voies respiratoires s'observent sans fréquence. Au Djérid,quelques bronchites au printemps, quatre ou cinq Pneumonies. La tuberculoseserait assez rare.

Le Clou de Biskra, connu d~ns le pays sous le nom de olou de
Gafsa, estcommun chez les hommes débilités.

Le ta?nia inerme est très-fréquent dans tout le paysPopulation ezcr·opéenne. Acclitnlztemetzt. u ne saurait entrer dans notreplan de discuter aujourd'hui la difficile ~luestion de l'acclimatement des Euro-péens dans la Tunisie. L'histoire semble apporter un formidable argumentnégatif que l'expériencemoderne n'est pas en mesure de contredire, car nous nesavons rien de positif sur le mouvement démographique en Tunisie. Nous nepouvons qu'appeler l'attention de l'administration nouvelle sur cette impor-tante question. L'état politique actuel serait plus favorable que tout autre àl'étude de la population séparée en groupes naturels par race et par nationalité,mais il faut des années pour recueillir des documents et pour être en mesure deles comparer utilement. Nous devons nous borner aujourd'hui à résumer euquelques lignes ce que nous savons de l'histoire pathologique de la Régence.C'est fort peu de chose. La Tunisie n'a point été épargnée pal' les grands fléauxqui désolent l'humanité. La peste s'y montrait souvent autrefois et y est apparuepresque de nos jours. De :1552 à :1784, la peste s'est montrée environ 30 fois,
au dire de Berbrugger, sur la côte barbaresque, et plusieurs de ces épidémiesdUl'èœnt plusieurs années. Depuis 1784, on y a relevé cinq épidémies: 1786-1787, 1793-1797, -1799, i816-1821, 1856-1857, et presque eliaque fois laTunisie a été atteinte. La dernière épidémie a été limitée au Pays des Dattesoù elle avait été importée de Tripoli. Chaque fois, du reste, au dire des indi-gènes, la maladie venait de l'est. Depuis 1837, Tunis ne connaît plus la peste(Hirsch).

Le choléra a paru pour la première fois en Tunisie en 1851, il y avait étéimporté d'Ëgypte par des pèlerins. En 1857, il y revint par Tripoli et gagna lacôte algérienne. En avril 1848, le choléra apparaissait en Égypte venant deSyrie et se portait bientôt par Tripoli, Tunis et ~r.JusquAaroc.L'épi-dén1ie se fit sentir sur tous ces points pendant les deux années qui suivirent(18ci9-1850). Pendant les années 1855 et 1856, une nouvelle épidémie venue{l'Égypte gagna Tunis et toute la côte. En 1869, le choléra fut importé,dit-on. de Sicile à Tunis par une bande de contrebandiers; il se montra d'aborddans la banlieue de la ville, puis
gagna Sousse et se propagea, en suivant lestroupes, sur toute la plaine et la montagnejusqn'àBiskra. A la Jin de l'année,l'épidémie disparut et, depuis lors, on n'a plus revu le choléra dans laRégence 1.

Lavarioleest assez commune, on en trouve les marques sur beaucoup d'in-digènes; au Djérid, c'est l'une des causes de cécité.
Depuis l'occupation française, c'est la fièvre typhoïde, I~P~me et ladysenterie, qui paraissent dominer la pathologie des troupes. Personnen'ignorecomment la fü;vre tvp>7oïrle se développa dans le corps expéditionnaire. Lesenquêtes et les travaux de nos confrères de l'armée ont mis hors de doute

1 tIit·sch, I~ztrtdL:achdet· hisla~·iseh-gcograplziscltezaPalltotngic.



que la maladie fut apportée par un bataillon du 142e qui venait de Perpignan,
où il avait eu des cas depuis le 1er janvier, et qui avait quitté sa garnison,
le 10 avril, au moment d'une recrudescence épidémique. D'autres troupes

venues de Toulon, où la maladie règne toujours, contribuèrent à cette impor-
tation (28e chasseurs, etc.). La maladie se propagea ensuite par tous les modes
ordinaires de so'n développement. Cette étiologie établie, il importe d'en tirer
la leçon qui en découle, mais il faut reconnaître cependant que la Tunisie était
loin d'être indemne, et Ferrini, dès 1860, nous apprend que chaque automne
les épidémies de fièvre typhoïde ne sont pas rares dans les villes tunisiennes.
Comment d'ailleurs n'en serait-il pas ainsi, en présence de l'insalubriténotoire,
(le la malpropreté cynique, des cités et des villages de la Régence? Le lac de
Tunis même, la Bahira, n'est qu'un vaste cloaque d'immondices. Du reste,
depuis l'occupation, la fièvre typhoïde a diminué parmi les soldats, sans cesser
jamais entièrement, et plusieurs fois la contamination de la population civile a
précédé celle des troupes.

Après la fièvre typhoïde, c'est l'impaludisme qui doit préoccuper le plus.
Comme il a été dit plus haut, il règne surtout dans le nord. A Mâteur, sur un
effectif moyen d'environ 600 hommes, pendant un séjour de dix-neuf mois,
M. le docteur Duponchel a observé 86 cas de fièvre intermittentedont quatre
accès pernicieux. A Medjez-el-Bâb, d'après M. le docteurCatrin, sur 600 hommes
partis de France en septembre 1881, après un an de séjour il n'en restait pas
50 qui n'eussent eu un ou plusieurs accès. Mais M. Catrin n'a vu qu'un seul
accès pernicieux, sur un civil qui travaillait à la terre. Ces fièvres tunisiennes
lui ont paru particulièrement tenaces. Pour donner une idée de la marche de
l'endémie palustre, voici le nombre des cas mensuels relevés pour deux années

par la statistique militaire

Août 1883. 237 Août 1884. 193Septembre. 25tt Septembre. 113Octobre. 183 Octobre. 119
\ovembre. 116 1\ovembre. 89Décembre. Décembre. 45
Janvier 1884. 65 Janvier 1885. 58Février. 42 Février. 38Mars. 41 3lars. 35Avril. 49 Avril. 443Iai. 60 ~lai 74Juin. 91 Juin. 117Juillet. 125 Juillet. 207

Viennent ensuite les affections intestinales la diarrhée, la dysenterie, causées

par les eaux défectueuses, magnésiennes, souvent décomposées, et aussi par les
chaleurs, par le refroidissement nocturne que les hommes recherchent avi-
dement. A part les affections du foie, qui sont communes dans toute la région,
et le clou de Gafsa (ou de Biskra [voy. Algérie]), qui a atteint beaucoup de
soldats et qui les a suivis jusqu'en France, il ne reste plus à citer que la fré-

quence particulière du taenia iuerme.
Si l'on considère les choses dans l'ensemble et surtout en tenant compte

du peu de temps qui s'est écoulé depuis l'installation de nos troupes dans
la Régence, de l'extrême insalubrité des centres de population où elles
sont casernées, des installations défectueuses qui leur sont attribuées, on
peut dire que la Tunisie est plus favorable à nos soldats que l'Algérie. Si,

en effet, la mortalité est égale à celle de la province d'Oran, double de celle



de la province d'Alger et supérieure d'un tiers à celle de la province de Con-
stantine

MORTALITÉ

(Moyennes mensuelles d'août 1881 à août 188a.)

Alger, pour 101)0 hommes présents 0,6
Oian, i,»
Constanline, ». 0,9
'funiMe, l,â

le chiffre d'invalidation totale est beaucoup moins élevé

INVALIDATION TOTALE, HOMMES PRÉSENTS A L'uSPlRMEJUliET A t'itUPlTAL

(Moyennes mensuelles d'août 1S83 à août 1885, 2 «»*,)

Alger, pour 1000 hommes présent» 57,8
Oran, 81,8
Conslantfne, 60,7
Tunisie, 43 1̂

On a le droit d'espérer que la situation deviendra meilleure à mesure que
l'occupation fera des progrès quand les villes se seront assainies, quand des
casernes convenables et des hôpitaux appropriés auront été partout construits,
quand enfui le pays aura été rationnellement cultivé.

La lièvre typhoïde et la dysenterie doivent reculer devant l'hygiène; le palu-
disme, devant la culture et l'accroissement de la population. Après cela, notre
race s'implantera-t-elle en Tunisie, sera-t-elle plus heureuse sous ce rapport
que celles qui l'y ont précédée? C'est le secret de l'avenir. Cependant la science,
en nous faisant connaître nos ennemis, en nous fournissaut les moyens de les
combattre ou de les éviter, ne nous met-elle pas, pour y réussir, en meilleure
posture que les anciens? Quoi qu'il en soit, l'acquisition de la Tunisie n'est
plus l'objet des étranges discussionsque nous avons entendues. Tout le monde
reconnaît la valeur de cette belle colonie soumise en deux courtes campagnes
au prix de sacrifices toujours trop lourds à la génération qui les .supporte, mais

sans lesquels rien au mondene peut être obtenu. Personne, du reste, n'a jamais
été ingrat pour les soldats qui nous l'ont donnée. Ë. Rouhefort.

Tl'PIEaîS. Yoy. Amériques.

TtlItBELli.lRlÉS. Les Turbellariés constituent un ordre distinct dans la
classe des Plathelminthes ou Vers plats. Ils ressemblent beaucoup aux Tréma-
todes, tant par la forme,extérieure que par l'organisation, mais ils sont dépour-
vus d'appareils de fixation (ventouses, crochets), ce qui est en rapport avec
leur existence toujours libre. Leur tégument, recouvert de cils vibratiles sur
toute sa surface, renferme des organes urticants, véritables organes tactiles
situés sur le trajet des nerfs ou à proximité des ganglions ce sont des némato-
cystes semblablesà ceux des Cœlentérés, des toxocystes ou cellules lançant au
loin une aiguille libre, des bâtonnets divers, des filaments mucilagineux, etc.
Certaines espèces, telles que Vortex viridis, possèdent de la chlorophylle;
d'autres, comme Convoluta paradoxa, ont leurs glandes muqueuses cutanées
transformées en de véritables organes à venin et surmontées d'une épine chiti-
neuse canalieulée.

Le ecelome ou cavité générale n'est 'représenté que par d'étroites lacunes,
dans lesquelles prend naissance l'appareil excréteur. Celui-ci manque donc chez



les Acœles. c'est-à-dire chez les espèces qui sont dépourvues de cœlome, par
suite de la condensation du tissu mésodermique; il est diversement constitué
dans les autres groupes, bien qu'il ait la même disposition générale que chez
les Trématodes chez Gunda segmentata sa disposition rappelle d'une façon
remarquable celle des .organes segmentaires des Hirudinées.

L'appareil digestif se termine toujours en cœcum, à de rares exceptions près
(Microslomalineare). La bouche, située à la face ventrale, est parfois reportée
jusqu'au milieu, quelquefois même encore plus en arrière. Le pharynx est sou-
vent'protractile à la façon d'une trompe; il n'est point rare de voir y déboucher
des glandes salivaires. Le reste de l'appareil digestif est diversement constitué
suivant les espèces et sa structure a été prise comme base de la classification
des Turbellaiïés.

Le système nerveux rappelle encore celui des Trématodes; il est formé de
deux ganglions antérieurs, réunis par une commissure transversale. Ces gan-
glions émettent des filets qui se portent dans diverses directions; les deux princi-

paux vont d'avant en arrière. Les organes des sens sont bien développés on
observe des taches oculaires, disposées par paires sur les ganglions cérébraux

ou recevant de ceux-ci des nerfs particuliers, et plus rarement un otocyste
médian, situé dans le voisinage des ganglions nerveux. On considère comme un
organe de tact une masse ovoïde, claire, réfringente, située à l'extrémité anté-
rieure et découverte par Delage chez Convoluta Schultzei; cette masse s'étend
du système nerveux à la face profonde des téguments qui, à ce niveau, sont
dépourvus de cils et munis de courtes papilles coniques. De même, Hallez
attribue la signification d'organe de l'olfaction à une fossette qu'il a découverte
chez Mesostomalingna cette fossette est située sur la ligne médiane ventrale,

en avant de la bouche, mais en arrière du cerveau elle reçoit ses nerfs de la
face inférieure de ce dernier.

La plupart des Turbellariés sont hermaphrodites et se reproduisent par voie

sexuelle; par exception, Microstoma et Stenostoma sont dioïques et peuvent se
reproduire par un bourgeonnement comparable à celui qui produit la chaîne
des anneaux d'un Tœnia ou d'un Bothriocéphale, si ce n'est, comme l'a démon-
tré Hallez, que ce bourgeonnement se fait à l'extrémité postérieure. R. Moniez

est parti de ce fait pour soutenir qu'il en était de même chez les Cestodes et
que la partie considérée comme la tête du Tœnia était en réalité la queue, opi-
nion que ne viennent confirmer ni l'anatomie comparée, ni la structure intime.
Les glandes génitales sont diversement conformées; le cirre existe toujours,
mais sa forme et sa complication sont variables. Les orifices mâle et femelle,
habituellement réunis à leur terminaison, sont séparés par exception chez
Macrostoma et Convoluta.

Nous avons dit que la classification des Turbellariés reposait principalement

sur la structure de l'intestin.
Le sous-ordre des Rhabdocœles comprend toutes les espècs dépourvues

d'intestin (Acoeles) ou dont l'intestin est. droit et non ramifié (Rhabdoeœles).
Les Acœles n'ont pas d'appareil aquifère, mais possèdent tous un otocyste

{Convoluta, Proporus) les aliments sont amenés par l'œsophage dans une
masse sarcodique qui les englobe et les digère à peu près de la même façon que
chez les Infusoires; toutefois des recherches récentes ont montré qu'on trou-
verait une cavité digestive sur des coupes transversales.

Les Rhabdocœles proprement dits ont un appareil excréteur, mais rarement



un otocyste. (liez les uns, le pharynx est simple et non musculeux (Macrosto-
mides, Microstomides, Dérostomides) chez les autres, il est diversement con-
formé et est précédé d'une sorte de vestibule dans lequel viennent déboucher
les canaux excréteurs. La plupart habitent les eaux douces quelques-uns sont
terrestres (fieocentropkora) d'autres encore sont marins.

Le sous-ordre des Dendroeœles comprend des espèces à intestin ramifié, à
pharynx musculeux et habituellement protactile; on les connaît ordinairement
sous le nom de Planaires. Ces animaux se divisent en deux groupes distincts
les Triclades, espèces terrestres ou d'eau douce, ont un seul orifice génital et
un appareil excréteur; les Polyclades, espèces marines, ont un orifice sexuel
double, mais sont dépourvues d'appareil excréteur.

Les Némertiens, qui méritent de former un ordre distinct parmi les Vers
plats, sont assez souvent réunis aux Turhellariés on en fait alors le sous-ordre
des Rhyncliocœles.

Un certain nombre de Turbellariés sont parasites; la plupart appartiennent
au groupe des Rhabdocœles.Le genre Aaoplodium se rencontrechez Jes Êciiino-
dermes, .1. parasita a été trouvé par Ant. Schneider en 1858, à Napies, entre
les membranes qui vont du cloaque à la paroi du corps chez Ilolothuria tubii-
lom; ce Ver a été revu à lice par Ose. Schmidt; il appartient au groupe des
Dérostomides,est voisin des Vortex et est totalement dépourvu d'organes des
sens.

Une espèce voisine, A, Schneideri, a été trouvée par C. Seraper aux Philip-
pines, dans l'intestin de deux autres Holothuries(SHchopus variegalus Semper
et Mûlleria lecanora Jâg.).

Deux autres espèces sont encore mal connues A. myriotrochi von Graff,
trouvé par Danielssen et Korén dans l'intestin de Myriotmchus Rinki, et A.
chypeastern von Graff, rencontré par Moseley en 1872, à la surface d'un Cly-
péastre de Suez; cette dernière espèce renfermerait de l'hémoglobine.

Le genre Qraffdla von Jhering, 1880, s'observe chez les Mollusques. G. mu-
ricicola vit dans le rein des Murex trunculuset brandam; G. lelhydkola von
Graff a été vu par Lang dans le pied de Tethys fimbriata; C. mytili Lcvinsen,
1880, vit sur les branchies de Mylilus discors, du Groënland; G. Brauni
F. Schmidt, 1887, a été trouvé en Dalmatie dans le foie du Taret. G. tethydicola
n'a pas d'yeux les autres espèces en ont une paire.

A. Giard a décrit récemment sous le nom de Fecampia erythrocephala une
espèce, commune à Fécamp, qui vit pendant son jeune âge dans la cavité géné-
rale de divers Crustacés décapodes.

Certainsgenres, dont la plupart des espèces sont libres, en renferment quel-
ques-unes qui sont accidentellement parasites. Acmosloma cyprinae von Graff
se trouve à Kiel, dans l'eau du bord du manteau d'un Lamellibranche, ùjprine
idandim. Enterostoma mytili Oerst. se voit à Copenhague, libre ou logé sous
les branchies de la ïîonle comestible. Monolus fiiscus von Graff est abrité sous
le manteau de la Balane, du Chiton et de la Patelle.

D'autres formes sont encore très-imparfaitement connues Macrostomasçor-
biculariae, trouvé par Villot, en 1879, dans l'intestinde Scorbicularia tenuh
Provortex tellinae von Graff, trouvé par Leuckart dans l'intestin d'une Telline
de Napies; Nemerloscolex pamsilicu$ Greeff, 1879, Microstomide trouvé dans
la cavité générale d'un Echiure; un Syndesmis indéterminé, rencontré par Sil-
liman Sur un Nématode qui vit lui-même sur Echimis sphaera.



Quelques Dendrocoeles sont également parasites. Bdelloura parasitica Leidy
fPlanaria Limuli von Graff) se volt à la face inférieure du céphalothorax de
la Limule, surtout au niveau des articulations des pattes thoraciques. Grâce
à la puissance de son pharynx et par l'action de deux glandes qui viennent
déboucher dans celui-ci, l'animal détruit les membranes articulaires de son
hôte, qui perd ainsi peu à peu ses pattes l'une après l'autre. Les œufs sont
pondus dans des cocons attachés par un pédoncule aux lamelles branchiales
et renfermant chacun de 2 à 9 embryons. Bd. candida Ch. Girard, 1854, vit
également sur la Limule. Enfin, J.-A. Ryder en aurait observé chez ce même
animal trois autres espèces, mais l'une d'elles au moins est identique à Bd.
parasitica.

Ajoutons que Giard a vu sur une Ascidie, Botryllus Schlosseri, var. Adonis,

une Planaire qu'il désigne sous le nom de Planaria Schlosseri. Mais est-ce bien

un parasite? RAPHAËL BLANCHARD.

TUKIîitim. Sous le nom de Turbith végétal, on désigne l'Ipomœa Turpe-
thum R. Br. (Convolvulus Turpethum L.), Convolvulacée originaire des Indes
Orientales et de la Malaisie. C'est une herbe vivace, dont les tiges volubiles,

presque ligneuses,portent des feuilles alternes, pétiolées, cordiformes, crénelées

sur les bords, pubescentes sur les deux faces. Ses fleurs, de couleur blanche,
analogues à celles de notre Liseron des haies (Calystegia sepium), ont un calice
formé de grands sépales inégaux et dissemblables, dont les extérieurs sont
velus. Sa racine ou Racine de Turbith (Radix Turpethi des pharmacopées
françaises et allemandes)est douée de propriétés purgatives très-énergiques. On
la trouve dans le commerce en tronçons longs de 12 à 15 centimètres, d'un gris
cendré ou rougeâtre à l'extérieur, blanchâtre à l'intérieur, apparaissant souvent
comme formés de cordons droits ou tordus, soudés les uns aux autres par leurs
bords. ED. LEF.

TURBITH MINÉRAL. Voy. Mercure.

TURBO (Turbo L.). Genre de Mollusques Gastéropodes-Prosobranches,qui
a donné son nom au groupe des Turbinidés.

Connus indistinctement sous le nom vulgaire de Sabots, ces Mollusques ont
la coquille épaisse, ovoïde ou subturriculée, à pourtour arrondi, nacrée inté-
rieurement, avec l'ouverture circulaire, entière, généralement prolongée à la
base en une languette plus ou moins saillante. L'animal, à peu près semblable
à celui des Troques, a une tête proboscidiforme, un peu élargie en avant et
pourvue de deux tentacules allongés, cylindriques, en dehors de la basedesquels
sont insérés deux pédoncules oculaires plus ou moins dilatés. Le pied, large,
tronqué en avant, est muni d'un opercule calcaire épais, émaillé, convexe
extérieurement, aplati et spiral intérieurement.

Les Turbo sont herbivores et vivent dans la mer à une faible profondeur. On

en connaît près de 80 espèces, répandues dans les mers chaudes du globe. La

plupart sont comestibles, mais en général peu recherchés. Les grandes espèces
fournissent une fort belle nacre, utilisée pour les ouvrages de marqueterie.
Quelques-unes, très-recherchées des conchyliologistes à cause de la beauté de
leurs coquilles, sont désignées dans les collections sous divers noms vulgaires.
Ainsi on appelle Burgau ou Princesse le Turbo marmoratus L., du grand



océan Indien, qu'il ne faut pas confondre avec le Burgatt de nos côtes de
l'Atlantique, qui est le Nassa retiezilata L., si nuisible aux Huîtres des parcs
de Marennes Bouche d'or, le Turbo chrysostomus L., des Indes Orientales et
des Moluques; Bouche d'argent, le Turbo argyrostomusL., égalementdu grand
océan Indien; Peau de serpent, le Turbo petholatus L., de l'Amérique du Sud,
et le Turbo imdulatus L., de la Nouvel le-Hollande, etc.

Le Turbo rugosus L., de la Méditerranée, fait maintenant partie du genre
Astralimn Link. Ed. LEF.

= TURBOT. Ce poisson a le corps de forme rhomboïdale, couvertde tuber-
cules coniques, plus ou moins rugueux, du côté coloré; les yeux sont situés
à gauche; la bouche est obliquement ouverte, la mâchoire inférieure étant
plus avancée que la supérieure; les ouïes sont largement fendues; il existe
des dents pointues sur les mâchoires et au vomer la dorsale commence sur
le museau la coloration varie, le plus souvent, du brun clair au brun foncé,
avec de très-petites taches; le côté aveugle est blanchâtre; la taille peutt
atteindre 1 mètre. Cette espèce, dont la chair est très-estimée, se prend sur
toutes nos côtes. H.-E. SAUVAGE.

Biuliogbapuie. Moreau (E.). Hist. nat. des Poissons de la France, t. III, 1881. E. S,

TÎJBCK (Li'dwio). Célèbre laryngologiste et névrologiste, né à Vienne
(Autriche), le 22 juillet 1810, reçu docteur en 1836, s'occupa surtout de
l'anatomie et de la pathologie du système nerveux et fit paraître Abhandl. über
Spinalirritation, etc. Wien, 1843, in-8°.

En 1844, Tûrck vint à Paris et publia à son retour Ph, Ricord's Lehre
von der Syphilis, etc. Wien, 1846, in-8°. Il obtint ensuite à l'hôpital général
de Vienne la section des maladies nerveuses, mais ne reçut le titre de pre-
mier médecin qu'en 1857; dans tout cet intervalle il publia un grand nombre
d'importantes monographiessur les affections du système nerveuxdans Siteungs-
herichte der Akad. der Wissensch. (Bd. VI XXXV) et dans d'autres recueils.
A partir de ce moment, il s'intéressera plus particulièrement à la laryngologie,
qui lui doit ses plus importants progrès, L'AUg. Wiener med, Zeitung ren-
ferme de lui une foule d'articles sur ce sujet. En 1860, il publia PrakL
Anleitung sur Laryngoscopie (Wien, 1860, in-8°, 1 pî.); en 1861, l'Institut
de France lui décerna un prix Montyon de 1200 francs; en 1864, il fut nommé
professeur ordinaire, et il publia peu après Klinik der KrankheitendesKehU
kopfes und der Luftro'hre, etc. (Wien, 1866, in-8°, 1 pi., fig., avec Atlas).
Tiirek mourut le 25 février1868, laissant en manuscrit Ueber Hautsemibilitals-
bezirke der einzelnen Mckenmarksnervênpaare,publié par les soins de Wedl
(Wien, 1869, in-8°). L. llx.

TCRCOUf ans. Yoy. Tartarie,

TURKESTAN. Yoy. Tabtabie.

TUKSEK. (Les).

Turncr (Wilmah). Célèbre médecin,naturaliste et théologien,né à Marpeth
.(NoFthumberland), était le contemporain et l'ami de Gesner et le partisan de



l'évèque réformateur Ridley. Ii prêcha d'abord, puis étudia la médecine à Fer-

rare et pendant tout le règne de Henri VIII habita l'Allemagne. Sous son succes-

seur il retourna en Angleterre et obtint la licence de prêcher et toutes sortes

d'avantages; il prit le degré de docteur à Oxford et exerça la médecine avec
réputation.

Sous la reine Marie, il dut fuir de nouveau à l'étranger, mais il revint

après la mort de celle-ci, fut réintégré dans ses dignités et mourut à

Londres le 7 juillet 1568. Il a écrit sur les bains, minéraux (Cologne,

1562, in-fol.; Londres, 1587, in-4°), sur la zoologie, a publié le premier

«
herbal » en langue anglaise (1551-1562), enfin un grand nombre d'ouvrages

de théologie. L. ïk-

Turner (DANIEL). D'abord chirurgien, prit ensuite le titre de docteur en
médecine et devint membre du Collége royal des médecins de Londres en 1711.

11 jouit d'une grande célébrité et publia des ouvrages fort estimés. Il mourut le

13 mars 1740, âgé de soixante-quatorze ans.
Nous citerons de lui:

I. A Vindication of the Noble Art of Chirurgery. London, 1695. H. A Remark. Case

in Surgery (fract.de tite). London, 1709. in-12°. III. Treatise on the Diseases Incident
in the Skin. London, 4714, 1720, 1731, in-8°, Trad. en franç. Paris, 1745, 2 vol. in-12°.

IV. The Art of Surgery. London, 1722-1725, 1 vol. in-8°. Y. Pract. Treatise on the
Venereal Disease. London, 1727, in-8*. VI. De morbo gallico. A Treatise published about
200 Years past. Republ. by D. T. London, 1730. –-VIL A Discourse concerning Fevers,
'ù' édit. London, 1758, in-8». VIII. Summary of the Ancient Writers on the Venereal
Disease.London, 1856, in-8", etc. L- Hî(-

Turner (John-William). Chirurgien anglais, mort à Edimbourg, le 19 no-
vembre 1835, âgé de quarante-six ans. Il voyagea aux Indes, puis à son retour
devint chirurgien du New Town Dispensary d'Édimbourg, en 1821 professeur

de chirurgie au Collège des chirurgiens de cette ville, en 1829 chirurgien de

l'Infirmerie royale, enfin obtint en 1851 la nouvelle chaire de chirurgie de

l'Université d'Édimbourg.
Citons de lui

I. A frobationary Essoy on Dislocations of the Shoulder-Joint. Edinburgh, 1811.
Il. On the Sudden Spontaneous Obstruction of the Canals of the Larger Arteries of the
Ilody, etc. In Transactions of the Med.-Chir. Soc. of Edinburgh, t. III, 1828. III. On the
Causes of the Sound produced by the Action of the Heart. Ibidem L. IIN.

TURPENAY (EAU MINÉRALE DE). Athermale, ferrugineuse faible, carbo-
nique moyenne. Dans le département d'Indre-et-Loire, dans l'arrondissement

et au milieu de la forêt de Chinon. Une seule source est reçue dans une fon-

taine peu profonde, pratiquée dans une clairière rarement fréquentée. Cette eau
est claire, limpide et transparente; elle laisse déposer sur les parois intérieures

de son bassin une couche très-légère de rouille, et la saveur ferrugineuse en est

peu marquée. Elle n'a aucune odeur; des bulles gazeuses viennent rarement
s'épanouir à sa surface. Sa réaction est neutre, elle ramène légèrement au bleu

cependant la teinture de tournesol préalablement rougie par un acide. Sa tem-

pérature est de 12°,3 centigrade, celle de l'air étant à 18°,5 centigrade. Sou

débit est de 230 litres en vingt-quatre heures. Poirier a procédé en 1856 à son
analyse, mais, n'ayant agi que sur de l'eau transportée, ce chimiste n'a pu indi-



quer la quantité de son acide carbonique libre. iOOO grammes lui ont donné
les principes suivants

33icartonate de etu~uz. 0,)2to
potasse O,oo!)'12
protacyde de fer. n,0()S(H
znagnésie 0,6C).t6

Chlorure de sodium 0,02800calcium traces.15ulfale de chaux. 0,OtSMalumine. 0,00227
0,0i800~Iatières orgauiques. p,40021

Azotate de soude, porte 0,00220

TorAt.BsmTtEMsn'iES. 0,505f0

L'eau de Turpenay est employée seulement en boisson par les habitants du
voisinage, qui lui prêtent de grandes vertus dans toutes les affections où il con-
vient d'avoir recours à une médication ferrugineuse naturelle. Ils la boiventsou-
vent aussi pour remédier aux accidents des voies urinaires. Son effet franche-
ment diurétique les a conduits à une indication que la pratique a semblé con-
firmer. Nousne voulons pas insister davantagesur les propriétés curatives d'uno
eau qui n'a été employée jusqu'ici que d'une manière empirique. A. R.

TURPÉïHlSE. C5tHS60". Glycoside résineuse, isomérique avec la jala-
pine, dont elle est voisine ainsi que de la convolvuline et de la tampicine.
Comme celles-ci, elle s'extrait de la résine d'une Convoi vulacée, l'Ipomxa tur-
pethtmu Pour la préparer on épuise les racines de cette plante d'abord par l'eau
froide, puis, après dessiccation,par l'alcool. L'extrait alcoolique est distillé et le
résidu est additionné d'eau; il se sépare une masse jaune brunâtre qui, traitée
à plusieurs reprises par l'eau bouillante et par l'éther, est dissoutedans l'alcool
absolu et précipitéede cette solution par l'éther. On répète cette opération quatre
à cinq fois et l'on obtient la turpéthine sous forme d'une matière résineuse,
brunâtre, inodore, d'une saveur acre et amère; la poudre irrite fortement les
muqueuses. Elle est très-soluble dans l'alcool, mais insoluble dans l'eau et dans
l'éther, fond à 180 degrés, se dissout lentement dans l'acide sulfurique qu'elle
colore en rouge.

Les alcalis dissolvent la turpéthine en la transformant en acide turpéthique

Les acides la dédoublenten acide turpétholîque et en glycose fermentescible:

Lorsqu'on oxyde la turpéthine, l'acide turpétbique ou l'acide turpétholique
par l'acide nitrique, on obtient de l'acide oxalique et de l'acide sébacique ou
ipomique. L. Ils,

TUBPÉTntgtlE:(Acide). C3*Hw018. Se forme en dissolvant la turpéthine
dans l'eau de baryte chaude; on se débarrasse de la baryte par l'acide sulfu-
rique et de celui-ci par l'hydrate de plomb; enfin on traite par l'hydrogène sul-



furé, on filtre et on fait évaporer. L'acide turpéthique constitue une masse
amorphe, jaunâtre, très-soluble dans l'eau, très-acide. L. Hn.

TCKPÉTHOUQUE(Acide). Cl6U3204. Se prépare par solution de la tur-
péthine dans l'eau de barytechaude, puis en ajoutant de l'acide chlorhydrique.
Au bout d'une dizaine de jours, le tout se transforme en une bouillie cristalline
jaunâtre. On fond à plusieurs reprises dans l'eau chaude et on purifie par
cristallisation dans l'alcool faible enfin on décolore les cristaux par le charbon
animal.

L'acide turpétholique constitue une masse blanche cristalline, inodore, acide,
très-soluble dans l'alcool, moins dans l'éther, insoluble dans l'eau. Il fond à
88 degrés et se décompose au delà en répandant une odeur très-irritante. Main-
tenu entre 100 et HO degrés, il se convertit en une masse jaunâtre, résineuse,
qui renferme peut-être l'anhydride turpétholique. Cet acide est monobasique.
Son sel de sodium cristallise. L. IIN.

TURPIN (Pierre- Jean-François). Botaniste et dessinateur distingué, né à
Vire le II mars 1775, mort à Paris le 1er mai 1840. En 1794, il prit du service
dans l'armée et fut envoyé à Saint-Domingue,revint en France pour retourner
peu après à Saint-Domingueet s'installa même pendant un an dans l'ile de la
Tortue; il herborisa avec Poiteau, dessina pour Stevens, alla aux États-Unis et
revint en France avec de Humboldt en 1802. Il illustra, avec Poiteau, les
ouvrages de Humboldt et Bonpland. Ses travaux sur la physiologie végétale le
firent entrer dans l'Académiedes sciences en 1835.

Citons de lui

I. Leçons de Flore, etc., suivies d'une iconographie végétale, etc. Paris, 1819, 5 vol.
in-8. et in-4°. II. Essai d'une iconogr. élém. des végétaux. Paris, 1820, in-8°.
III. Obs. sur quelques végétaux microscopiques. Paris, 1827, in-8.. IV. Iconographie
végétale, etc. Paris, 1841, in-8., etc. L. HN.

TURQUETTE. Nom vulgaire de l'Herniaria glàbra L., plante de la famille
des Paronychiacées, commune dans les lieux incultes, les champs en friche,
surtout des terrains sablonneux (voy. Herniaire). Ed. LEF.

TURRE (Giorgio di). Né à Padoue en 1607, passait dès l'âge de trente ans
pour un médecin d'une habileté extraordinaire et pour le botaniste le plus
savant de l'Italie. Il fut nommé en 1647 professeur de botanique à l'Université
de Padoue, échangea cette chaire en 1666 contre celle de thérapeutique, mais
conserva la direction du jardin botanique.

Turre mourut en 1688, laissant quelques opuscules botaniques et pharmaco-
logiques peu importants. L. Hn.

TCSOX (Edward-William). Chirurgien anglais de la première moitié de ce
siècle, fut attaché à l'hôpital de Middlesex, y enseigna l'anatomie et la philo-
sophie et dirigea la clinique chirurgicale il enseigna en outre à l'École de
médecine de Little Windmill-Street. On a de lui, entre autres

I. New and Improved System of Myology, lllustr. by Col. Plates. London, 1825-1826,
4 vol. in-fol.; 2° édit., 1828; 1840. II. A Supplément to Myology, containing the Arle-
rtes, Veins, etc. London, 1828, in-fol. III. Tlte Dissector's Guide, etc. London, 1852;



5» édit,, 1830. IV. Tlie Analomy and Surgery of Inguinal and Fémoral Hernia, etc.
tondou, 1834, pi. V. The Cause and Treattnenl of Curvalttre of the Spîne and Diseases
ofthe Vertébral Columa, etc. London, 1841, pi. L- Htî.

TUSSIGXA.NAou TOSSIGXAXA. VoiJ. PIERRE.

TC.ssii.ACiE. I. Botanique. Nom du Pelasites Farfara H. BN, ou
Tussilage Farfara L., vulgairement Pas d'âne, Taconnet, Composée il florai-

son précoce, dont les capitules jaunes sont pectoraux, sudorifiques et adoucis-

sants. Le Tussilago Petasites L. est le Petasites vulgaris DESF. ou P. officinalis

Mœnch. Ses fleurs sont sudorifiques, diurétiques, emménagogues; ses larges
feuilles servaient jadis au traitement de la teigne. Les Petasites sont des Com-

posées de la série des Hélianthées et de la sous-série des Sénécionées (II. BN,

Jlht. des plant., VIII, 58, 272, fig. 10 1 Tr. Bot méd, phanér., 1150); ce

sont probablement des plantes peu actives. H. Bn,

8 IL Emploi thêrai»e«tl«j«e. Deux espèces sont utilisées dans la méde-
cine populaire, l'une sous le nom de pas d'âne, l'autre sous le nom d'herbe aux
teigneux. La première est la plus usitée, en raison de ses vertus émollientes
etbéehiques; la seconde passait naguère pour posséder des propriétésapéritives

et dépuratives.
1° Matière médicale. Les fleurs sont seules employées en France. En Alle-

magne on fait usage de ses feuilles. Desséchées, les fleurs sont jaunâtreset leurs
capitules recouvertes d'un duvet blanchâtre. On les récolte au printemps et on
les fait sécher rapidement à l'étuve, de façon à conserver leur couleur jaune et
leur odeur agréable. Les feuilles ont reçu le nom vulgaire de pas d'âne à cause
de leur forme comparéeà l'empreinte du sabot de cet animal.

2° Composition ^chimique. Les fleurs de tussilage ont été analysées par Vaylej

Ënti'ô autres principes immédiats, on y rencontre de la gomme, une matière
amère, une résine, une huile fixe, de l'inuline, des acides gallique et pectique,

enfin des matières colorantes jaunâtres et verdàtres. C'est aux substances gom-
meuses qu'elle doit sa réputation médicinale.

5» USAGES thérapeutiques. Cette réputation est répandue non-seulement
dans toute l'Europe, mais aussi dans une grande partie de l'Asie. Les Anciens

connaissaientcette plante et en faisaient usage. Les Grecs, qui lui attribuaient
de réelles vertus médicinales, lui donnaient le nom de bérhion, plante à la

toux
Dioscoride recommandait le mélange de ses feuilles broyées avec du miel

comme un topique résolutif des inllammations. Il prescrivait l'inhalation de la

fumée produite par la combustion de ses feuilles ou de ses racines desséchées

pour combattre les bronchites sèches et faciliter l'expectorationdes catarrheux.
lie plus, il attribuait à la décoction de feuilles de tussilage des propriétés culo-
ciques et l'administraitaux parturientes.

Plus récemment, Bodart considérait le tussilage comme doué de vertus réso-
lutives et .légèrementpurgatives.Hufeland, de notre temps Bazin, le regardaient

comme utile contre le lymphatisme et contre la scrofule, opinion partagée par
Gaultier de Claubry et Baumes; enfin Fuller le recommandait comme un des

médicamentsde la phthisie.
Actuellement, ses vertus sont plus modestes. Avec les fleurs de, pied de cliat



et les pétales desséchées du coquelicot et de la mauve, ses fleurs entrent dans
la composition du mélange désigné sous le nom de fleurs pectorales, si usuel-
lement employées contre la toux, à titre de béchiques et de stimulantes. Il en
est de même du suc de la plante pilée. On l'a encore vantéecontre les éruptions
cutanées et la teigne.

A l'extérieur, les feuilles de tussilage sont prescrites comme érriollientes.
4° MODE D'ADMINISTRATION. La préparation la plus usuelle, la tisane de tus-

silage, s'obtient par l'infusion théiforme de 50 grammes de fleurs desséchées
dans 1 litre d'eau bouillante. On les a fait entrer dans la préparation du sirop
d'Eresymium composé et dans celui de Consoude.

Naguère on préparait un sirop, une conserve et une eau distillée de fleurs
de tussilage.

Le suc de tussilage, obtenu des feuilles fraîches par broiement et expression,
se prescrit par dose de 4 à 5 grandes cuillerées par jour.

Les cataplasmes de tussilage se préparent également avec les feuilles
pilées. Ch. ÉLOY.

TUTHIE. Voy. Zinc.

TWEEDIE (ALEXANDER). Médecin anglais, né à Édimbourg en 1794, reçu
docteur en 1815 (Diss. de cataracta), membre du Collége royal d'Édimbourg

en 1817, passa à Londres en 1820, prit ses grades au Collége des médecins,
dont il devint fellow en 1838, fut nommé en 1824 médecin du Fever Hospital.
et conserva ces fonctions jusqu'en 1861. Il mourut le 50 mai 1884, laissant
entre autres

I. Clinical Illustrations of Fever, etc. London, 1850, in-8°. -II. Avec Forbes et Conolly:
Cyclopaedia of Practical Jledicine. London, 1831-1835, 4 vol. in-4°. III. Library of
Medicine. London, 1840, 8 vol. IV. On the DistinctiveCharacters, Pathologyand Treat-
ment of ContinuedFevers. London, 1862, in-8°. l. Hn.

TWiNiaiG (William). Médecin anglais, né à la Nouvelle-Écosseen 1780,
étudia à Londres et en 1812 prit du service dans l'armée, fit entre autres la
campagne de Waterloo, et en 1821 fut envoyé à Ceylan; il servit deux ans dans
la Compagnie des Indes, fut mis en demi-solde, puis mis à la retraite en 1830.
Il mourut à Calcutta le 25 août 1835, laissant

I. A Practical Account of the Epidenzic Cholera, etc. London, 1833. II. Clinical Illus-
trations of the More Important Diseases of India. London, 1853. III. Nombreux articles
dans les recueils périodiques, entre autresdans Transaction of the Med. and Phys. Soc. of
Calcutta. L. HN.

tyi.opho»e (Tylophora R. Br.). Genre de plantes de la famille d'es Asclé
piadacées et du groupe des Stapéliées. Ce sont des herbes charnues ou des
arbrisseaux volubiles, à feuilles opposées, à fleurs généralement petites, dispo-
sées en ombellules à l'aisselle des feuilles. La corolle est rotacée, à cinq divi-
sions peu profondes,avec la couronne staminale formée de cinq folioles compri-
mées, charnues, plus ou moins soudées au gynostége. Les cinq anthères sontt
surmontées d'une membrane. Le fruit est formé de deux follicules comprimés,
lisses, atténués au sommet, et renfermant un grand nombre de petites graines
munies chacune d'une aigrette chevelue.

Les Tylophora habitent les régions tropicales de l'Asie et la Malaisie. Des



trente espèces environ qui ont été décrites la plus Importante au point de vue
médical est le T. asthmatica Wight et Ara., arbuste volubile originaire des

Indes Orientales, que l'on cultive au Moluques, aux îles Mascareignes et aux
Antilles. C'est YAsclqnas aslhmatica de Roxburgh., l'Asclepias javanica sey-
lanica, foliis ovatis acuminatk pedimculis ex alis umbellatis de Burmann,

le Cynanchum vomilorium deLamarck et le Cynanchum Ipecacuanlmde Will-

denow. Sa racine est employée, dans l'Inde -et à Ceylan, comme succédané de

l'Ipccaeuanha dans le traitement de la dysenterie. En. Lef.

TIXOSïS. Foy. DERMATOSE?, p. 228.

txmpaiv. Voy. OREILLE.

TYMPAN ARTIFICIEL. Yoy. Oreille, p. 248.

TYMPAKIQUE (àrtère). Branche collatérale de la maxillaire interne,
l'artère tympanique (arteria cavi tympani) se détache de ce dernier tronc tout
près de son origine, en arrière du col du condyle du maxillaire inférieur. On l'a

vue naître égalementde quelquesartères du voisinage, notamment de la méningée

moyenne et de la dentaire inférieure, deux branches collatérales de ta maxillaire

interne.Quel que soit son mode d'origine, la tympanique est toujours fort grêle

oblique en haut et un peu en arrière, elle se dirige vers la cavité glénoïde du
temporal; après avoir donné sur son parcours quelques ramuscules à l'articu-
lation temporo-maxillaire, elle s'engage dans la scissure de Glaser, arrive dans

la caisse du tympan et s'y termine en se ramifiant dans la muqueuse qui tapisse

cette cavité (voy. OREILLE moïekhe).

Sous le nom de tympanique supérieure (par opposition à la précédente qu'il
appelle tympanique inférieure),Theile décrit une deuxième artère tympanique
fournie par l'artère stylo-mastoïdienne, branche de l'auriculaire postérieure.
Elle pénètre dans l'oreille moyenne avec la corde du tympan, longe de haut en
bas le manche du marteau et s'épuise en fines ramificationsdans la muqueuse
qui forme le revêtement interne de la membrane du tympan. L. Testut.

TYHPAKIQOE (Son) Voy. Percussion.

TïMPAKïTE. Voy. MÉTÉORISME.

ïYPHA (T.). § I. Botanique Nom latin des Massettes d'où Typhace'es,

nom d'une petite famille, voisine des Aroïdacées, que ce genre forme avec les

Sparganium. Les fleurs des Typha sont en spadices cylindriques très-serrés.

Les mâles ont un périanthe réduit à des languettes filiformes, et des étamines

nombreuses, à anthère biloculaire. Les femelles ont un gynécée à ovaire sti-
nité, uniloculaire, surmonté d'un style grêle et renfermant un seul ovule, des-

cendant et anatrope. Le fruit est sec et la graine albuminée. On distingue une
dizaine de Typha, herbes vivaces, croissant dans l'eau, ressemblant à un

Scirpe ou à un Roseau. Les spadices mâle et femelle sont superposés dans les

plantes monoïques.Le spadice femelle devient à la maturité cylindrique et bru-

nàtre; c'est le roseau que Titien et beaucoup d'autres peintres ont placé dans

la main du Christ raillé par les soldats. Le T. latifolia L. a un rhizome épais,



charnu, alimentaire pour quelques peuplades. Ses pousses se confisent auvinaigre. Les rhizomes sont riches en fécule, et Lecoq en a extrait cette fécule,
avec des cristaux de phosphate de chaux. Gmelin vantait ce rhizome contre le
hoquet; Aublet, contré la leucorrhée et la gonorrhée. Avec le Rhapontic, cette
plante s'employait en Sibérie contre le scorbut. Le pollen a été substitué à là
poudre de lycopode. Les filaments qui accompagnent les fruits servent à rem-bourrer des matelas, des coussins. On les a vantés topiquement pour le trai-
tement des engelures et des brûlures. On peut en faire des étoffes, des feu-
trages, etc. Puis on les mélange à la cendre et à la chaux pour la confection
d'une sorte de ciment. Darcet a même proposé d'en faire du papier. Les feuilles
servent de litières et de nattes. Le T. angustifolia L. a les mêmes propriétés.
De même les T. elatior Bœnn. et minima Funk, le T. alba et, dans l'Inde orien-
tale, le T. elephantina Boxe.

Le T. elliptica Gmel. est le T. minima L. Le T. major CURT. est le T. lati-
folia L. Le T. media POLL. est le T. angustifolia L. H. Bn.'

BIBLIOGRAPHIE. TOURI., Inst. Rei herb., 530, t. 501. L., Gen., n. 1040. K., Enum.,III, 90, 583. Mér. et DE L., Dict. Mat. méd., VI, 795. NEES, Gen. FI. germ., Monoc III,
n. 41. G/ertx., Fruct., I, t. 2. L.-C. Rich., in Ann. Mus., XVII, t. 5; in Guillem Arch
Bot., I, 193, t. 5. Spach, Suit. à Buff., t. 93. Webe, Phytograph. canar t 218.-Rosesth., Syn. pl. diaphor., 144. Scheuhr, Handb., t. 281. POLL., Fl. Veron., III, t 1

Reichb., Icon. Fl. germ., IX, t. 319-323. ENDL., Gen., n. 1709. Benth et Hoos. rGen. plant., III, 955. H. Bk

§ II. Emploi thérapeutique. Cette plante est vulgairement désignée, enraison de la forme de ses chatons, sous les noms de Massette, Masse-d'eau et
Masse de bedeau. L'espèce employée surtout est la Typha latifolia, dont le
pollen a servi et sert encore dans quelques pays comme succédané de la poudre
de lycopode, et dont les longues soies qui portent les fruits sont utilisées dans
certains départements à l'instar du varech, pour la confection des oreillers et
des matelas d'enfants.

Enfin les rhizomes des typha sont employés, après avoir été confits dans du
vinaigre, à titre d'aliment ou de condiment.

Matière médicale. Le pollen de Typha latifolia est constitué par des grains
de couleur foncée, et possédant une forme sphéroïdale. Examinés au micro-
scope, ces grains paraissent constitués par la réunion de granules disposés quatre
par quatre, à surface arrondie et inclus dans une cellule-mère. Ils diffèrent
donc morphologiquement des grains allongés du pollen des Conifères et des
grains de pollen du lycopode, dont les granules sont hérissés de petites aspérités
et groupés trois par trois. De plus, autres caractères physiques différentiels
l'eau les humecte plus facilement et ils s'enflamment moins aisément que ces
derniers.

2° USAGES THÉRAPEUTIQUES. Le pollen du typha sert aux mêmes usages que
celui du lycopode. De plus, on l'emploie assez souvent, à cause de son prix peu
élevé, dans quelques contrées, à l'adultération de ce dernier. La forme des
grains permet cependant, au moyen du microscope, de reconnaître aisément
cette falsification.

Le pollen du typha est encore employé pour la toilette des jeunes enfants, afin
de maintenir la peau sèche dans l'aine, les plis fessiers, le creux axillaireet les
plis articulaires. Elle sert encore à saupoudrer la surface des érythèmes et des
ntertrigos, et, malgré son infériorité de qualité par rapport au pollen du lyco-



pode, cette poudre absorbante est encore supérieure à la fécule de riz et à

l'amidon pulvérisé.
Néanmoins, en pharmacie, elle ne peut pas être substituée au pollen du

lycopode, car elle lui est inférieure pour l'enrobage et 'l'isolement des pilules

de molle consistance. Ch. Ei.oy.

TVPtt&CtE&(Typhaceœ). Familledeplantes dicotylédones, qui tire son nom
des Typha et qui ne renferme, avec eux, que legenre Sparganium. I-1. Bn.

TïPHIXor. Nom d'un Sumac, le Rhm Typhinwn L., à fruits acides, à

écorces et feuilles astringentes, acres, irritantes, pouvant servir à teindre et à

tanner les peaux. H. BN.

TTPHIilTE ET PÉRITÏPHLIT12. Voy. INTESTIN.

TYFHtOPS. On désignesoucce nom des serpents (vûy. Ophidiens) toujours

de très-faible taille, vermiformes, qui font, en quelque sorte, passage aux Sau-

riens. La bouche est étroite, non dilatable; il n'existe de dents qu'à la mâchoire

supérieure, qui est courte; les os intermaxillaires, les naseaux, les vomers et
les frontaux antérieurs,sont solidementunisentre eux; les ptérygoïdiens externes
font défaut, ainsi que les préfrontaux les narines sont tantôt latérales; tantôt
inférieures l'extrémité du museau peut être arrondie ou tranchante le corps
est protégé par de petites écailles lisses, unies; la tête peut être revêtued'écaillés
semblables à celles du corps ou de plaques distinctes la queue est toujours

très-petite.
Le genre Typhlops est le type de la famille des Typhlopiensou Épanodontiens

le sous-ordre des Opotérodontes ou Scolécophides se divise, en effet, en deux,

les Typhlopiens et les Catodontiens chez ces derniers la mâchoire inférieure
seule est pourvue de dents.

Les Scolécophides se trouvent surtout dans les parties les plus chaudes
d'Australie et des Indes Orientales; ils font défaut dans l'Amérique du Nord et

ne sont représentés dans le sud de l'Europe que par une seule espèce.
il.-E. SAUVAGE.

BnsLtocBAPBiE. Dusiérii et BmnoN, Erpétologie générale, t. VI. Jas. Elenco sislema-
tko degli Ofidi, 1863. %• S-

TTPHt>ï»Ê (Fièvre). Synonymie. Le terme fièvre typhoïde, inauguré par
Louis et que nous plaçons en tête de cet article, est consacré par l'usage; il

tend à se répandre déplus en plus età prévaloirà l'étranger. Cependant il peut
être utile d'inscrire un certain nombre d'expressions qui ont comme une valeur
historique et se retrouvent parfois dans des écrits qui n'ont pas trop vieilli.

Morbus nmcostts (Rcederer et Wagler), d'où peut bien être venu fièvre mu-
queuse; synochm putris (Cullen); febris putrida (Stoll); fièvre maligne (Chi-

rac) febris maligna et mesenterica (Lancisi); fièvre nerveuse (Gilchrist) Slow

Nervom Fever (Huxliam) fièvre ataccique, ataxo-adynamique fièvre entéro-
mésentérique (Petit et Serres) dothiènentérite(Bretonneau) ou dothiënentérie
(Trousseau). À l'étranger Typhoïd Fever ou Enteric Fever (anglais); Âb-

dominaltyphus, Ileotyplats, Darnilyphus (allemand); quelquefois Typhoïd
(A. flirseh), trop souvent Typhus sans épithète.

Histowqce. La fièvre typhoïde pourrait passer, sinon pour une « maladie



nouvelle, » au moins pour une maladie moderne. Rigoureusement, elle ne date

que de l'époque à laquelle son entité s'est dégagée des confusions qui l'entoti-
raient et où elle a pris place dans le cadre nosologique c'était vers '1850. Mais

on la démêle sans trop de difficulté dans les observations des médecins du dix-
huitième siècle et mêmedu dix-septième. On la retrouverait probablement dans
celles des médecins du moyen âge, s'il y avait quelque chose à chercher dans les
archives de cette étrange période. Il ne peut guères, pour nous, être l'objet d'un
doute qu'elle existât au sein des civilisations antiques, à Rome et à Athènes,
où les conditions qui lui sont actuellement favorables se réalisaient déjà. Mais
cela ne veut pas dire qu'Hippocrate ou Galien l'aient décrite, même sans avoir
conscience qu'il s'agissait d'une forme morbide à individualité propre.

Le savant et regretté auteur de l'article Typhoïde (Fièvre) du Nouv. Dictionn.
de rnéd. et de chir. pratiq. relève les opinions qui se sont fait jour sur le point
de savoir si les traits de la fièvre typhoïde peuvent être découverts dans quel-
ques-unes des œuvres d'Hippocrate. Ces opinions sont fort contradictoires; Littré

en a même eu deux à cet égard. Bien que le causus réponde vraisemblablement

aux fièvres palustres, nous croyons qu'il n'est pas impossible, avec quelque
ingéniosité, de retrouver la fièvre typhoïde dans Hippocrate. Le contraire serait
même étonnant, puisque ce grand médecin a dù, selon nous, l'observer. Mais
cela n'a guère d'intérêt, du moment que Hippocrate ne soupçonnait pas qu'il
fût en face d'une espèce distincte, non plus que Galien, plus tard, et Cœlius
Aurelianus.

Il faut, de là, passer au seizième et au dix-septième siècle. Haeser (Lehrbuch
der Geschichte der Medicin. 5. Auflage, III) a recueilli dans l'histoire de ces
temps reculés, sur le sujet qui nousoccupe, quelques renseignementsque Hirsch
et surtout Georges Homolle ont utilisés avec la discrétion nécessaire. Nous cher-
cherons à n'en pas faire davantage.

Il y a, probablement, eu de la fièvre typhoïde dans les febres pestilentes,
souvent signalées à cette époque; dans l'épidémie de Gênes, en 1523, décrite
par Ordericus; dans les fièvres rapportées par Fracastor (1530), par Baillou
(1575). Spigel (162i) a signalé le sphacèle de l'iléon dans certaine fièvre

commune en Italie; Willis (Lib. de febribus. Amstelod., 1682) a distingué
la synoque putride de la putrida maligna. Quelques-unes des fièvres obser-
vées à Londres par Sydenham, de 1661 à 1664 et plus tard, pourraient être
des typhoïdes. De même il pourrait s'en être glissé, en pays palustre, dans les
fièvres décrites par Panarole, Baglivi, Lancisi; certaines autopsies révélaient
des ulcérations intestinales. Hoffmann, à Hall (1698-1728), a pu donner à de
telles fièvres la qualification de febres epidemicx, exanthematicœ catarrhales
sive petechizantes On tient habituellement compte soit de l'exposé symptoma-
tique, soit des constatations anatomiques susceptibles d'êtres rapportées à la
fièvre typhoïde, dans les écrits de Strother (1729), de Gilchrist.(1735), de
Chirac (Traité des fièvres malignes. Paris, 1724), de Huxham (Essai sur les
fièvres, 1759). Morgagni, dans son grand ouvrage (De sedibus et causis morbo-
rum. Venet., 1761), décrit d'une façon péremptoire les lésions intestinales de
la fièvre typhoïde, prise encore pour de la dysenterie.

L'école de Leyde distinguait la maladie sous le nom de fièvre lente, de
synoque putride, ainsi que semblent le démontrer les aphorismes de Boerhaave
et les commentairesde van Swieten (G. Homolle). On l'aperçoit, enchevêtréeau
typhus, dans les travaux de Pringle et de de Ilaen. Hirsch groupe, à ce même point



de vue, ceux des médecins allemands de l'époque, qui ont laissé des descriptions
non douteuses de la fièvre typhoïde Riedel (1748), qui l'appelle Darmfteber;
Riepenhausen, Ikfiderer et Wagier, qui tous trois rapportèrent l'épidémie de
Gœttingen en 17CÛ, mais avec un succès différent, puisque l'œuvre des deux
derniers (De morbo nmcoso liber singularis, Gœttingen, 1785) est restée clas-
sique. Mayer, Wienholt et d'autres, qui observèrent la fièvre typhoïde mêlée

aux maladies de famine de 1770-1772, complètent la série allemande, avec les
auteurs de la fin du dix-huitième siècle, Finke (épidémie de Teeklenbourg
en 1776), Consbruch, ïîraus, von Jacobi (épidémies de 1785 à 1792 à Stutt-
gart), Eckner (Rudolstadt, 1789).

A Lausanne, Tissot (1754-1755) décrivait assez exactement la maladie sous
le nom de fièvre bilieuse.

A Naples, Sarcone (1764) l'observait aussi pendant la famine, en même temps
que le typhus et la dysenterie, avec Pepe et Fasano, et l'appelait fièvre gluti-
neuse,

De 1806 à 1817, dans les ites Britanniques, divers médecins publient des
récits qui se rapportentà la fièvre typhoïde; Sutton à Deal; Bateman à Londres;
Muir (1811) à Paisley Edmonstonà Newcastle (1817).

Mais nous arrivons au moment où l'École de Paris édifiait décidément l'entité
de cette forme morbide. Le livre de Prost (Médecine éclairée par l'observation
et l'ouverture des corps. Paris, 1804) montrait que les fièvres muqueuses,
ataxiques, adynamiques, ont leur localisation anatomique dans l'intestin grêle
et correspondent à l'inflammation de la muqueuse intestinale et à des ulcéra-
tions, particulièrement au voisinagede la valvule iléo-cœcale.Ce travail, qui ne
levait pourtant pas toutes les obscurités, dut peut-être à son titre bizarre de
n'être pas remarqué autant qu'il le méritait. Il avait, au moins, cette supério-
rité qu'il tendait à une simplification de la pyrétologie, conforme à la nature des
choses, tandis que Petit et Serres (Traité de la fièvre entéro-mésentérique, etc.,
Paris, 1814), en décrivant très-exactementles symptômescliniques et les lésions
de la fièvre typhoïde, crurent avoir découvert une espèce nouvelle, très-voisine
des fièvres ataxiques, adynamiques, muqueuses, mais portant en somme à
quatre les espèces de fièvres continues de nos pays.

Au moins c'était une fièvre liée à des lésions anatomiques et qui faisait
brèche à la déplorable classification, toute symptomatique, de la Nosographie
de Pinel, dont le résultat le plus clair était, nous le comprenons aujourd'hui,
de démembrer la fièvre typhoïde et d'en éparpiller les éléments sur cinq ou six
formes n'ayant entre elles que des différencesextérieures.

L'idée allait être poussée à ses dernières limites par Broussais, l'ennemi
acharné de l'ontologie médicale et pour qui il ne devait pas exister de fièvres
sans localisation.L'entéro-rnésentérite folliculeuse de Bouillaud et de Forget a
été la continuation de la gastro-entérite du maître. Pourtant il ne faut pas se
plaindre que les esprits aient été, dès lors, tournés vers l'anatomie pathologique
de la maladie. On allait peut-être perdre de vue pour un moment la spécificité
et la nature infectieuse de la fièvre typhoïde, mais au moins on marchait à
la conquête du lien véritable de toutes ces formes, prises trop longtemps pour
des individualités. Cruveilhier, Lerminier, Andral, Bretonneau, dans cette voie,
avec des conceptions un peu différentes, préparaient en somme l'ceuvre de Louis,
l'homme du monde qui a le mieux justifié cette parole le génie n'est que de
la patience. II convient de remarquer, toutefois; que Bretonneau consacrait



simultanément l'importance de la localisation intestinaleet la spécificité de la

maladie, en la comparant à une fièvre éruptive qui siégerait sur l'intestin; ce
qu'exprimait le terme de dothiénentérite(1818), que Trousseau, resté fidèle à

la doctrine de son maître, transforma plus.tard en dothiénentérie, comme pour
mieux accentuer l'idée de maladie spécifique.

C'est de 1822 à 1826, à l'Uôtel-Dieu, qu'en suivant les plus rigoureux prin-
cipes de l'école d'observation, Louis recueillit les matériaux de son impérissable

travail Recherches anatomiques,pathologiques et thérapeutiques,sur la mala-
die connue sous les noms de gastro-entérite, fièvre putride, adynamique, etc.
Paris, 1829. L'unité de la maladie était désormais établie l'auteur proposait

de lui donner le nom de fièvre typhoïde, qui fut adopté par Chomel et devint

rapidementclassique.
Assurément l'adjectif typhoïde visait la modalité préférée de cette fièvre et

n'impliquait point l'idée d'une communauté ni même d'une affinité de nature
de celle-ci avec le typhus. Cependant quelques-uns prirent le change et les

discussions entre les identistes et les non-identistes représentent la deuxième

phase de l'histoire moderne de la fièvre typhoïde. La confusion était soigneuse-

ment entretenue en Allemagne, où l'on s'habituait déjà à lui appliquer le nom
de typhus, tout aussi bien qu'au typhus exanthématique. Ainsi Pommer Bei-

tràge mr nâheren Kenntniss des sporadischen Typhus. Tubingen, 1821, puis
Ileusinger, Lesser, Sclrônlein Abdominal-oder Ganglientyphus.

Les médecins anglais, qui observent souvent la fièvre typhoïde en même

temps que le réel typhus, remarquaientbien, cependant, les lésions intestinales

qui existent dans la première et font défaut dans le second (Abercrombie, 1820;
Hewett, 1826; Bright, 1827 Alison, 1827 Tweedie et Southwood Smith, 1830;
Peebles, 1855; Perry, 1836). Lombard (de Genève), en 1836, affirmait la dis-
tinction des deux affections. Les médecins américainssuivaient le même progrès
(Gerhard et Pennock [de Philadelphie] Shattuck [de Boston]). C'est en se basant

sur leurs travaux que Valleix proclama la non-identité, en France, en 1839,

alors que l'Académie de médecine, en 1837, restait encore dans le doute, puis-
qu'elle couronnait simultanément le mémoire de Gaultier de Claubry, identiste,

-et celui de Moutault, partisan de l'opinion contraire. Mais il appartenait aux
médecins anglais de faire définitivement le jour sur cette question c'est ce que
,l'on doit aux travaux de Stewart (1836-1840) et surtout de W. Jenner (1849-
1851).

Dès lors la fièvre typhoïde a conquis sa personnalité. Elle entre dans l'his-
toire contemporaine et il ne s'agit plus que d'en déterminer l'origine, c'est-à-

dire la nature banale ou spécifique.
DISTRIBUTION géographique. « La fièvre typhoïde atteint presque l'ubiquité

absolue, » dit Poincaré. Nous sommes bien tenté de déclarer que le correctif

presque est de trop. Il y a de la fièvre typhoïde partout où il y a des hommes
vivant en groupe on l'observe partoutoù il y a des observateurs.La carte même

de Poincaré le prouve, et l'immunité de Ceylan, de l'Australie, de la Nouvelle-

Zélande, de l'Arabie, qu'il croit pouvoir citer, n'est que relative. On a la fièvre

typhoïde à toutes les latitudes. C'est une question de plus ou de moins. Il n'est

pas absolument de règle que la chaleur en favorise la fréquence, quoique cette
influence se manifeste du nord au sud de la France, par exemple. Parfois il
semble se révéler des dispositionsethniques, constituant des groupes particu-

lièrement aptes et d'autres réfractaires, jusqu'à ce qu'un jour il soit démontré que



cette immunité était une illusion. Morehead avait affirmé que la terre de l'Inde
est antipathique à la fièvre typhoïde; on en avait mêmeconclu que la zone inter-
tropicale est exempte de cette maladie infectieuse. Des centaines de témoi-
gnages n'ont pas tardé à détruire cetteassertion erronée et Morehead lui-même,
dès 1860, reconnaissait s'être trompé. Nos confrères des armées de terre et de
mer l'observent en Cochinchine et au Tonktn (J.-S.-L. Morand). Que n'a-t-on pas
dit, très-hypothétiquement, de l'antagonisme entre la fièvre typhoïde et l'im-
paludisme? C'était cet antagonisme qui préservait de la première notre Algérie.
Or on a pu voir bientôt, en Algérie, des fièvres typhoïdes très-reconnaissables
dans la saison où les affections palustres n'accaparent pas encore la scène mor-
bide; et, dans la saison des fièvres malariales graves, les autopsies faites avec
soin ont montré qu'il passait aisément un certain nombre de réelles typhoïdes
dans la masse des fièvres continues ou rémittentes, mises uniformément au
compte de l'impaludismeet, en réalité, d'un diagnostic assez délicat. Nous

avons personnellement constaté que la fièvre typhoïde d'Algérie atteint aussi bien
les Européens acclimatés que les arrivants et qu'elle n'épargne en aucune façon
les indigènes. D'ailleurs, tout cela est aujourd'hui classique.

Nous renvoyons le lecteur à la revue, aussi longue que patiente, à laquelle
s'est livré Hirsch. Nous nous bornerons à citer, avec Poincaré, les pays à fièvre
typhoïde, rangés d'après la fréquence et la gravité de la maladie.

« C'est en France que la mortalité par fièvre typhoïde est la plus forte. »
Vient ensuite l'île Saiute-Hélène. Munich et Vienne suivent de près (les choses
se sont beaucoupaméliorées à Munich et à Vienne depuis quelques années).

Dans les pays suivants, la fièvre typhoïde présente une fréquenceet une gra-
vité moyennes en Europe, Belgique, Danemark, Allemagne, Suisse, Suède,
Norvège, Islande, Russie, Italie, Corse, Sardaigne, Espagne, Portugal, Bulgarie,
Roumanie, Turquie et Grèce; –en Amérique, États-Unis, Groenland, Labra-
dor, Canada; en Asie, Anatolie, Syrie, Mésopotamie, Arménie, Perse, Indo-
Chine et Sibérie en Afrique, Égypte, Abyssinie, Algérie, le Cap, Madagas-
car, la Réunion; en Océanie, Polynésie,,Nouvelle-Calédonie.

Elle est peu fréquente en Angleterre (Londres et Glasgow exceptées),en Hol-
lande, au Mexique, aux Antilles, dans les Guyanes, le Brésil, le Pérou, le Chili,
le Maroc, à Madère, aux Canaries, à l'ile Maurice, au Japon, dans les îles de la
Sonde, les Philippines, les Moluques, les Marquises.

« Jouissent d'une immunité presque complète le plateau de l'Arabie, l'île de
Ceylan, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. « j.-A.

•Desciupjion somîiaire DE LA malabie. La fièvre typhoïdepeut se montrer sous
les aspects les plus divers, selon qu'elle est légère ou grave, que sa marche est
régulière ou modifiée par des complications. On peut observertoutes les transi-
tions, depuis la forme fruste, symptomatique d'une imprégnation superficielle
de l'économiepar l'agent pathogène, jusqu'à la forme ataxo-adynamiquesuivie
d'un cortège de complications redoutables. Chaque épidémie apporte avec elle
un type un peu particulieret comporte la prédominancede certaines localisations
organiques c'est ainsi que l'on voit, selon les cas, une intensité plus marquée
des accidents pulmonaires, des accidents intestinaux ou des phénomènes ner-
veux. D'autres fois la maladie est intluencée par des circonstanceslocales ou
individuelles et présente de ce fait les variétés les plus dissemblables.Sa manière
d'être se rapproche, sous de nombreuxrapports, de celle du choléra, qui offre



des gradations successives, depuis la diarrhée cholériforme jusqu'au choléra
asphyxique confirmé. Selon la remarque deGriesinger, c'est le point de vue étio-
logique qui permet seul de grouper toutes ces formes morbides parfois si
diverses. Nous préférons commencer l'étude clinique de la fièvre typhoïde par
l'exposé de la forme de moyenne intensité, ce qui nous facilitera l'étude des
formes abortives, des formes graves et des formes irrégulières.

Une période d'incubation,qu'indiquentà peine quelques phénomènesprodro-
miques, précède l'apparition de la maladie. Elle correspond à la première action
de l'agent infectieux, à son insertion sur les surfaces de revêtement et à ses
premiers efforts pour diffuser dans le milieu intérieur. Il y a des cas, où l'orga-
nisme se trouvant en état de réceptivité et où l'action morbide étant très-éner-
gique, la lutte est de courte durée et l'incubationtrès-rapide; il en est d'autres,
au contraire, où l'économie résiste, présente un terrain mal préparé pour la
multiplication des germes, les détruit et les élimine au fur et à mesure de leur
apparition et retarde longtemps l'apparition définitive de la maladie; ce n'est
qu'à la suite de nombreux efforts, d'abord victorieux, que les cellules vivantes
finissentpar ne plus offrir une résistance suffisante, et que l'organisme épuisé

se laisse envahir par les bacilles typhiques.
Cette période de lutte est presque toujours caractérisée par des symptômes

qui, bien que peu significatifs en eux-mêmes, finissent par acquérir de la valeur

par leur réunion et surtout par leur apparition en temps d'épidémie. C'est un
malaise indéterminé le malade se sent fatigué, courbaturé, le soir surtout; son
appétit se perd, il est dans une sorte d'état nauséeux permanent entretenu par
de la céphalalgie ou tout au moins de la lourdeur de tête. Tout travail lui
devient pénible et le travail intellectuel en particulier exagère son malaise. Les
nuits sont mauvaises, coupées par des cauchemarset des réveils subits suivis de
longues heures d'insomnie; quelquefois même le rêve se continue après le
réveil et détermine un délire passager. Certains malades ressentent des troubles
sensoriels, des bourdonnements d'oreilles, de la dureté de l'ouïe, des vertiges

et des douleurs lancinantes dans les membres ou à l'épigastre. Les voies diges-
tives sont déjà à ce moment le siège d'altérations superficiellesqui en modifient
le fonctionnement normal la bouche est mauvaise et pâteuse, la langue
saburrale, et souvent il y a de la diarrhée alternantavec de la constipation. Par-
fois une épistaxisse montre dès cette périodeet devientun élément de diagnostic.
En même temps que tous ces symptômes vagues apparaît souvent un frisson
intense ou faible, unique ou répété et qui, dans quelques cas rares, peut se
reproduire pendant plusieurs jours d'une façon régulière comme dans la fièvre
intermittente. Quand il existe, ce frisson, faisant suite aux autres symptômes
déjà indiqués, permet de songer à l'apparitiond'une dothiénentérie. La durée de

cette période d'incubation est d'environ deux semaines, mais les phénomènes
prodromiques ne précèdent, en général, la maladie que de deux à cinq jours;
souvent ils font complétement défaut.

L'apparition d'un état fébrile continu avec exacerbations vespérales marque le
début de la maladie, et pendant près d'une semaine entière la fièvre augmente
régulièrement d'intensité pour atteindre son apogée entre le sixième et le hui-
tième jour. Un accablement général, de la faiblesse, une céphalalgie intense
jointe à des troubles sensoriels, des vomissementset de la diarrhée, sont les

symptômesinitiaux du premier septénaire. Ce sont les troubles de l'innervation
qui se montrent en premier lieu la douleur frontale est en général très-vive et



s'accompagne de douleurs vagues dans les lombes, le dos, la nuque et les mem-
bres. La faiblesse et la prostration du malade sont si marquées que c'est à peine
s'il peut se tenir sur ses jambes; une fois qu'il a pris le lit, il n'a même pas la
force d'en sortir, et éprouve des vertiges dès qu'il se met sur son séant. Sa
physionomieexprime l'abattement, la torpeur et une indifférence profonde pour
lui-même et pour ce qui l'entoure. Son caractère devient difficile, il se plaint
sans motif, puis tombe dans une'apalhiedont il ne sort qu'au début de la conva-
lescence. Des symptômes gastriques viennent s'ajouterà cet état il éprouve une
véritable répugnance pour les aliments, mais en revanche sa soif est vive,
surtout le soir quand la fièvre augmente; la langue, blanehe au milieu, est rouge
sur les bords; les vomissements, quoique moins fréquents qu'à la période pro-
dromique, peuvent encore se montrer les selles deviennentfréquentes, de colo-
ration jaune clair, remplies de grumeaux floconneux, fétides, et sont souvent
involontaires. En même temps le ventre se ballonne, la fosse iliaque droite est
douloureuse à la pression et laisse percevoir du gargouillement, la rate se
tuméfie et devient douloureuse. De la toux et tous les signes d'un catarrhe
bronchique se produisent chez la plupart des malades.

Tous ces symptômes augmentent progressivementd'intensité dans le cours de
la première semaine la fièvre présente le type continu rémittent avec exacerba-
tion vespérale, mais ne s'élève pas encore au-dessus de 40 degrés. Le pouls,
influencé par elle, perd peu à peu sa force à mesure que sa rapidité augmente,
presque toujours il est dicrote, et ce signe persiste pendant presque toute la
durée de la maladie. La peau est sèche, brûlante; le visage offre une coloration

rouge foncée ou même violacée; les sueurs sont rares et les urines peu abon-
dantes, albumineuses, présentent une teinte foncée. Il est rare de voir l'éruption
de taches rosées se produire pendant le premier septenaire. Cette période qui
marque l'invasion de la maladie correspond aux premières altérations des

organes lymphoïdes du tube digestif et à la pénétration progressivedes germes
infectieux dans l'organisme. C'est une période de réaction inflammatoire; les
lésions sont peu étendues, le malade est encore résistant, il lutte avec énergie

contre l'agent morbide et dans certains cas, dans les formes abortives, par
exemple, sous l'influence de cette réaction vive, la maladie peut tourner court
et disparaître sans avoir porté son action destructive sur tous les organes. Dès
l'invasion de la maladie on peut déjà prévoir sur quelle partie de l'organisme
elle portera plus particulièrement ses efforts et si l'on aura affaire à une dothié.
nentérie à type abdominal, cérébral ou thoracique. Parfois la localisation est si
exclusive, comme dans la pneumo-typhoïde, par exemple, que les symptômes
généraux s'effacent devant les phénomènes locaux et peuvent faire mettre en
doute la nature du processus.

Le second septénaire est caractérisé par l'imprégnation totale de l'économie,
d'une part par les bacilles typhiques et de l'autre par les produits toxiques
résultant de leur action sur les cellules animales. C'est à proprement parler, la
période des localisations organiques. Selon que, par suite d'une prédisposition
individuelle, ou d'une circonstance fortuite, tel ou tel organe présente une
résistance moindre, il devient plus accessible à l'action du poison qui semble
porter sur lui la presque totalité de ses efforts. La prédominanceselon les cas,
des complications nerveuses, intestinales, pulmonaires, cardiaques ou autres,
reconnaît pour cause une débilité primitive ou acquise de chacun de ces appa-
reils. Le poison diffuse partout; il n'est presque ni tissu, ni organe, où l'on ne



puisse constater la présence des bacilles partout ils forment des colonies et
donnent naissance aux symptômes et aux complicationsles plus variables.

Pendant toute la durée de cette seconde semaine, la température se maintient
à la même hauteur et la fièvre conserve nettement le caractère rémittent la
rémission matinale est faible et chaque soir ramène une ascension thermique
égale à celle de la veille. Dès le commencement de cette période, l'éruption se
montre sur la poitrine, l'abdomen et le dos elle consiste en petites taches cir-
culaires, rosées, au nombre de 20 ou 50 en moyenne, ne durant que quelques
jours, mais se reproduisant par poussées successives. La pesanteur de tête et la
céphalalgiecommencent à diminuer pour disparaître en général vers le dixième
jour, mais le malaise persiste et la prostration, les vertiges, les bourdonnements
d'oreilles, augmentent. La dépression des forces est extrême: couché commeune
masse inerte, le malade reste dans la torpeur sans même faire un mouvement;
les yeux sont cernés, le visage très-amaigri, les narines sèches, les lèvres fuligi-

neuses, fendillées, et la langue devient sèche, raboteuse, couvertede parcelles de

mucus solidifié et noirci; la soif est intense. Il boit avidement les liquides
qu'on lui présente, mais ne songerait pas à les demander. S'il n'y a pas de
délire, il y a toujours une excitation continue, augmentant le soir et entretenue
la nuit par l'insomnie ou les rêves. La tuméfaction de la rate, la diarrhée, le
météorisme, persistent et atteignent leur maximum les vomissementssont rares.
Souvent, à cette époque, les selles peuvent contenir du sang, premier indice de
l'ulcération des plaques de Peyer. La fréquence des mouvements respiratoires
augmente en même temps que les lésions broncho-pulmonaires; l'expectoration
est peu abondante et présente rarement l'aspect des crachats pneumoniques. Le

cœur et les parois vasculaires lésées dans leur intimité perdent déjà de leur
énergie, le dicrotisme persiste et des souffles cardiaques peuvent se montrer.

C'est à cette période que des complications graves peuvent se développer,
sous l'influence directe de l'agent lyphogène. Sans parler à nouveau des localisa-
tions sur les organes qui, dans bien des cas, prennent le caractère d'une com-
plication, il faut citer les lésions rénales qui sont le résultatde l'élimination par
les urines des bacilles et des ptomaïnes. Les complications d'ordre nerveux, et
notamment l'état typhoïde et la forme dite ataxo-adynamique,sont intimement
liés au mauvais fonctionnement du rein. Les déchets organiques ne pouvant
plus s'éliminer s'accumulent dans le sang, imprègnent les tissus, les empoi-
sonnent et donnent à l'état général du malade un caractère tout spécial. C'est
alors que l'on voit apparaître une dépression profonde le malade devient une
masse inerte, sans résistance et sans activité vitales. En même temps que la
prostration, la perte de l'intelligence, la stupeur, le délire vague, on observe des
évacuationsinvolontaires, des soubresauts musculaires et des spasmes des ten-
dons. Des complicationsde tout ordre surviennent encore et aggravent la situa-
tion. Alternant avec cet état dépressif, des phénomènes d'excitation, carphologie,
crises tétaniques et urémiques, s'emparent du malade et caractérisent une des
formes les plus graves de la maladie, la forme ataxo-adynamique.Le mauvais
fonctionnementdes émonctoires et l'accumulation dans l'économie de produits
infectieux ou toxiques en est la cause principale.

Le troisième septénaire présente, en général, dans sa première moitié, les
symptômes déjà observés dans le second. Dans les cas graves, la mort peut sur-
venir à ce moment. S'il doit, au contraire, y avoir une terminaison favorable, une
rémission se produit la physionomie du malade devient meilleure, la peau est



moins chaaçîe et des sueurs abondantes le couvrent; l'urine est éliminée en
grande quantité et renferme une proportion considérable de matières extrac-
tives. La diarrhée continue encore, mais le ventre devient souple et la tumeur
spléniquedisparaît. Ce sont surtout les phénomènes nerveux qui présentent une
sédation marquée l'intelligence renaît, le sommeil est possible et les nuits ne
sont plus agitées par le délireet les cauchemars. La température présente cette
période, entre le quatorzièmeet le vingt et unièmejour, un abaissementremar-
quable la défervescence se fait en général progressivement, par lysis; parfois
cependant elle est brusque. et d'un chiffre élevé tombes au-dessous de la normale
pour remonter ensuite plus ou moins.

Cette amélioration correspond à ce que l'on appelait la crise ou période cri-
tique elle est le résultatde l'exagérationdes fonctions des émonctoires(polyurie,
sueurs, etc.), qui a pour effet de débarrasser l'organismede l'excédantdes déchets
qui s'y sont accumuléspendant la maladie (Schalvey, Mém. de la Soc. de biol.,
1867). Cette détente est presque toujours annoncée par une phase particulière,
la procrise,c'est-à-dire soit par une fausse défervescence avec amélioration pas-
sagère, soit plus souvent par un redoublement des phénomènes généraux et
locaux qui constituent ce que l'on a appelé la perturbation critique (Chauffard,
Des crises dans les maladies, 1886). Une crise bien nette s'accompagnetoujours
d'une chute brusque de la température.

Il est fréquent d'observer, à la fin du troisième septenaire, des accidents
graves, complicationsou persistance des symptômes primitifs, qui empêchent la
défervescence de se produire; la fièvre reste alors aussi élevée que dans la
semaine précédente, la stupeuret le délire continuent, le malade s'affaiblit de
plus en plus, les signes de la pneumoniehypostatiquedeviennent plus étendus
et la mort survient au milieu de ces symptômes. Chez d'autres, des hémor-
rhagies intestinales, une perforation, des congestions pulmonaires, etc., sont la

cause de la mort.
Un des caractères les plus saillants de cette phase est l'irrégularité de la

courbe thermique, qui présente alternativement des ascensions considérableset
des chutes de plusieurs degrés. C'est le stade amphibole de Jaccoud; il est
l'indice des tentatives que fait l'organisme pour se débarrasser des produits
toxiques qui l'encombrent, tandis que de nouvellespoussées bacillaires cherchent
à l'envahir à nouveau.

Le quatrième septénaire est caractérisé en général par la fin des grandes
oscillations thermiques et le retour de la température à un degré normal;
l'appétit renaît, le malade dort bien, les fonctions digestives se rétablissent, et
la diarrhée diminue, et se trouve même remplacée par de Ja constipation. C'est
le début de la convalescence. Mais, dans les formes graves, la guérison est
retardée par des complicationspyogéniquesqui viennent se surajouter à l'infec-
tion typhique. C'est le moment où les érysipèles, les parotidites, les abcès,
les eschares, font leur apparition. Sous leur influence, la fièvre se rallume et une
maladie pyogonique greffée sur la dothiénentérie vient enlever les dernières
forces qui restaient au malade. Il peut périr par épuisement consécutif ou bien
par suite de l'étendue même des lésions qui ont atteint ses organes. Les cas
graves varient extrêmement dans leurs symptômes et dans leur durée, et rien
de précis ne peut par conséquent être dit sur eux. Chaque symptôme, chaque
complication leur imprime un cachet particulier.

La convalescence ne peut guère être considérée comme certaine que lorsque



la température reste normale pendant plusieurs jours. À ce' moment l'orga-
nisme, débarrassé de l'élément infectieux, est encore profondément atteintet ne
possède ni ses forces, ni son intégrité. Plus la maladie a été grave, plus la con-
valescence sera longue. Le typhique convalescent est amaigri et affaibli, sa face
est'pâle, son nez aminci, ses pommettes sont saillantes, et il éprouve des vertiges
dès qu'il veut sortir de son lit ou faire un mouvementun peu pénible. Le pouls est
mou et petit, soumis à des variationsémotives la température est souvent infé-
rieure à la normale, ce qui s'explique par l'anémie profonde du sujet et le peu
d'activité de la circulation. Tous les grands appareils de la vie organique
accomplissent imparfaitement leurs fonctions l'énergie musculaire est affai-
blie, le tube digestif ne peut qu'à grand'peine supporter la présence d'aliments
légers et des vomissements et de la diarrhée apparaissent avec la plus grande
facilité; le cœur est mou, l'activité cérébrale est diminuée et tout travail
intellectuel est impossible. Dans les cas favorables, le convalescent répare assez
promptement les pertes subies; les fonctions nutritives sont surexcitées au point
que le besoin de manger devient une véritable complication avec laquelle le
médecin doit compter. Si les aliments sont bien tolérés, le poids du corps aug-
mente d'une façon rapide et régulière, les forces reviennent et l'embonpoint
reparaît. Quand le sujet a été profondément touché par l'infection typhique, sa
convalescence est fort longue et peut être troublée par une série de compli-
cations, expression tardive des lésions produites antérieurement. Le cœur en
dégénérescence peut refuser son service et amener ainsi une syncope mortelle
des affections vésaniques, surtout la lypémanie, des paralysies localisées, de la
diarrhée chronique, des manifestations pyémiques, etc., éloignent par leur
apparition le retour de la santé. Parfois encore la maladie retentit longtemps
après qu'elle est terminée en réalité et peut favoriser l'évolution de la tubercu-
lose, des cardiopathies et en général de toute infection ou diathèse.

Indépendammentdes cas où la fièvre se prolonge pendant un temps fort long,
sous l'influence de certainescomplications, il en existe d'autres où une rechute
se produit pendant la convalescence. La rechute ne constitue pas une seconde
fièvre typhoïde; elle n'est que la seconde manifestation d'une même imprégna-
tion typhique survenant au moment où l'on pouvait croire l'organisme complé-
tement débarrassé des germes morbides. Plus exactement, on peut dire que la
rechute correspond à une nouvelle poussée infectieuse quand elle se montre,
c'est qu'il s'est produit cbez le typhique le phénomèneque l'on observe si sou-
vent au cours des autres maladies infectieuses les bacilles pathogènes,que l'on
pouvaitcroirecomplétementéliminés, ont persistéà l'étatlatent en un point ignoré,
et ce foyer à demi enkysté est devenu, sous l'influence de circonstancesfavorables,
le point de départ de nouvelles colonies qui envahissent tissus et organes. L'état
de faiblesse dans lequel se trouve le convalescent,et peut-être aussi une activité
particulièredu virus, favorisentcette repullulation. Au contraire, une récidive
est une seconde fièvre typhoïde se produisant après un retour complet à la santé,
très-longtemps parfois après la fin de la première fièvre typhoïde. Il semble
qu'elle soit le résultat d'une nouvelle infection due à l'insertionsur l'organisme
de germesvenus de l'extérieur nous croyons cependant qu'il est possible qu'elle
reconnaisse la même origine que la rechute la persistance d'un foyer local à
l'état latent. On sait qu'une tuberculose que l'on croit guérie peut persister
ainsi sous forme de tuberculose locale ignorée (ganglions bronchiquesou mésen-
tériques, etc.) qui, après plusieurs années, devient l'origine d'une aulo-réinfeo-



tion. La même chose peut sans doute se produire pour la.dothiénentérie, il n'y
aurait alors pas lieu de continuer à discuter sur la signification des termes
rechute et récidive. Il va sans dire que nous refusons cette interprétation aux
cas très-rares où la fièvre typhoïde reparaît au cours d'une épidémie nouvelle
chez un sujet qui a déjà été atteint plusieurs années auparavant. ·

Une rechute est caractérisée eliniquement par la réapparition de l'ensemble
symptomatiquede la dothiénentérie, dans le cours même de la convalescence
(Guyard, Th. de Paris, 1876). Elle succède tantôt à un écart de régime, tantôt à

une faute d'hygiène souvent on ne peut lui trouver une cause. On a incriminé
le traitement par les bains froids, maisl'Écolelyonnaise a prouvé que cetteaccusa-
tion était fausse. La rechute reproduit les symptômes de la maladie première et
le nouveau cycle fébrile présente les mêmes stadesque l'ancien. La tuméfaction
de la rate, une éruption rosée, de la diarrhée» des phénomènesnerveux, l'accom-
pagnent. Elle est, en un mot, une fièvre typhoïde aussi typiqueque la précédente»
La durée enest plus courte, quinzejours en moyenne,et sa terminaisonest presque
toujours favorable. M. Raynaud considérait la fièvre typhoïdeà rechute comme
une forme particulière de dothiénentérie. Les notionsque nous possédons actuel-
lement sur la nature infectieuse de la maladie ne permettent plus d'admettre
cette manière de voir.

Variétés DE u. fièvre tïphoïoe. La nature de l'agent infectieux, cause de la
dothiénentérie, étant toujours la même, il s'ensuit que les différences que
présente la maladie dans son évolution cliniquetiennent, non pas à des diffé-

rences d'origine, mais bien à des circonstancesindividuelles; il semble aussi que
le génie épidémique apporte quelques modificationsau cortége symptomatique
habituel. Autrefois on avait une tendance exagérée à multiplier le nombre des
variétés de dothiénentérie et il suffisait que l'infection portât ses efforts sur un
organe d'une façon plus marquée que sur un autre pour qu'on créât une forme
particulière. C'est ainsi que, selon la prédominance de telle ou telle localisation
morbide, on a décrit les formes pectorale, abdominale, nerveuse, et que, par
suite de l'exagération d'un symptôme, les formes ataxique, adynamique, hy-
perthermique, etc., ont été différenciées. Nous en dirons autant des formés
cardiaque, rénale et sudorale, qui ont été plus récemment introduites dans
la classification. Toutes ces divisions sont bonnes, en ce sens qu'elles servent
à peindre un malade, mais elles n'offrent qu'un intérêt très-secondaire au
point de vue nosologique. Nous parlerons seulement ici des variétés liées à une
marche particulière de la maladie, des modalités qu'on observe aux différents
âges, et enfin des différenciationsque peut imposer au processus typhique la
coexistence d'une autre infection.

Forme aboHive.On décrit sous ce nom une dothiénentérie qui, ne durant

pas le temps ordinaire, se termine par la guérison par conséquentl'avortement
de la maladie réside non pas dans l'atténuation des symptômes, mais bien
dans le raccourcissementde l'évolution clinique, avec cette réserve que la ter-
minaison sera favorable (Letulle, Des pyrexies abortiues, 1886). On donne
généralement à la forme abortive une durée maxima de quinze jours, et cette
courte durée la caractérise. Bernheim pense, comme Griesinger,que, la fièvre
typhoïde étant une infection qui procède par intoxicationssuccessives, la maladie
proprement dite peut durer de quelques jours à quelques mois, et que la forme
abortive en est la variété de la plus courte durée. 11 nous semble préférable de

considérer la forme abortive comme intimement liée à la nature du terrain sur



lequel elle se développe elle existe quand l'organisme réagit assez vigoureuse-
ment pour tuer rapidement le virus au lieu de se laisser envahir par lui. C'est
pour cela, sans doute, qu'elle s'accompagne presque toujours d'une période

'critique manifeste, indice des décharges bactériennes et de l'élimination en
masse des produits toxiques. Son début n'est pas précisément le même que
celui des formes régulières il est brusque, sans'prodromes, et s'accompagnede
l'ascension rapide de la température, avec frisson intense et apparition précoce
des symptômes dès le deuxième jour, il peut y avoir des taches rosées et de
l'hypertrophiede la rate. Pour Bernheim, une fièvre intense, brusque, avec ou
sans frisson, déterminant le premier ou le deuxième jour une température de
40 degrés, est une typhoïde abortive ou une maladie fébrile autre que la fièvre
typhoïde (Bernheim, Clin. méd., 1877). La période d'augmentest courte, un à
deux jours; la période d'état dure de deux à quatorze jours; celle de déclin est
extrêmement rapide et ne dure que d'un à trois jours, souvent la défervescence
est progressive, commençant, par exemple, vers le huitième jour, pour n'être
complète que vers le quinzième; d'autres fois la température tombe brusque-
ment et cette chute coïncide avec l'élimination, par les urines, d'une grande
quantité de matières solides. La forme abortive peut, elle aussi, s'accompagner
de rechute.

Forme apyrétique. Typhus ambulatoire. Il n'est pas rare, au cours des
épidémies, d'observer quelques fièvres typhoïdes très-légères et auxquelles on
donne d'habitude le nom de fièvres muqueuses. Ce sont des dothiénentéries dont
le cortége symptomatique incomplet est caractérisé surtout par de l'embarras
gastrique et de la diarrhée et dans lesquelles les exacerbations vespérales ne
dépassent guère 59°,5. L'état typhoïde, qui fait presque toujours défaut, est
remplacé par de l'abattement, de la langueur et quelquefois un peu de délire
nocturne. Il est très-difficile de différencier ces formes légères de l'embarras
gastrique fébrile; l'évolution thermique peut seule préciser le diagnostic, sur-
tout quand il ne se produit pas d'éruption miliaire. Liebermeister décrit une
variété de dothiénentérie apyrétique c'est un état maladif évoluant absolument
sans fièvre et qui est certainement, malgré cela, de nature typlïique (Homolle).
Griesinger a observé des cas du même genre, mais ne dit pas expressément
qu'ils étaient apyrétiques.

La forme décrite par Louis sous le nom de forme latente a été appelée par
les Allemands typhus ambulatoire. Le malade n'éprouve guère qu'un sentiment
de fatigue et de malaise général, des troubles gastriques et un peu de diarrhée;
il continue à vaquer à ses occupations, passe une partie de la journée dehors, se
croit atteint seulement d'un embarras gastrique passager et ne songe pas du
tout à la fièvre typhoïde. La fièvre est très-modérée et ne dépasse guère 58°,5 ou
59 degrés. Liebermeister et Vallin ont constaté des cas complétement apyré-
tiques. Cette allure spéciale de la maladie expose le malade à de grands dangers
il continue à s'alimenter, à se fatiguer et à faire des efforts musculaires, jusqu'à
ce qu'une complication soudaine vienne l'arrêter. La mort subite peut survenir
par perforation, hémorrhagie intestinale ou arrêt du cœur. Les perforations sont
particulièrement fréquentes dans cette variété, sans doute par le fait de l'ali-
mentation, le malade continuant à manger, sans choisir ses aliments.

Enfin il faut citer encore des variétés où des symptômesimportants, tels que la
diarrhée ou l'éruptionlenticulaire, font défaut. Chomel en cite plusieurs exemples.

Forme foudroyante. Inversement, il existe des cas où les symptômes ont



d'emblée une gravité inusitée et oh la mort survient avec une rapidité extrême.

C'est en quatre ou cinq jours que la terminaison fatale arrive, le plus souvent à

la suite d'accidents cérébraux, coma, attaques éclamptiques ou urémiques.
Murchison, Trousseau et d'autres rapportent des cas semblablesdans lesquels le1

diagnostic n'était pas douteux, l'autopsie ayant montré la tuméfaction des

plaques de Peyer. Cette marche foudroyante ne se rencontre guère que chez les

enfants, les jeunes filles et, en général, chez les sujets prédisposésaux manifes-

tations nerveuses.
Fièvre typhoïde chez les enfants. Rare dans la première année, la dothié-

nentérie ne devient fréquente qu'à partir de la cinquième. Elle peut suivre son

cours sans présenter de différence notable avec celle de l'adulte, mais il est plus
fréquent de la voir prendre le type d'une fièvre rémittente gastrique, ayant une
intensité très-modérée et une durée de trois à quatre semaines (Griesinger). Les

prodromes durent assez longtemps, puis la fièvre s'allume et suit une marche
régulière; l'ascension thermique peut se faire plus rapidement que chez l'adulte

et atteindre40 degrés dès le second jour. Les symptômes abdominaux existent
toujours à un degré variable, la diarrhée est plus tardive et alterne souvent avec
de la constipation. On sait que chez les enfants les lésions anatomiques intes-
tinales sont en général moins profondes que chez l'adulte, les plaques de Peyer

infiltrées restent molles et leur ulcération est rare. En revanche, les glandes
mésentériques sont toujours considérablement tuméfiées et infiltrées, même
lorsque les altérations de l'intestin sont insignifiantes(Langenbeck). L'éruption

est précoce et les taches sont abondantes, cependant il n'est pas rare d'en noter
l'absence chez les jeunes enfants. Les accidents thoraciques sont fréijuents,

et dès le début il y a de la bronchite et même de la broncho-pneumonie.Cette
complicationconstitue un des principaux dangers de la fièvre typhoïde de l'en-
fant. On observe souvent des accidents cérébraux très-bruyants, mais la gra-
vité en est relativement faible; ils peuvent prendre le caractère méningitique et
produire des convulsionsou des paralysies l'aphasie même a été notée à plu-
sieurs reprises. La convalescence est variable dans ses allures et se ferait assez
régulièrement, si elle n'était pas fréquemment traversée par l'apparition de
maladies infectieusessurajoutées, le muguet et surtout la diphlhtrie. L'anémie,
la tuberculose, les affections de l'oreille, sont des suites éloignées fréquentes.
La mortalité est moins élevée chez les enfants que chez les adultes, 8 pour 100
d'après Cadet de Gassicourt, 10 pour 100 environ d'après les auteurs allemands.

Fièvre typhoïde chez les vieillards. Les réactions inflammatoiresétant tou-
jours chez eux beaucoup moins vives que chez les enfants et' que chez les

adultes, il en résulte que la fièvre des vieillards présente un caractère peu ac-
centué. La modérationde l'intensité des phénomènesestd'autant plus grande que
Fàge du sujet est plus avancé. Le début est insidieux, la température peu
élevée, et la maladie offre une marche traînante et irrégulière. La roséole est
aussi constante, mais la tuméfaction de la rate est moins prononcée qu'aux

autres âges de la vie. Le malade s'épuise rapidement et la clothiénentérie prend
habituellement, dans les cas graves, le type adynamique; les symptômes nerveux
et abdominaux sont peu manifestes, tandis que l'état typhoïde est très-accentué.
Quand la convalescence s'établit, elle marche très-lentement, et l'on voit persister
pendant des semaines des troubles gastro-intestinaux. La mortalité est grande,
26 pour 100 d'après Griesinger, chez des individus au-dessus de quarante ans.
Cette proportion s'élève beaucoup avec l'âge des malades. Les complications



pulmonaires ou les perforations intestinales sont les causes les plus fréquentes
de la mort.

Fièvres typhoïdes modifiées par la présence d'une autre infection Quandla fièvre typhoïde se développe à un moment où règne déjà une autre maladieépidémique, ou se montre dans une région où certaines maladies sévissent àl'état endémique, il peut arriver que son type clinique présente certaines modi-fications c'est ainsi que la dothiénentérie survenant au cours d'une épidémiede grippe offre souvent une prédominance marquée des complicationsbroncho-pulmonaires (Gueneau de Mussy) de même, quand elle se développe dans unpays où existe la malaria, la fièvre prend un caractère intermittentet emprunteainsi à la maladie paludéenne quelque chose de ses caractères propres. Il esttrès-difficile, quant à présent, de donner une interprétation satisfaisante de cesfaits. Doit-on admettre que la nature du principe infectieux typhique se trouvemodifiée par suite de la présence simultanée d'autres agents pathogènes, oubien faut-il supposer qu'il y a coexistence des deux maladies chez le mêmemalade ? C'est une question très-difficile k Me et » permet actuel-lement que des hypothèses.
Dans les pays à malaria, on observe à côté du type habituel de la fièvretyphoïde des formes bâtardes dans lesquelles les rémissions et les exacerbationsquotidiennes sont très-prononcées. Il existerait une véritable fièvre typho-palu-deenneqm fut observée par Woodward pendant la guerre'de Sécesrion^

est, d'après cet auteur, caractérisée par des accès intermittents qui durent unesemaine environ et cèdent ensuite la place aux symptômes tvphiques. L'hyper-trophie de la rate et celle du foie sont fréquentes, tandis que la roséole et ladiarrhée manquent souvent. Les lésions anatomiquesintestinales sont modéréesLes auteurs italiens Borelli entre autres, ont décrit des fièvres typhoïdes dont ledébut et le déclin étaient traversés par des accès intermittents. En Algérie et àRome on observe des fièvres qui, débutant brusquement à la manière d'unerémittente palustre, soit bénigne, soit pernicieuse, présentent ensuite des acci-dents typhoïdes de forme ataxique les lésions sont celles de la fièvre typhoïde(Homolle). Pour Colin, ce seraient des fièvres palustres transformées ensuite enfièvres typhoïdes, par suite du mauvais état de l'organisme.
Si la question de l'association des deux maladies est douteuse en ce qui con-cerne l'impaludisme, il ne paraît pas en être de même pour ce qui est dela scarlatine, de la rougeole et de la variole. Murchison, un des premiers, amontré que leur coexistence avec la fièvre typhoïde est bien une réalité" ilrapporte huit observations de malades ayant présenté simultanément lessymptômes de la dothiénentérieet ceux de la scarlatine; la première existait déjàdepuis plusieurs semaines quand la scarlatine éclata pour se dérouler avec samarche habituelle. 11 n'a observé qu'un seul cas de fièvre typhoïde consécutiveà la scarlatine. II ne faut pas confondre avec une véritable scarlatine lesexanthèmespseudo-scarlatineuxqui peuvent accompagnercertains cas de dothié-nentérie. Ulliet et Barthez ont noté la coexistence de cette maladie avec laroséole de l'enfance. Les mêmes auteurs ont cité des cas de fièvres typhoïdes secompliquant de rougeole. Murchison rapporte l'observation d'une typhique qui,

au dixième jour de la maladie, fut prise de frissons et de douleurs lombaires etprésenta ensuite une éruption de pustules varioliques.
La cliphtherie vient quelquefois également se surajouter à la fièvre typhoïdequi lui a préparé un terrain favorable cette maladie est souvent consécutive aux
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affections graves et débilitantes, et on sait combienelle est fréquente à la suite

de la scarlatine; elle peut compliquer aussi la lièvre typhoïde et présente alors

une gravité extrême.. ,>••
Murchison admet que le typhus péléchialpeut coïncider avec la dotluenentene

et il en cite cinq exemples.
Quand on voit avec quelle facilité la fièvre typhoïde prépare le terrain pour la

pyémie qui vient la compliquer en pleine période d'état, on ne doit pas être

surpris de la voir ainsi s'associer avec d'autres maladies infectieuses. C'est un

fait bien démontré que les germes se développentbeaucoup plus facilement sur
les organismes affaiblis que sur les sujets sains; en débilitant considérablement

le malade, la dothiénentérie appelle des infections secondaires. L'antagonisme

entre les diverses maladies infectieusesest encore tout à fait théorique et les

faits paraissent démontrer qu'il n'existe que dans une mesure très-restreinte.

Nous ne co mprenonspas dans cette étude des formes de la dothiénentérie les

variétés connues sous le nom de cardiaque, rénale, sudorale, thoracique, céré-

brale, ataxique, etc. Ce ne sont pas des formes spéciales, mais des modalitésoù

la prédominance d'un symptôme change le tableau clinique dans une plus ou

œoms grande mesure. On pourrait multiplier ces divisions à l'infini, et cela

sans grand intérêt.
Akatomie pathologique. Les lésions produites par la fièvre typhoïdeemprun-

tent à sa nature infectieuse une allure spéciale et des caractères particuliers.

L'infection, d'abord localisée aux points où se sont insérés les microbes patho-

gènes se généraliseprogressivement jusqu'à envahir tout le milieu intérieur

et devenir une maladie toûus subslantiœ. Elle se comporte, par conséquent,

comme toutes les maladies similaires, et, n'était sa marche rapide, on pourrait

la comparer à la syphilisou à la tuberculose qui, d'abord localisées à un foyer

de peu d'étendue, gagnent, parle milieu lymphatique, les régions voisines, puis

l'organisme entier. C'est sur la muqueuse intestinale que paraît s'effectuer,

dans l'immense majorité des cas, l'insertion des agents typhiques apportés là

par les boissons ou les aliments solides. Arrivés au contact direct des surfaces

perméables ils trouvent, dans la sous-muqueuse et les organes lymphatiques

qui y sont contenus, un terrain propre à leur multiplication. Ils créent, sur

les divers points qu'ils ont envahis, des lésions réactionnellesqui les combattent

et essaient de les détruire jusqu'au moment où elles ne peuvent plus limiter

leur multiplication et leur diffusion. L'infiltration des follicules lymphatiques

de l'iléon est la lésion primitive de la dothiénentérie qui, pendant un certain

temps, certainement très-court, n'est qu'une maladie locale. La prolifération

cellulaire, la congestion des petits vaisseaux voisins, et la diapédèsequi en est

la conséquence, sont l'indice des tentatives infructueuses faites par 1 organ.sme

pour opposer une barrière à l'agent contage venu de l'extérieur.Cette barrière

est promptement franchie. L'abondancedes voies lymphatiques qui mettent en

communication les follicules de l'intestin avec Je milieu lymphatique du reste

de l'organisme offre une voie toute tracée que va suivre l'invasion. Une lym.

pliangite, qui aboutit progressivementà l'adénite des ganglions mesaraiques,

est le premier indice de la généralisationet, quand les ganglions du mésentère

sont lesiége de colonies parasitaires, la lymphe a déjà transporté bien loin les

germes infectieux; ils ont à ce moment pénétré dans le sang, ainsi qu'il est

facile de le constater en examinant la lumière des petits vaisseaux situés au.

dessous des plaquesde Peyer malades. Alors les lésions se généralisent de toute



part. Les bacilles trouvent dans la pulpe splénique un milieu favorable à leur
développement, et y forment des foyers nombreux. Les cellules vivantes réagis-
sent, se multiplientavec une rapidité incroyable pour écraser sous leur nombre
les cellules végétales la tuméfaction splénique est un des résultats de ce pro-
cessus. Quelquefois, peut-être, le point de départ de l'infection n'est pas dans
l'intestin, mais dans un autre organeque le hasard a mis en contact avec l'agent
contage la pneumonie initiale, pneumotyphoïde, qui dans certains cas précède
les lésions intestinales, est sans doute une localisation primitive de ce genre.
Quoi qu'il en soit, en peu de jours tout l'organisme est envahi, et il n'est
guère d'organe ou de tissu où l'on ne puisse constater la présence du bacille
spécifique; chacun réagit à sa manière, ma:s les lésions en apparence les plus
disparates reconnaissent toutes en définitive le même processus.

L'organisme lutte de toutes ses forces contre l'invasion dont il est le siège,
et un de ses moyens d'action les plus puissants est l'élimination au dehors des
produits infectieuxpar les émonctoiresnaturels. Les urines, la sueur, les selles,
sont remplies de bacilles, et tant que les reins, l'intestin et la peau, fonction^
nent d'une façon convenable, tout péril immédiat est conjuré. Mais l'activité
anormale dont ces organes sont le siège et l'irritation produite sur eux par les
matières infectieuses et toxiques qui les traversent finissent par les altérer. C'est
â la fin de la période d'état de la maladie, au moment où l'organisme se
débarrasse de toutes ces substances nuisibles, qu'il faut redouter la néphrite
infectieuse dont l'apparition compromet si gravement l'élimination des déchets.
La compromission des voies d'émonction est un des plus grands dangers aux-
quels est exposé le malade. C'est qu'en effet, dans la lutte engagée entre les cel-
lules et les parasites, il s'est produit des principes toxiques, résultat d'une ano-
malie fonctionnelledes tissus ou de la fermentationbactériennedes albuminoïdes,
ptomaïnes et leucomaïnes, dont Bouchard et Albert Robin ont montré le rôle
important. C'est le rein qui est tout spécialement chargé de l'élimination de
ces matières toxiques aussi leur rétention existe-t-elle quand il est lésé.
L'émonctoire vient-il à être brusquement oblitéré, les poisons deviennent-ils
plus abondantsou moins solubles, les accidents spéciaux, constituant les diverses
formes de la stercorémie de Bouchard, éclatent aussitôt. Les lésions graves du
poumon, la dégénérescencejaune du foie, les altérations profondes de la rate,
les modifications nutritives des centres nerveux, sont les résultatsde l'accumu-
lation de ces poisons dans les tissus. Ils portent, avant tout, leur action sur le
sang, et des hémorrhagies en sont une conséquence, parfois heureuse du reste,
car elles servent à rejeter au dehors une partie des produits dangereux qui

ne peuvent plus être éliminés.
Si, au contraire, les voies d'excrétion fonctionnent normalement, bacilles et

ptomaïnes sont rejetés, et leur action n'est plus à craindre, mais un autre
danger est à redouter. La destruction des organes lymphoïdesde la muqueuse
du tube digestif, les ulcérations qui en sont le résultat, la dénutritionde tous
les éléments histologiques, sont autant de causes favorables au développement
de diverses maladies infectieuses qui viennent se surajouter. Les plaies intesti-
nales sont d'excellentes conditions pour la pénétration des microbes par elles
le milieu intérieur est ouvert à des agents infectieux qui viennent greffer des
maladies secondaires sur la maladie primitive. Ce sont, le plus souvent, des
microbes pyogènes qui empruntent cette voie. Ainsi s'expliquent les nombreux

oyers de suppuration que l'on observe au déclin de la fièvre typhoïde. L'inflam-



mation de la parotide, la suppuration du larynx, les abcès métastatiques, l'éry-
sipèle, reconnaissentcette origine les plaies intestinales jouent ici le même rôle

que les lésions cutanées dans le développementdu charbon ou de la syphilis.
Les lésions les plus diverses se montrent, et chaque organe peut être atteint.

Enfin, la convalescence elle-même n'est pas exempte de lésions spéciales

résultant, en général, de l'usure des tissus, et qui sont des conséquences loin-
taines de l'action des parasites végétaux et des poisons qu'ils ont élaborés.

Tel est en abrégé le cycle accompli par les parasites typhiques au sein de

l'économie. Venus du milieu extérieur, insérés sur l'organisme, ils y vivent

et l'empoisonnent par leurs excréta et les produits de dédoublementrésultant

de leurs fonctions vitales. Ce sont les lésions dont ils sont le point de départ

que nous allons maintenant étudier, en les envisageant dans chaque appareil
organique, mais autant que possible dans leur ordre d'apparition.

Lësioks présentées PAR LE TUBE digestif. Lésions intestinales. Les bacilles

de la dothiénentérie trouvent dans le riche système lymphatique sous-jacent à
la muqueuse du tractus intestinal un milieu merveilleusement adapté à leur
culture et à leur développement. Pour ne considérer que l'intestin, les villo-
sités sont pénétrées par des lacunes lymphatiques qui arrivent presque en
contact avec l'épithélium de revêtement, et le tissu connectif de la sous-
muqueuse se présente comme un réseau de tissu réticulé rempli de cellules
lymphatiques il y a là comme un immense ganglion lymphatique étalé tout
le long des parois intestinales. Enfin les plaques de Peyer et les follicules clos

isolés constituent un système d'organes lymphatiques plus perfectionnésqui est
mis, par des sinus largement ouverts, en communication d'une part avec les

lymphatiques de la surface, et de l'autre avec ceux qui débouchentsur la séreuse
péritonéale. Ce milieu lymphatique est heureusement protégé contre les agents

venus de l'extérieur par les cellules épithéliales, mais cette barrière est bien

souvent et bien facilement franchie la chute des cellules est le point de départ
d'une érosion et peut ouvrir une porte d'entrée. Il n'en faut même pas tant; on
sait, depuis les recherchesdu professeurRenaut, que des globulesblancs migra-

teurs traversent incessamment les cellules épithéliales en perforant leur plateau
euticulairede trous microscopiques, et donnent ainsi à la surface entière l'ap-

parence d'une pomme d'arrosoir. Une quantité innombrable ide stomates tem-
porairesest ainsi ouverte, stomatespar lesquels peuventpénétrer librement dans
les voies de la lymphe les parasites qui habitent la cavité intestinale (Lemoine,

De l'antisepsiemédicale, Th. d'agrég., 1886). Les bacilles sont entraînés dans

ces pores ouverts soit par les courants de diffusion qui s'y précipitent, soit après
avoir été captés par les globules blancs comme des particules étrangères. La

lymphe, puis le sang, le tissu connectif, toute l'économie enfin, seront donc

aisément contaminés par cette voie, pour peu que l'organisme offre un terrain
favorable à la culture et à la pullulation des bacilles émigrés dans les tissus

par la voie des stomates ouverts.
C'est dans la partie de l'intestin la plus riche en tissu lymphatique que se

montrent d'habitude les premières lésions causées par la pénétration des bacilles

d'Eberth. Le processus dans l'intestin commence par un catarrhe avec exsu-
dation abondante d'une sérosité gélatineuse dans laquelle, nagent des cellules

épithéliales, puis les plaques de Peyer et les follicules isolés se tuméfient,
s'ulcèrent ensuite pour être éliminés plus tard, complétement mortifiés, sous
forme de petites eschares. Quand la guérison se fait, une cicatrice vient prendre



la place des organes disparus. On peut donc distinguer quatre stades dans l'évo-
lution de ces lésions 1° état catarrhal, 2° gonflementet ulcération des plaques
de Peyer, 5° élimination des eschares, 4° cicatrisation. Cette division adoptée

par MM. Cornil et Ranvier correspond assez exactement aux phases cliniques
successives de la maladie, et nous suivrons ces auteurs dans la description de ce
processus anatomique.

Les lésions siègent à la partie inférieure de l'intestin grêle, sur l'iléon, et au
voisinage de la valvule iléo-cœcale, elles y sont souvent confluentes par suite de
la richesse extrême des appareils lymphatiques de cette région. Rarement le
duodénum est intéressé; il n'en est pas de même du gros intestin, qui présente
souvent de petites lésions disséminées.

10 Période catarrhale. Sa durée est de quatre à cinq jours. Elle est
caractérisée par une congestion intense de la muqueuse, par une sécrétion
abondante, et s'accompagne d'une tuméfaction diffuse des couches les plus
superficielles de la muqueuse. On trouve alors, d'après Klebs, des bacilles en
grande quantité dans le mucus qui recouvre la surface épithéliale. Ils pénètrent
d'abord dans l'inlérieur des glandes de Lieberkühn où ils forment des amas,
puis s'engagent dans le tissu sous-muqueux où ils établissent des colonies

autour des éléments lymphatiques. Il se fait alors une véritable lutte entre les
bacilles qui se développentet les cellules de l'organisme qui réagissent et proli-
fèrent. Dans les cas très-graves où la mort se produit rapidement, les parasites
sont en si grand nombre que, sur les coupes, ils masquent presque les éléments
cellulaires (Klebs, Arch. fur exper. Pathologie, XII). C'est cette réaction
inflammatoire qui amène la tuméfaction de la muqueuse et particulièrement
celle des plaques de Peyer et des follicules isolés. La tuméfaction des plaques
peut exister dès le troisièmeet le quatrième jour de la maladie; chez les enfants,
elle peut même se produire encore plus tôt. Les follicules isolés forment de
petites saillies perlées, rosées, caractéristiques de la psorentérie.

2° Gonflement et ulcération des plaques. Rapidement les plaques de Peyer
s'hypertrophient, et quand il est donné, chose rare, de faire l'autopsie au
sixième jour, on voit qu'elles se présentent sous l'aspect de plaques mame-
lonnées, boursouflées, de couleur rouge pâle, à contours nets, et résistantes au
toucher. Ce sont les plaques dures de Louis. Elles appartiennent aux formes
les plus graves, et c'est sur elles que le processus morbide paraît avoir la plus
grande activité. A la même période, et toujours dans les cas graves, les folli-
cules isolés forment des bnutons saillants et coniques, du volume d'un pois,
comparables à des pustules varioliques. Le plus souvent les plaques infiltrées
sont plus rouges, tomenteuses, et comme spongieuses; ce sont les plaques
molles de Louis. Au début de la tuméfaction, les bacilles se rencontrent à la
surface des plaques de Peyer, dans les glandes en tube, et surtout dans le tissu
conjonctif qui entoure les culs-de-sac glandulaires. Dans les plaques elles-
mêmes ils sont disséminés par groupes entre les cellules lymphatiques, et
même se voient dans ces cellules. C'est à ce moment que leurs colonies sont

en plus grand nombre dès que les plaques commencent à s'ulcérer, ils devien-
nent plus rares et cèdent la place à d'autres bactéries (Cornil et Babès).

La section d'une plaque ou d'un follicule isolé offre un tissu blanchâtre

ou légèrement rosé, mou et se confondant insensiblement avec les parties voi-
sines, ce qui tient a ce que l'infiltration est diffuse. Examinée au microscope,

une coupe portant sur une plaque de Peyer tuméfiée présente les détails sui-



vants l'épithélium intestinal n'existe plus, soit qu'il ait disparu pendant la
vie, soit plutôt qu'il soit tombé après la mort et avant l'autopsie. Les follicules
clos, augmentés de volume et mal limités, sont, comme à l'état normal,
occupés par des cellules lymphatiques, mais elles offrent souvent deux noyaux,
et beaucoup sont surprises en voie de division. A la périphérie des follicttlefr

on observe de grandes cellules polygonales à angles mousses, plates, granu-
leuses, ressemblant, suivant la comparaison de Renaut, à des ravéloplaxês.
Rindfleieh les avait considérées comme caractéristiques du processus typhique
et les avait appelées cellules typhiques. Siredey les croit dérivées des cellules
lymphatiques (thèse de Paris, 1883), mais Cornil les envisage, avec plus de
raison, comme des cellules endothéliales tuméfiées.

Les tiilositét sont élargies et comme rapprochées les unes des autres; leur
tissu coniiectifest envahi par une masse de cellules lymphatiques, et cette infil-
tration est cause de leur épaississement. Elles sont tellement développées,
qu'elles finissent par se toucher toutes au point de rendre presque lisse la
surface intestinale. Les glandes en tube sont également allongées et élargies,
leur lumière est remplie de globules blancs et de cellules cylindriques tombées
des parois, et tout autour d'elles le tissu connectifest le siége d'une infiltration
lymphatique intense. La couche profonde de la muqueuse subit la même péné*
tration par les éléments lymphatiques. Tous les sinus qui entourent les folli-
cules elos, tous les espaces lymphatiques canaliculésou lacunaires, sont gorgés
de cellules arrondies. Les capillaires sanguins sont distendus, et au milieu de
la masse des globules rouges les globules blancs se présentent en quantité
anormale. Les artérioles ont leur paroi épaissie et sont le siège d'une artérite
étendue. Ainsi que nous l'avons dit, toute cette région contient des baeilles
pathogènes, et on les trouve dans le tissu lymphatique et dans les vaisseaux
sanguins. En somme, l'infiltration de la sous-muqueuse par les éléments
embryonnaires est le résultat de la lutte engagée entre l'organisme et les para-
sites étrangers, lutte qui se manifestepar la prolifération des cellules animales
qui cherchent à établir une barrière autour des germes pour les empêcher de
pénétrer plus avant. Ce sont là les lésions anatomiques réactionnelles consécu-
tives à toute infection, du même genre que celles que l'on rencontre, mais bien
plus caractéristiques, dans la constitution des nodules tuberculeux et dans les-

foyers inflammatoiresqui sont sous la dépendance de la morve.
Les premières plaques ulcérées sont celles qui avoisinent la valvule iléo-

coocale; elles sont les plus anciennes et arrivent par suite avant les autres à
cette phase de leur évolution. Dans les cas très-légers elles sont même les.
seules à s'ulcérer, les autres plaques tuméfiéessubissant alors un processus de
régression. On cite des exemples de fièvre typhoïde sans ulcérations intestinales,
mais ils sont fort rares, car il est exceptionnel qu'il n'y en ait pas au moins
deux ou trois au siège d'élection. Les plaquas qui se résorbent ainsi sans s'ul-
cérer subissent la dégénérescencegranulo-graisseuse; leur épaisseur diminue,
î«ur surface se ride et prend un aspect réticulé, puis du tissu conjonctif fourni

par le bourgeonnement des parties saines prend la place des follicules lympha-
tiques nécrosés. Ce mode de terminaison s'observe surtout sur les plaques
développées dans la partie supérieure de l'intestin (G. de Mussy). Les premières
ulcérations apparaissent du dixième au douzième jour, mais ce n'est là qu'une
date approximative, car elles peuvent se faire beaucoup plus tôt ou plus tard.
On en a signalé le cinquième jour (Boudet), de même qu'on a pu ne pas les



constater encore dans des autopsies faites le douzième jour (Murchison).
L'ulcération se fait à la suite de la mortification des follicules lymphatiques;
elle est annoncée par un changement de coloration, les parties malades perdant
leur teinte violacée pour devenir jaunâtres. A partir de ce moment, la circula-
tion ne se fait plus dans l'intérieur des plaques atteintes; on les voit se cir-
conscrire d'abord par un liséré rouge, puis par une rainure, et leur élimination
commence. La mortification peut avoir lieu en bloc et donner lieu à des pertes
de substance étendues qui, par suite de la confluence de plusieurs plaques,
en arrivent à former des ulcérations atteignant jusqu'à 50 centimètres de lon-
gueur (Hoffmann). Dans d'autres cas, elle se fait par petites parcelles, c'est lorsque
dans une plaque certains follicules seulement ont été frappés de nécrose, au
milieu d'autres follicules restés sains. Les plaques prennent alors un aspect
tout particulier qui leur a fait donner le nom de plaques gaufrées ou réticulées
(Louis). D'après Cornil et Ranvier, l'ulcération des plaques dures se fait par
îlots successifs, et une partie de la plaque est déjà en voie de cicatrisation
quand le reste commence seulement à s'ulcérer. Les ulcérations des plaques
de Peyer sont extrêmement variables non-seulement pour la longueur, mais
encore pour la forme; elles sont cependant le plus souvent oblongues, et leur
grand axe est dirigé dans le même sens que l'axe de l'intestin.

Les follicules clos isolés s'ulcèrent par un processus à peu près identique
la mortification commence par leur centre, puis gagne peu à peu tout le folli-
cule. Les ulcérations qui en résultent sont très-petites, taillées en entonnoir,
très-profondes, et présentent par cela même une gravité exceptionnelle à cause
de leur tendance à gagner la profondeur; elles sont souvent le point de départ
d'une perforation.

Pendant cette période, les bacilles typhiques se trouvent encore dans les
tissus malades, mais en nombre beaucoup moins considérable qu'au début. En
revanche, on rencontre des bacilles allongés et minces qui inondent littéralt-
ment les espaces lymphatiques de la muqueuse gangrénée, et, tout à fait à la
surface, dans les détritus des plaques, une couche épaisse de bactéries arrondies
infiltrées dans le tissu mortifié ou réunies en zooglées (Cornil et Babès). C'est,
à ce moment que commencent à se manifester les complications étrangères
à la dothiénentérie, et leur début coïncide avec l'apparition sur la muqueuse
intestinale de différentes espèces de bactéries.

Au-dessous des plaques en voie de mortificationet quand leur épaisseur n'est
pas très-considérable,on trouve, entre les couches musculaires, les signes d'une
inflammation qui atteint même le péritoine et amène le développement de
petites taches blanches dont l'aspect rappelle assez exactement celui d'un petit

noyau tuberculeux. Ces taches sont formées par une agglomération de cellules
embryonnaires recouvertes par l'endothélium péritonéal-, et entre lesquelles se
voient des bacilles typhiques. Une infiltration abondantede même nature se voit
au-dessous des ulcérations profondes et favorise la perforation. On observe
également, du côté du péritoine, de petites traînées blanchâtres qui paraissent
en rapport avec des lymphatiques enflammés.

Les follicules isolés, au lieu de se nécroser, se transforment quelquefois en
petits abcès à l'autopsie, ils sont coniques, volumineux, et la pression fait
sourdre de leur intérieur une petite goutte de pus.

L'examen histologique des plaques ulcérées ne fournit pas de détails bien
intéressants. Le seul point à noter, ce sont les lésions presque constantes des



artérioles du voisinage"; leurs tuniques sont épaissieset infiltréespar des cellules
embryonnaireset quelques vaisseauxs'oblitèrent par suite du développement exa-
géré de leur tuniqueinterne. Il est probable que ce phénomènejoue un rôle pré-
pondérant dans la pathogénie des ulcérations (Siredey, thèse de Paris, 1883).

Troisième période. Elle correspond à peu près au troisième septénaire.
Elle est caractérisée par l'élimination des eschares, dont nous venons de voir
la formation. Les ulcérations se détergent, et leur surface apparaît avec une
teinte rouge vif due à la présence de petits bourgeons charnus. H est très-
fréquents à cette période, d'observer la rupture des petits vaisseaux qui occu-
pent le fond des plaques ulcérées, car leurs tuniques, transformées en tissu
embryonnaire, n'offrent qu'une faible résistance. Quand la mort survient, la
présence de petits points eeehymotiquesà la surface de la muqueuse indique
le siége de l'hémorrbagie.

Quatrième période. Réparation, cicatrisation. Le travail réparateur ne
commence guère qu'au début de la quatrième semaine, et sa durée peut être
fort longue. Du fond des ulcérations s'élèvent de petits bourgeons charnus,
rouges, qui atteignent peu à peu les bords de la muqueuse. Ils forment un
tissu cicatriciel qui finit par occuper la place de l'ancien ulcère; ce tissu se
pigmente en noir et peut présenter une teinte ardoisée pendant plusieurs
années. La cicatrice est toujours lente à se former, et l'on peut encore voir
des ulcérations deux mois après la fin de la maladie. La question de savoir si
les villosités et les follicules clos détruits se régénèrent est encore à l'étude

ce qui rend la solution difficile, c'est qu'il arrive souvent que des follicules
lymphatiquesont échappé, dans une plaque, à la destruction générale, et con-
tinuent à subsister au sein de la cicatrice. La transformation fibreuse n'entraîne
jamais à sa suite de rétrécissement de l'intestin, mais elle peut devenir la cause
de graves modificationsdans ses fonctions, et particulièrement être l'origine
d'un catarrhe chronique (Siredey).

Les lésions des plaques de Peyer et des follicules isolés ont la signification
d'un exanthèmeou tout au moins peuvent être rapprochées des lésions cutanées
des fièvres éruptives, puisqu'elles ont, comme elles, une origine microbienne.
Elles sont à peu près caractéristiques de la dothiénentérie tout au plus
pourrait-on les confondre avec des ukérations tuberculeuses, si celles-ci
n'avaient pas une direction perpendiculaire à l'axe de l'intestin, une forme
irrégulière, ét un siège de prédilection au voisinage de l'insertion du mésentère;
en tout cas, l'examen histologiquetrancherait toujours la difficulté.

Les lésions intestinales sont constantes, quoique à un degré variable, dans la
fièvre typhoïde, mais elles ne sont pas pour cela pathognomoniques. On a cité
quelques cas de fièvre typhoïdesans lésions intestinalesapparentes (Guyot, 1870;
Moore, 1881); c'est là une exception, et il se peut, du reste, que la lésion peu
intense ait déjà été réparée au moment de l'autopsie (Ilomolle).

Lésions des ganglions mésentériques. Le; modifications éprouvées par les
ganglions lymphatiques du mésentère sont celles d'une adénite infectieuse, et
leur significationest comparableà celle des adénites des ganglionssous-cutanés

que l'on observe à la suite de lésions infectieusesdu tégument externe. Les
vaisseaux lymphatiques qui y aboutissent sont le siège d'une lymphangite de
même nature, et l'on peut dire que, l'insertion des agents typhiques sur l'in-
testin étant le point de départ de l'infection de l'organisme, l'adénite qui s'ob-
serve sur les ganglions mésentéricjues marque le début de la généralisation.



A l'état normal ces ganglions, qui ont tout au plus le volume d'une lentille,
sont disposés par groupes ou par chapelets visibles seulement par une dissectionattentive. Dès que les lésions intestinales sont manifestes, ces ganglions com-mencent à se tuméfier et acquièrent, vers le huitième jour, le volume d'unenoix ou même d'un œuf de pigeon (Rilliet et Barthez, Murchison).Leur couleur
est violacée; ils sont turgescents, durs, et leur coupe présente une teinteecchymotique. Les ganglions les plus atteints, et par suite les plus volumi-
neux, sont ceux qui, situés à l'angle iléo-cœeal, sont le plus rapprochés du foyerprincipal des lésions de l'intestin. A ce moment les follicules lymphatiquesqui les constituent sont distendus et remplis d'une telle masse de petites cel-lules lymphatiques, que leur trame est à peine visible. Les vaisseaux sanguins,énormément dilatés, sont pleins de globules rouges et ont des parois infiltrées
et peu distinctes. Il y a donc là, tout à la fois, une congestionintense et unemultiplication des cellules. Eberth a reconnu des colonies microbiennes nom-breuses dans ces ganglions enflammés les bacilles sont tantôt disséminés entreles cellules rondes et tantôt répandus au voisinage des vaisseaux, et même dansla masse sanguine. Ici, comme dans l'intestin, ils sont d'autant plus nombreuxqu'on est plus près du début de la maladie.

A partir du dixième jour l'aspect des ganglions se modifie. Ils sont moinsvolumineux, prennent une teinte violacée et sont plus mous. Leur coupe fait
voir au centre une matière pulpeuse, d'autant plus abondante que l'examen estfait à une époque plus avancée du processus typhique. Il existe çà et là des
points ramollis, mais rarement des abcès. Les lésions intimes restent à peuprès les même.s, sauf cependant que les altérations des vaisseaux sont plus
prononcées. Les artérioles sont très-dilatées, et leurs parois se confondent avecles tissus des ganglions; on y voit très-peu de globules rouges, mais une grandequantité de globules blancs; leurs tuniques sont, comme celles des vaisseauxde l'intestin, le siège d'uue artérite oblitérante. Les lésions des follicules
lymphatiques se rapprochent beaucoup des lésions que l'on rencontre dans lesfollicules des plaques de Peyer, et là aussi on retrouve les cellules polygonales
multmucléées, dont Rindileisch voulait faire la caractéristique des lésions ty-phiques (Siredey). J

Quand le travail éliminateur s'accomplit sur l'intestin, les ganglions pré-
sentent souvent du ramollissement. Quelque temps plus tard, on les trouve
au contrairepetits, ridés, et infiltrés de grains de pigment. Ceci se voit lors-qu'ils se transforment en tissu fibreux, mais il y a des cas, heureusement assezrares, où ils subissent, tout comme les plaques de l'intestin, un ramollissement
puriforme, et forment des collections purulentes pouvant se rompre dans l'in-testin et provoquer une péritonite mortelle. Murchison a signalé la transfor-
mation purulente de follicules isolés au sein des ganglions ce sont là desabcès miliaires qui sont souvent une des premières manifestations de la pyémie.
Les ganglions ont surtout une tendance à suppurer, lorsque les ulcérations del'intestin persistent plus que de coutume et prennent une marche atonique.

La réparation pure et simple du ganglion peut se produire; les cellulesembryonnaires deviennent moins nombreuses, les vaisseaux sanguins sont ren-dus perméables, et la capsule conjonctive reprend peu à peu son épaisseur
normale. Mais la sclérose est la terminaison la plus fréquente de l'adénite
typhique elle prend son point de départ autour des vaisseaux et se généralise
en suivant les ramilications artérielles intra-folliculaires. Le tissu conjonctif fas-



cicalé se substitue au tissu réticulé et envahit les espaces lymphatiques. On

observe assez souvent des ganglions guéris qui présentent sur un point de la

sclérose, à côté la cicatrice d'un abcès, ou bien des points ramollis, et dans

d'autres régions des follicules restés sains (Siredey).

L'estomac présentant, dans sa structure, une grande analogie avec l'intestin,

est parfois le siège de lésions qui ne sont pas sans rapports avec celles de

l'iléon. S'il n'y a guère de follicules clos dans, la muqueuse gastrique, il n'en

existe pas moins une véritable nappe lymphatique diffuse qui entoure les culs-

de-sac glandulaires. Ce système lymphatique échappe rarement aux détermi-

nations typhiques. L'anatomie pathologiquede l'estomac dans la fièvre typhoïde

n'est connue que depuis très-peu de temps. Wilson Fox avait bien, en 1870,

signalé la dégénérescencede l'épithélium glandulaire, mais c'est aux recherches

de Cornil [Gaz. hebd., 1880) et surtout de A. Chauffard (Th. de Paris, 1882)

que l'on doit une connaissance exacte des lésions stomacales dans la dothié-

neiitérie. La muqueuse gastrique est épaissie et mamelonnée dans la région

pylorique, et présente des plaques d'un rouge pointillédues, d'après Chauffard,

à une congestion intense des radicules veineuses. Les amas lymphatiques

qui existent entre les culs-de-sac des glandes sont infiltrés par des cellules

embryonnaires pénétrant jusqu'au voisinage de I'épithélium d'une part, et
jusque dans les couches profondes de la muqueuse de l'autre; c'est à cette

infiltration que sont dues les saillies papilliformes qui se développent entre

les glandes. L'épithélium des glandes à pepsine est altéré et remplacé par de

petites cellules cubiques, ou bien il devient le siège d'une dégénérescence gra-
nutO' graisseuse (Ghauffard). Dans des cas très-rares, on peut observer de petites

ulcérations dans la région pylorique. Millard a vu un de ces ulcères qui avait

4 centimètres de diamètre, et qui intéressait toutes les tuniques de l'estomac

jusqu'à la séreuse. Enfin l'infiltration embryonnaire peut aboutir à la for-

mation de petits abcès.
Le pharynxn'échappe pas davantageà des localisationsque sa structure peut

du reste faire prévoir. C'est principalementdans sa portion supérieure, làoîi les

petits organeslymphatiquessont en nombre considérableet constituent, par leur

agglomération, la glande de Luschka, véritable plaque de Payer, que les lésions

sont précoces et profondes. Dès le début de la do thiéuentérie, cette glande se

tuméfie et peut être l'origine d'hémorrhagies qui se traduisentau dehors par
de l'épistaxis. Comme nous décrirons plus loin, en même temps que les sym-
ptômes, les altérations anatomiques présentées par le pharynx, nous nous con-

tenterons de dire ici que ces lésions sont sous la dépendance d'un processus

inflammatoire identique à celui que nous avons déjà observé dans le reste du

tube digestif. Les lésions des follicules clos de la base de la langue et de l'a-

mygdale rappellent même, à s'y méprendre, quand ils sont atteints, les lésions

des follicules intestinaux. Le plus souvent la résolution en est le mode de ter-
minaison, mais quelquefois aussi il y a élimination d'un liquide pultacé ou
purulent (Hoffmann).

Lésions DES orgsses HÊMàToroÉTiQUEs. Comme les organes lymphatiques qui

sont disséminés dans les tuniques du tractus intestinal, et par suite des rapports

de structure et de fonctionnement qu'ils ont avec eux, les organes hémato-

poétiques sont primitivement et gravement touchés dans la dothiénentérie. Les

lésions de la rate doivent être rangées parmi les plus précoces et les plus con-

stantes. Elles ne sont pas, du reste, spéciales à la fièvre typhoïde, car on les



retrouve dans la plupart des maladies infectieuses, et particulièrement dans
l'impaludisme; cela tient à ce que, par suite de sa structure et de ses fonctions,
la rate est intimement liée au système lymphatique qui constitue, commeon le
sait, le milieu de prédilection des agents septiques.

Dans la fièvre typhoïde, la rate se tuméfie dès le début et parfois même avant
le début de la fièvre (Vallin). L'organe double son volumeen général et n'atteint
des dimensions plus considérables que dans des cas exceptionnels; son poids,
qui est de 150 grammes environ, peut s'élever à 500 grammes en moyenne.
Volumineusependant la première semaine, et encore pendant la seconde, la
tumeur splénique diminue ensuite et, si la mort survient alors, on trouve une
rate de grosseur ordinaire, mais molle, diffluente et formant une sorte de
bouillie de couleur violacée. Le gonflement de cet organe peut, dans des cas
très-rares, devenir suffisantpour produire une rupture. Quand cette complication
survient, c'est dans la deuxième période de la maladie, au moment où l'infection
générale de l'organisme est le plus prononcée. L'augmentation de volume est
moindre chez les adultes que chez les enfants, parce que chez eux la capsule
splénique est moins extensible.

C'est évidemment à la présence des bacilles typhiques au sein du parenchyme
splénique que l'on doit attribuer la congestion intense, la prolifération cellu-
laire et, par suite, la tuméfaction de l'organe. Déjà en 1872 Birch-Ilirchsfeld
avait émis l'hypothèse qu'il se produisait là une accumulation embolique d'or-
ganismes inférieurs (Ârch. fur Heilkunde, p. 589). Plus récemment, Gaffky,
Eberth, Cornil, ont démontré la réalité de ce fait en découvrant des bactéries
dans le tissu splénique. C'est surtout au début de la maladie qu'elles sont abon-
dantes elles disparaissent vers la fin. Gaffky les a rencontrées 20 fois sur
22 cas; elles sont disséminées par îlots ou colonies, soit près de la capsule, soit
au contraire dans les parties centrales de la pulpe, au milieu des espaces lym-
phatiques dilatés. Autour de ces foyers infectieux il se forme une multiplication
très-abondantede cellules jeunes qui, sur une coupe, attirent tout de suite l'at-
tention. Il n'est pas rare de trouver certains de ces foyers en voie de transfor-
mation par nécrose.

Une section de l'organe montre qu'il est infiltré de sang; les corpuscules de
Malpighi sont d'ordinaire volumineux et apparents; les éléments cellulaires de
la pulpe splénique sont tuméfiés et souvent multinucléés un grand nombre de
ces cellules lymphatiques contiennent un ou plusieurs globules rouges dans leur
protoplasma (Cornil et Ranvier). Le nombre des cellules ainsi chargées de glo-
bules sanguins est considérable. Quand la fièvre touche à sa fin et que la rate
a diminué de volume, ces cellules ne contiennent plus que des granulations
graisseuses et du pigment rouge inclus dans leur protoplasma. Un phénomène
essentiel de ce processus est donc la destruction des globules rouges par les
cellules lymphatiques (Cornil et Ranvier). Ici encore Siredey a rencontré l'arté-
rite que nous avons déjà signalée en parlant des lésions intestinales. C'est peut-
être à l'altération des parois artérielles qu'il faut rapporter l'origine des
infarctus dont la rate est quelquefois le siège. On observe aussi des abcès dépen-
dant de l'infection purulente généralisée.

Le foie- n'offre pas de lésions bien caractéristiques. Il prend une teinte rouge
ou grise; sa coupe est exsangue, et ses lobules sont peu distincts; son tissu
devient friable et pâteux. Libermeister pense que les lésions hépatiques sont
sous la dépendance de l'hyperthermie; il nous paraît plus rationnel de les



rattacherà la présencedes agents infectieux signalés par plusieurs observateurs.
Wagner (Arch. fiir Heilkunde, 1860) avait autrefois trouvé dans le foie lie
malades atteints de fièvre typhoïde de petits corpuscules mous, grisâtres, sans
membrane enveloppante,occupant le tissu interlobulaire et s'étendant dans le
parenchymelui-même. Ces granulations ont été retrouvées par Friedrich et par
la plupart des auteurs modernes. Elles sont constituées par des amas de cellules
embryonnaires au centre desquels se montrent les bacilles d'Eberth elles ont
donc la môme signification que les foyers du même genre signalés dans la rate,
Au voisinage de ces lésions les cellules hépatiques sont tuméfiées; certaines
d'entre elles sont en voie de prolifération et de régression embryonnaire,
d'autres au contraire renferment des granulations graisseuses, et finissent par
périr par fonte granuleuse. Il est probable 'que les produits toxiques que l'on
rencontre en quantité si considérable chez les typhiques jouent un certain rôle
dans la dégénérescence des cellules du foie; c'est sans doute à leur accumulation
dans cet organe qu'il faut rapporter les cas d'atrophie jaune aiguë qui ont été
quelquefois observés. Les (Vaisseaux sanguins sont rarement altérés. Comme la
rate et les reins, le foie peut devenir le siège d'intarctus et surtout d'abcès
d'origine pyémique.

Les lésions du pancréas, très-peu étiidiées encore, paraissent se rapprocher
beaucoup de celles du foie et de la rate (Hoffmann).

La moelle des os serait le siège, d'après Ponfick, de lésions inflammatoires
aboutissant parfois à la formation de foyers de ramollissement.

Lésions DES ORGANES respiratoires. Le poumon est souvent atteint dans la
fièvre typhoïde; il peut l'être dès le début, lorsqu'il y a une détermination
typhique initiale aboutissant à la pneumo-typhoïde il l'est le plus souvent
pendant la période d'état et surtout pendant le stade amphibolique, où il est
souvent le siège des complicationsles plus variées. Du côté des bronches, il est
rare de ne pas rencontrer des lésions catarrhaleset de l'hyperémie des vaisseaux
de la sous-muqueuse. Du côté du parenchyme pulmonaire, tous les degrés de
l'inflammation s'observent selon les cas, depuis la congestion simple jusqu'à la
pneumonie fibreuse, l'atélectasie ou la pneumonie hypostatique. Ces diverses
lésions ne présentent ici aucune particularité, et on les trouve telles qu'elles sont
habituellement, quelle que soit leur origine; nous reviendrons sur leur de-
scription propos des complications.

La pleurésie purulente, quoique moins commune que l'inflammation pulmo-
naire, s'observe partbis au début de la convalescence, soit comme manifestation
de la pyémie, soit comme le résultat d'une lésion du poumon, gangrène, abcès,
infarctus hémorrhagique, etc. Sa résolution est lente, et ses modes de termi-
naison très-variables on l'a vue se terminer par une vomique, par une fistule
pleuro-cutanée, ou bien nécessiter la thoracentèse (La Saigne, thèse de Paris,
1879). Les bacilles d'Eberth ont été rencontrés, à plusieurs reprises, dans
le pus pleural, côte à côte avec les agents de la pvémie (Rendu, France médi-
cale, l£«o).

Larynx. JI est presque toujours atteint, et présente des lésions qui sont dues
soit à l'insertion de bacilles typhiques sur la muqueuse laryngée, soità des agents
septiques d'autre nature (laiyngo-typlms). Les ulcérations dont il est le siége
peuvent être très-superficielles,et ne présenter aucune importance, mais elles
peuvent aussi s'étendre, envahir la profondeur des tissus, et avoir pour abou-
tissant la purulence, la dégénérescencegraisseusedes muscles et la nécrose des



cartilages. Les lésions du début, localisations typhiques, siègent d9 préférence
sur l'épiglotte, celles plus tardives du laryngotyphus se généralisent au corps
même du larynx, et ne respectent aucune de ses parties. Renaut, Cornil,
Fraenkel, ont signalé la présence du Streptococcusflavus dans les couches pro-
fondes en voie de suppuration, les zones superficielles, au contraire, contenant
surtout le bacille d'Eberth. °

LÉSIONS DU SYSTÈME NERVEUX. Leur étude est à peine ébauchée, et l'on ne
connaît encore aucune altération des centres nerveux qui soit spéciale à la fièvre
typhoïde. On s'est contenté de décrire, jusqu'à présent, des lésions qui sont le
résultat de complications, ou bien des modifications dans l'aspect des organes,
qui n'ont ni les unes ni les autres rien de caractéristique. L'atrophie des
circonvolutions, la pigmentation de la substance grise, l'œdème cérébral, l'hy-
perémie des membranes et autres lésions du même ordre, n'ont aucune valeur,
parce que leur constatation est toujours délicate, et que de plus elles n'ont
aucune signification précise. Les lésions histologiques décrites par Hoffmann;
Meynert et Rosentkal, ont plus de valeur ce sont des amas de granulations
pigmentaires accumulées dans les cellules nerveuses des corps opto-striés, l'in-
filtration des gaînes lymphatiques périvasculaires par des cellules embryon-
naires, et enfin des amas de ces cellules au voisinage des vaisseaux et autour
des cellules nerveuses dont elles amènent l'atrophie. 11 est à supposer que des
études faites avec les procédés d'investigation que nous possédons actuellement
donnerontdes résultats plus précis; les altérations des centres nerveux, dans la
fièvre typhoïde, présentent, n'en pas douter, les mêmes caractères que celles
des méningo-encéphalites et des myélites infectieuses. Ici, comme dans la diph-
thérie, la rage, la variole et la méningite cérébro-spinale, etc., les lésions sont
sous la dépendancede l'irritation causée par la présence des agents infectieux;
elles consistent en des foyers de cellules embryonnaires dues à la réaction
inflammatoire et déposées dans les gaines lymphatiques périvasculaires et péri-
cellulaires. Ce sont, en somme, des altérations comparablesà celles que nous
avons décrites dans la muqueuse intestinale. Pour que l'identité soit complète,
il reste à y démontrer la présence des bacilles spécifiques, ce qui n'a pas encore
pu être fait.

Le système nerveux périphérique peut devenir également le siège de lésions
variées. On a noté la transformation fibreuse des ganglions des plexus solaire et
hypogastrique, et la dégénérescence graisseuse de leurs cellules. Les nerfs
n'échappent pas à ce processus destructeur, et ils peuvent être le siège de
lésions parenchymateuses.Démontrées pour la première fois par Bernhardt, elles
ont été constatées, dans plusieurs cas, par Pitres et Vaillard. Ces névrites inté-
ressent non-seulement les filets superficiels destinés à l'innervation de la peau,
mais encore les tissus volumineux et profonds. Sur une coupe d'un nerf altéré
on constate la présence de nombreux tubes atrophiés, de fibres variqueuses et
de fibres dans lesquelles la myéline est divisée en boules mélangées à de nom-
breux noyaux. Ce sont des lésions parenclymateuses, et rarement de la sclérose
interstitiellea été observée.

Lésions DES muscles ET du cœur. Tandis que les lésions que nous avons
passées en revue jusqu'ici sont sous la dépendance plus ou moins directe des
agents infectieux, il semble que celles des muscles et du myocarde soient
plutôt le résultat de la présence, dans le sang, de produits toxiques; ce sont des
lésions de dénutrition, Cependant il n'est pas improbable que l'on trouve,



un jour, dans le tissu musculaire, des foyers infectieux en particulier, en
ce qui concerne les vaisseaux sanguins, nous sommes assez disposé à considérer
l'endartérite, si fréquente dans la fièvre typhoïde, comme le résultat du contact
de l'endartère avec les bacilles contenus dans le sang. Les muscles sont le siège
soit de l'infiltration granuleuse, soit de la dégénérescence cireuse (Zenker), et le

professeur Hayem a montré que la myosite est toujours associée aux lésions
dégénératives. Les lésions musculaires constatées dans la fièvre typhoïde sont,
en définitive, celles de toutes les maladiesinfectieuses, et nous ne nous arrêterons
pas à les décrire.

Le cœur devient, dans certains cas, le siège d'une myocardite (Hayem) carac-
térisée par la dégénérescencegranule-graisseuse des segments de Weissmann.
Cette dégénérescenceest diffuse et frappe les segments isolément, et non pas tel
ou tel point du muscle cardiaque. Elle s'accompagne toujours d'une segment
tation des noyaux des fibres touchées, et d'un retour à l'état embryonnaire
du tissu connectif interstitiel. Souvent aussi les petits vaisseaux dit myocarde
sont le siège d'endartérite,et Landouzy fait jouer à cette lésion un rôle consi-
dérable dans la production de lésions dégénératives du coeur apparaissant long-
temps après la fin de la dothiénentérie. Le cœur d'un typhique est flasque,

mou son tissu est sans cohésion et prend une teinte feuille morte, quelquefois
violacée et livide. L'endocarde, presque toujours altéré, est rougeet présente des
lésionsinflammatoires, desquamationde Tendothéli uni et proliférationembryon-
nuire des couches sous-jacentes.

Les vaisseaux sanguins, surtout ceux de l'intestin, des ganglions mésenté-
riques, de la rateet du cœur, présentent une endartéritedont nous ayons parlé
à plusieurs reprises. °

ÀiTCBATtoKS DU.UKG. Comme la lymphe et les espaces lymphatiques, le sang
peut aussi renfermer les bacilles typhiques. Leur présence dans ce liquide a été
constatée dans des cas nombreux et ne peut pas être mise en doute. Cette con-
statation a une haute importance, car elle prouve la généralisationde la maladie,
et doit servir à expliquer une série de complications telles que les £omplieations
cérébrales. Pendant la période d'état, les bacilles vivent dans le milieu sanguin,
et c'est par son intermédiaire qu'ils sont portés jusque dans les reins au
moment de leur élimination. Sur des coupes de rate, les bacilles occupent
souvent la lumière des vaisseaux sanguins (Hein et Mensel, Cornil}; l'examen
des autres tissus ou organes a donné les mêmes résultats. Neuhauss inocula sur
de la gélatine du sang provenant de taches rosées et, par cette culture, il obtint
presque toujours des bacilles semblables à ceux décrits par Eberth et fiaff'ky
Butimeyer arrive au même résultat (Centralbl. fiir klin. Médian, Î887). il
serait intéressant de rechercher quel est le rôle joué par les bactéries dans la
production de l'endartéritetyphique et dans l'altération des globules sanguins.

Les éléments figurés du sang présentent des changements remarquables dans
la fièvretyphoïde. Les globulesrouges sont mous, diffluents,et se déformentrapi-
dement leur nombre s'abaisse, bien que la quantité d'hémoglobine diminue à
peine. Au moment de la défervescence,leur nombre augmente beaucoup, mais
ne revient normal qu'à la fin de la convalescence. Les globules blancs augmentent
aussi de nombre, surtout pendant la première semaine, pour disparaître presque
complètement vers le dixièmejour. Peuà peu ils reparaissent et restent en pro-
portion normale jusqu'à la convalescence. Leur disparition soudaine coïncide
avec l'ulcération des plaques de Peyer. Il serait fréquent, d'après Neumann et



Corail, de rencontrer, dans les vaisseaux, de grandes cellules lymphatiques
contenant plusieurs globules rouges et analogues à celles qui se trouvent en
grand nombre dans la rate.

Le sang, dans la première période, présente une coloration noirâtre, et
donne, par la saignée, un caillot mou et sans couenne; chez les sujets qui
succombent au milieu de symptômes adynamiques, le sang est différent et
comme du marc de café, suspendu dans un liquide huileux (Chomel). Il résulte
des recherches d'Andral et Gavarret que la fibrine se maintient au-dessous du
chiffre normal. Cette diminution est d'autant plus grande que la fièvre typhoïde
est plus grave; la proportion de fibrine varie pour 1000 grammes de sang
entre 5,7 et 0,9. Les matières extractives sont contenues en abondance dans le

sang des typhiques.
Lésions clôturales. DÉCHARGESbactéridiennes. NÉPHRITEbothiénentériqiœ.

LÉSIONS cutanées, etc. L'élimination des agents infectieux à travers les émonc-
toires naturels ne se fait pas, en général, sans donner lieu à des altérations des

organes dialyseurs. C'est à la fin de la période d'état, pendant le stade am-
phibole, au moment où se produisent les crises ou décharges, sorte d'élimi-
nation en bloc des bacilles et des produits toxiques, que ces complications
apparaissent. Les reins sont presque toujours touchés, mais ils peuvent, dans
certains cas, être le siége d'une néphrite spécialeet infectieuse de la plus haute
gravité. Cette néphrite ne diffère guère des autres néphrites infectieuses; elle
est certainement l'effet de la présencedes bactéries dans la glande, le résultatde
l'élimination par les urines des schizomycètes avec les mêmes caractères mor-
phologiques qu'ils ont dans le sang (Bouchard).

Les caractères macroscopiques des reins atteints de néphrite dothiénentérique

ne donnent pas de renseignements importants; la capsule se détache bien,
l'organe est volumineux et, à la coupe, la substance médullaire est conges-
tionnée et violacée, tandis que la zone corticale présente une teinte feuille
morte. L'examen histologique donne, au contraire, des notions précises sur la
nature de cette néphrite, et permet de la distinguer de toute autre. Nous
empruntons les détails qui suivent à l'excellent travail du professeur Renaut
qui, un des premiers,s'estoccupédecettequestion(4rcft. de physiologie, 1881).

Sur aucun point du rein, l'épithélium strié des tubes contournés ni des

canaux d'union ne se présente comme normal; les noyaux des cellules ne se
colorent plus et le protoplasma, privé de toute striation, devient granuleux et
se résout en gouttelettes protéiques. Cet épithélium doit donc être considéré
comme frappé de mort dans sa presque totalité. Les tubes de Henle, au con-
traire, montrent un épithélium à peu près normal ainsi que les canalicules des
irradiations médullaires. Il existe donc comme lésion constante une néphrite
parenchymateusegénéralisée.

Une particularité de la plus haute importance est fournie par la présence,
entre les glomérules de Malpighi et la capsule de Bowman, d'un croissant de
matière translucide albumineuse qui distend la capsule en refoulant le bouquet
vasculaire. Cet exsudat albumineux se poursuit dans les tubes contournés voisins
du glomérule il les gonfle, aplatit leur épithélium, rompt même leur paroi et
finit parfois par développerun espace caverneux, sorte de petit kyste dans lequel
des cellules embryonnaires poussent des prolongements et constituent un réti-
culum analogue à celui du tissu muqueux embryonnaire. Ces îlots sont les
points myxoïdes de Renaut. Ce sont là des signes évidents de la production du



liquide albumineux par le bouquet glomérulaire et de son passage, sons haute
pression, dans les tubes contournés.

Les capillaires de la région corticale, dilatés au point de dessiner de larges
bandes entre les tubuli, sont gorgés de globules rouges ayant sans doute perdu
leur hémoglobine, car ils sont absolument incolores. Entre eux existent de
petites boules rosées analogues à celles qui nagent dans une préparation de
sang traitée par l'eau fixée par l'acide osmique et colorée à l'éosine. Il semble
donc que le sang renfermé dans les vaisseaux corticaux ait subi une influence
dissolvantecapable de séparer l'hémoglobine du stroma, Bien plus, les veines
interlobulaires. au lieu dé contenir des globules rouges, sont gorgées par un
exsudat analogue à celui que nous avons constaté dans la capsule de Bowman.
L'albumine sécrétée par les glomérules a passé d'abord dans les veinules, puis
dans les veines interlobulaires, et les injecte en les distendant au maximum,
jusqu'à la base des pyramides de Malpighi.

Tout cela montre l'existence d'un flux albumineux, subit, intense, qui a
abouti à la production d'un œdème brusque de la périphérie des lobules
rénaux, les lacunes lymphatiques étant, elles aussi, gorgées de liquide albu-
mineux coagulé. Sur certains points, la lésion œdémateuse est le point de
départ d'une lésion scléreuse, et le rein présente, sur un grand nombre de
points, les lésions de la néphrite interstitielle disposées par îlots à la périphérie
des lobules, dans la zone des glomérules et, à un moindre degré, dans celle
des rayons médullaires. La néphrite dothiénentérîque est donc, en résumé, une
néphrite mixte dans laquelle l'épithélium des tubes contournés présente les
lésions de la néphrite parenchymateuse, en même temps que l'œdème périlobu-
laire est le point de départ d'une néphrite interstitielIe.

Notons enfin que la présence des bacilles d'Êberth a été constatée dans les
vaisseaux du rein et dans les canalicules, et que Bouchard les a même trouvés
dans les cellules épithéliales des rein, autopsiés.

Les urines des malades atteints de cette néphrite contiennent les mêmes
bacilles et renferment en quantité variable de l'albumine que l'acide picrique
et la chaleur montrent rétractile. Elles contiennent aussi des cylindres colloïdes
volumineux, effilés à leur extrémité, des cylindres granuleux formés par l'ag-
glomération de cellules polyédriques dont les noyaux ne se colorent plus, et
enfin des cylindres formés de cellules claires qui résultentde la desquamation
des tubes de Bellini, tandis que les premiers et les seconds proviennent des
tubes contournés.

Du côté de la peau, des décharges bactéridiennes de même nature se pro-
duisent, soit à l'occasion des périodes critiques, soit au cours des manifestations
graves de la période d'état. Bouchard a signalé la coexistence de la néphrite
typhoïde avec des lésions cutanées, ecthyma, pemphigus, etc. Les bactéries
paraissent donc s'éliminer par les différentes surfaces et elles produisent, en
traversant les glandes sudoripares et les couches épidermiques, des lésions
infectieuses dont la pathogénie est la même que celle de la néphrite. Les bac-
téries ont été retrouvées dans le liquide des pustules d'ecthyma elles l'ont été
aussi dans celui qui remplissait les vésicules développées chez deux typhiques
atteints d'une éruption miliaire au cours de la dothiénentérie et observés par
Hanot (Revue de médecine, 1881). Nous n'insistons pas davantage sur ces
diverses manifestations dues à des décharges bactéridiennes; nous aurons, du
reste, l'occasion d'en reparler en faisant l'étude des complications.



ÉTUDE analytique DES symptômes. SYMPTÔMES FOURNIS PAR LA PEAU. La peau.
est le siège, dès le début de la maladie, d'une action congestive très-étendue,
la face est injectée et, surtout dans les paroxysmes de la fièvre, devient d'un
rouge foncé; rarement elle est d'une teinte livide. La rougeur des joues est
souvent en relation avec le degré de la congestion pulmonaire; quand elle a
cette signification elle se présente sous l'aspect d'une large tache allant de l'apo-
physe zygomatiqueà la branche horizontale du maxillaire (G. deMussy). Gubler
l'attribue à une paralysie des capillaires de la face par action réflexe sur les
vaso-moteurs. Il n'est pas rare d'observer une teinte sub-ictérique, principa-
lement sur les conjonctives et la muqueuse buccale, quand il existe de l'em-
barras gastrique et de la congestion du foie.

L'éruption caractéristique de la fièvre typhoïde consiste en des taches roses
lenticulaires,arrondies, d'un diamètre de 2 à 5 millimètres, parfois papuleuses
et présentant une légère saillie au-dessus de la peau. Elles ne sont jamais vési-
culeuses, sauf dans des cas très-rares (Gairdner). Elles disparaissent par la
pression et reparaissent aussitôt après leur lieu d'élection est le ventre, le
devant de la poitrine et le dos. La chaleur les rend plus visibles; un bain
chaud amène ce résultat (Louis). Elles surgissent par poussées successives,
chacune ayant une durée de trois à cinq jours. Leur nombre est restreint et, à
part des cas exceptionnels,on n'en voit pas plus d'une vingtaine à la fois; Mur-
chison (La fièvre typhoïde, p. 115) en compta une fois plus de mille. Chez les
jeunes enfants, elles sont encore moins nombreuses que chez les adultes (Rilliet
et Barthez). Cette éruption peut manquer; c'est ce qui arrive assez fréquemment
chez les typhiques ayant moins de dix ans, et trente ans au plus; Louis la ren-
contra 160 fois sur 172 cas, Murchison 77 fois sur 100. La première poussée
éruptive apparaît en général entre le septième et le douzième jour; elle se
montre plus tôt chez les enfants, quelquefoismême le quatrième jour. Les poussées
se succèdent et durent d'une à quatre semaines, les dernières disparaissent au
début de la convalescence et, si elles persistent encore à ce moment, on doit se
tenir en éveil et redouter de nouveaux accidents (Murchison).

Il n'existe aucun rapport entre la quantité des taches lenticulaires et le degré
de gravité de la maladie ce qui tend à le prouver, c'est la divergence des
opinions sur ce sujet. Louis et Barthez nient toute relation, Griesinger, Jaccoud,
J. Cazalis, pensent qu'il en existe une, et ce dernier suppose mêmequ'uneéruption
abondante peut créer une dérivation et atténuer les congestions viscérales
(Th. de Paris, 1874). Il est à peu près certain que cette éruption est déterminée
par la présence dans les petits vaisseaux du tégument de produits infectieux ou
toxiques, et sa signification est la même que celle des diverses éruptions des
maladies infectieuses.

Les taches bleues sont rares; quand elles apparaissent, c'est sur la partie
antérieure du tronc et sur les cuisses. Les hypothèses faites sur leur origine
sont nombreuses pour Murchison et Chomel, elles seraient dues à un arrêt du
sang dans les veines sous-cutanées, pour Semeister à des troubles sympathiques.
Il semble démontré par les recherches de Moursou et Duguet qu'elles sont dues
à la présence de pediculi pubis c'est sans doute pour cette raison qu'on ne les
voit jamais sur les enfants. Il ne faut pas les confondre avec les taches cya-
niques, pâles, bleuâtres et un peu déprimées, qui sont la conséquence d'une
anémie locale de la peau (J. Renaut).

Les sudamina constituent l'éruption la plus fréquente, en dehors des taches



lenticulaires, ils ne sont nullement particuliers à la fièvre typhoïde) et ne sont
que l'expressiond'un trouble dans la sécrétion sudorale. Cette éruption miliaire

est constituée par de petites phlyctènes formées par l'accumulation de la sueur
au niveau de la zone granuleuse de. l'épiderme (J. Renaut), et revêtues d'une
légère couche épidermique facile à déchirer. Le liquide qu'elles contiennent est
acide, incolore, et ne renferme jamais d'albumine, mais seulement des matières
solides en plus grande quantité que la sueur normale (Alb. Robin). Cette
éruption se montre sous l'aspect de très-petites vésicules transparentes, abon-
dantes surtout au ventre et au pli de l'aine, et parfois confluentes au point de
rendre la peau chagrinée. C'est surtoutdans la deuxièmequinzaine de la maladie
qu'elles sont abondantes. Louis, qui les a rencontrées 10-i fois sur \M cas, en
fait un élément dediagnostic, ce qui est inexact, car les sudamina se rencontrent
dans beaucoup d'autres maladies aiguës, pneumonie, fièvre puerpérale, rhuma-
tisme aigu (Bouillaud) on ne leur attribue actuellement aucune valeur ni pour
le diagnostic ni pour le pronostic.

Les éruptionspétéchialesne se voient que dans les fièvres typhoïdes anormales;

ce sont de petites taches ecchymotiquescomme celles du purpura, apparaissant

sur le tronc, mais jamais à la face. Tantôt discrètes, tantôt confluentes, elles
ont une certaine importance pour le pronostic, car elles sont l'indice d'un état
général mauvais et s'observent souvent en même temps que des manifestations
scorbutiquesou hémorrhagiques. Leur présencea caractérisécertaines épidémies.

L'herpès des lèvres est rare et sans importance, il en est de même des
éruptions acnéiques et de certaines éruptions pustuleuses varioliformes(Àndral).
Nous en dirons autant des poussées furonculeuses observées sur le dos, dans

l'aisselle ou le creux poplité, et signaléespar Kéromnès (Th. de Paris, 1881). Tou-
tefois ces furoncles peuvent servir de porte d'entréeà l'érysipèie.

Les éruptions anormales, quand elles se produisent, soulèvent le problème
de savoir si elles sont sous la dépendance de l'infection typhique ou hien si
elles sont dues à une affection surajoutée. C'est le cas, par exemple, des éruptions
scarlatiniformes, rubéoliformes et ortiées. On admet en général que dans les

cas où la température ne s'élève pas après l'éruption et où ni le pharynx ni les
reins ne sont le siège de lésions caractéristiques, ces éruptions sont d'origine
typhique, tandis qu'une ascension thermique, de la rougeur de la gorge, de
l'albuminurie,puis de la desquamation, indiquent que la scarlatine s'est sura-
joutée. Cette contemporanéité de la typhoïde avec la scarlatine existe, et les
observationsde Bez (Th. de Paris, 1887) et celles de Kéromnès le démontrent
d'une façon irrécusable. Dans deux cas, Kéromnès a vu les symptômes de la
scarlatine se montrer au quatorzième et au dix-neuvième jour, et la maladie
suivre son cours absolument comme si elle avait été seule. Il en est de même
de la rougeole, qui paraît se surajouter sans confondre ses symptômes avec ceux
de la dotliiciientêrie. Lemaigre (Th. de Paris, 1885) rapporte trois observations
de typhiques chez lesquels survinrent des éruptions .comparables à celles de
l'érythème polymorphe. Des éruptions semblables sont notées dans la thèse de
Uabirou (Paris, 1879), qui rapporte ces éruptions à la diathèse rhumatismale,

en se basant sur ce fait qu'il avait quelquefois observé en même temps que
l'éruption une hydarthrose et des douleurs rhumatoïdes. Enfin l'absorption de
certains médicaments peut suffire pour déterminer chez les typhiques des
éruptions anormales.

Trousseau a noté chez quelques malades l'existence de nombreuses verge-



tures Bouchard a remarqué qu'elles se produisaient seulement chez les ado-
lescents surpris en pleine croissance par la maladie et les attribue à un accrois-
sement exagéré des os qui n'est pas accompagné d'un accroissement parallèle
de la peau; elles peuvent persister indéfiniment.

Symptômes liés A LA FIÈVRE. Frisso.ns. Sueurs. TEMPÉRATURE. POULS.

Les frissons sont très-fréquents dans la fièvre typhoïde et peuvent survenir à
toutes les périodes ils sont le plus souvent un symptôme de début; parfois
même la maladie commence par eux. Rarement le médecin a l'occasion de les
observer, car ils ont déjà disparu quand le typhique entre à l'hôpital ils rentrent
donc le plus souvent dans la catégorie des commémoratifs. Les frissons du
début ne manquent guère que dans un tiers des cas (G. de Mussy); ils ne sont
pas souvent violents et ne peuvent guère être comparés aux frissons de l'impa-
ludisme, pas plus qu'à celui qui marque l'invasion de la pneumonie ou de la
variole; ils revêtent plutôt le type des petits frissons de la pleurésie. Tantôt le
frisson se montre brusquement comme premier symptôme de la maladie sans
querien l'ait annoncé, et c'est alors qu'il est le plus violent; tantôt, au contraire,
il est précédé par du malaise, surprend le malade au réveil et n'a qu'une
durée assez courte. Ce frisson s'accompagne de claquements de dents, d'une
vive sensation de froid, mais rarement de tremblement. En général, il y a toute
une série de frissons. Ils se répètent plusieurs fois par jour soit le matin, soit
de préférence le soir. Quelquefois ils sont périodiques et reviennent chaque jour
à peu près aux mêmes heures, comme ceux de l'impaludisme, mais avec une
régularité beaucoup moins grande; ils cessent au bout de cinq ou six jours, et
ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'on les a vus revenir pendant deux
septenaires (G. de Mussy). La période d'état est quelquefois marquée par des
frissons très-violents, qui doivent toujours attirer l'attention parce qu'ils sont
l'indice d'une complication. Ces frissons tardifs sont en rapport avec une pneu-
monie, un érysipèle ou une péritonite, et ne dépendent qu'indirectement de la
dothiénentherie.

Plus fréquents sont les frissons du déclin de la maladie; ils sont liés à une
des nombreuses complications qui s'observent à cette période et doivent faire
penser à des accidents de suppuration, lis ont du reste tous les caractères des
frissons qui annoncent la formation du pus; ils sont irréguliers, petits, et se
répètent à intervalles très-rapprochés. D'autres fois encore ils tiennent à des
écarts de régime, à une fatigue ou à une impression morale. Il faut toujours
craindre une rechute quand ils apparaissent, et les causes les plus diverses
peuvent leur donner naissance. Comme dans les autres maladies, les frissons de
la fièvre typhoïde s'accompagnentd'une élévation de température parfois consi-
dérable c'est pendant le frisson d'un typhique que Wunderlich a observé la
température la plus élevée qui ait été constatée chez l'homme.

Les sueurs existent chez le plus grand nombre des malades, mais ne pré-
sentent pas une importance bien grande pour le pronostic. On a constaté
qu'elles manquaient souvent dans les cas graves et qu'une sécheresse de la peau
coïncidant avec une température élevée était un symptôme défavorable. Cela
suffit à montrer qu'elles ne sont nullement en rapport avec l'élévation de la
température. Certainsauteurs ont décrit comme une variété spéciale sous le nom
de forme sudorale les cas où les sueurs sont très-abondantes. Elle existerait
surtout en Italie et aurait une évolution très-longue (Jaccoud). On peut observer
des sueurs pendant toutes les phases de la maladie. Au début, c'est surtout le



soir après le frisson on la miil pendant le sommeil qu'elles se montrent elles

sont peu abondantes, le malade est plutôt en moiteur qu'en transpiration.
Après le deuxième septénaire les sueurs sont rarement abondantes, surviennent
surtout le matin aux premières heures du jour et marquent le début de la
rémission matinale elles font défaut quand la courbe thermique ne présente

pas de rémission. Griesingeraurait remarqué que des sueurs abondantes a cette
période sont d'un pronostic fâcheux. Plus tard et dans les cas favorables, le

rétablissement des fonctions cutanées coïncide avec une amélioration et fait
partie de l'ensemble des symptômes qui constituent ce qu'on appelle la crise
(Baradat de Lacaze, Revue de médecine, 1887). Le type dominant de cette crise

est souvent une hypersécrétionsudorale la crise, disaient tes Anciens, se fait

par la peau. Les sueurs critiques se voient de préférence dans les fièvres
typhoïdes à marche rapide (Hirtz). Une transpiration exagérée n'est pas, comme
on l'a cru longtemps, la cause de la crise, elle en est au contraire l'effet, car
elle est due à l'élimination eu masse des agents infectieux. Probablement elle
agit comme émonctoire; il est du reste à remarquer qu'elle ne diminue nul-
lement l'activité de la sécrétion rénale, qui reste normale ou mêmeest augmentée
(Alb. Hobin). Loin de la suppléer, elle lui vient en aide et contribue avec elle
à l'élimination des déchets de l'organisme les glandes sudoripares servent sans
doute, elles aussi, de passage à des produits infectieux, et les nombreuseslésions
dont elles sont alors le siège (sudamina, unitaires, eethyma) ne sont pas sans
rapport avec les lésions rénales si fréquentes à cette période; leur pathogénie

est la même. Cette hypersécrétion sudorale mérite d'être rapprochée de la
polyurie qui signale fréquemment le début de la convalescence de la fièvre
typhoïde et de quelques autres maladies aiguës. Les sueurs dites critiques sont
extrêmement abondantes et d'odeur fétide; leur durée est aux moins de deux
jours et peut quelquefois dépasser une semaine. Elles manquent dans la plupart
des cas graves se terminant par une convalescence irrégulière ou par la mort
à leur place on voit alors des sueurs peu abondantes survenant à intemllss
irréguliers et souvent limitées à une. région, principalement la tète et les
épaules. Elles n'ont aucun des caractères des sueurs de boa augure, ot à la
période ultime elles deviennent visqueuses, froides, et accompagnentles phéno-
mènes de collapsus.

La fièvre est le phénomène dominant de la maladie, c'est elle qui en indique
la gravité, et selon qu'elle est forte ou faible on doit redouter une issue mor-
telle, ou espérer la guérison. Il est donc extrêmement important de mesurer
chaque jour son intensité, et nous possédons pour cela deux méthodesprinci-
pales, l'étude de la température et celle de la circulation. Les Anciens avaient
bien vu l'importance et les dangers de la fièvre. Mais ce n'est que depuis les

travaux d'Andral, Bouillaud, II. Roger, et surtout depuis les recherches de
"Wmtderlicli, Lorain, et bien d'autres encore, que l'on possède des notions
exactes sur le cycle thermique de la dothiénentérie. Quand la maladie suit un
cours régulier, indemne de toute complication,on voit la température s'élever
régulièrement et assez rapidement, et atteindre son maximum vers le sixième
jour; elle se maintient autour de ce point pendant huit à dix jours, et commence
a descendre vers la fin du deuxième septenaire. Reproduit par un tracé gra-
phique, le cycle thermique est représenté par une courbe en zigzags; les oscil-
lations du début s'élèvent graduellement, chacune dépassant la précédente d'un
demi-degré, c'est la période dite des oscillations ascendantes (Jaccoud), puis



oscillent autour d'un point à peu près fixe en conservant chaque jour la même
amplitude, période des oscillations stationnaires, et enfin descendent graduel-
lement, période des oscillations descendantes. En général, la températurepré-
sente son minimum le matin et son maximum le soir, le début de l'abaissement
thermique se faisant vers le milieu de la nuit. Il est exceptionnel de voir ce
type renversé, et le maximum thermique se montrer le matin. Quand cette
inversion se produit, elle est toujours l'indice de quelque chose d'anormal. Les
variations diurnes de la température ne sont pas toujours aussi régulières que
nous venons de le dire; l'heure à laquelle elle atteint son maximun ou son
minimum peut varier d'un jour à l'autre, et pour la connaître il est nécessaire
de placer le thermomètre un grand nombre de l'ois par jour. J'ai souvent pu
constater cette irrégularitéchez les typhiques soignés dans les hôpitaux de Lyon,
dont la température est prise en moyenne 16 Ibis en vingt-quatre heures, par
suite de l'emploi des bains froids. C'est assez souvent entre deux heures et
quatre heures du soir, et non pas plus tard, que la température atteint le degré
le plus élevé. La rémission matinale ne se produit presque jamais chaque jour
à la même heure, mais s'observe principalement entre sept et neuf heures du
matin. Sa durée est extrêmement courte, un quart d'heure au plus, et l'ascension
thermique recommencepresque aussitôt (Thomas).

Certaines rémissions thermiques ont «ne tendance à se montrer à une époque
à peu près fixe telle est celle que l'on observe souvent le septième jour (Wun-
derlich). Elle n'est jamais bien considérable, et la température se relève aussitôt
à un degré qu'elle n'avait pas encore atteint. Cette courte défervescence précède
en quelque sorte et annonce comme prochain le maximum de la température.

La période des oscillations ascendantes est caractérisée par une ascension
presque régulière de la température, qui chaque soir est plus élevée d'un
degré environ que le soir précédent. Chaque matin elle ne s'abaisse guère que
d'un demi-degré, de sorte qu'en l'espace de cinq jours la ligne des maxima
journaliers s'élève de 38 à 40 et celle des minima de 57 à 59 (Homolle). Cette
ascension graduelle est suffisamment constante pour qu'on ait voulu en faire
un moyen important de diagnostic. Pour Wunderlich, toute maladie où le
premier ou le second jour la température du soir a atteint 40 degrés n'est pas
une fièvre typhoïde. Ceci est généralement vrai, sauf chez les enfants où la
température peut s'élever en deux jours à 40 degrés et plus (Griesinger). Quand
la température, dit encore Wunderlich, n'a pas encore présenté 59°,5 à la fin
du quatrième jour, la dothiénentérie n'est pas davantage à craindre. Murchison
rejette cette seconde proposition. Dans la plupart'des fièvres abortives, comme
chez les enfants, l'ascension est généralement rapide, mais les rémissions sont
profondes. La rémission du septième jour atteint alors un degré parfois considé-
rable et devient presque un élément de diagnostic.

Griesinger a vu la température tomber à ce moment de 40°,l à 56°,8 cette
rémission n'influe nullement sur la marche de la maladie.

Pendant la période d'état, les oscillations thermiques présentent toutes une
amplitude à peu près égale et, selon l'expression de Jaccoud, elles sont sta-
tionnaires. La fièvre revêt donc complétement à cette période les caractèresd'une
fièvre continue. Elle conserve ce type pendant une durée qui varie de huit à
quinze jours. Les températures du soir restent entre 39°,5, et 40 degrés et
40°,5; celles du matin se maintiennent entre 39 degrés et 59°5, et atteignent
rarement le chiffre de 40 degrés. L'élévation de la température mesure assez



exactementà cette époquela gravité de la maladie dans les cas très-légers, elle

ne dépasse guère 59 degrés; dans les cas graves, au contraire, elle se maintient

presque constammentautour de 40. Ce sont surtout les rémissions matinales
qu'il faut considérer si elles sont prononcées,et si elles ramènent chaquejoui'

un abaissementréel de la température, le pronosticest bien plus favorable que
si elles sont faibles. 11 arrive quelquefois que les oscillations sont à peine mar-
quées, et qu'une ligne presque droite réunit sur le tracé la température du
matin Il celle du soir. L'élévation vespérale n'a qu'une importance minime,
même quand elle monte très-haut, si le matin il se produit une forte rémission

au contraire la guérison est rare, quand la température du matin dépasse
41 degrés. Wunderlich cite un cas où la température a dépassé 42 degrés
pendant un frisson et où le malade guérit. J'ai observe un cas analogueoù la
température se maintint pendant deux jours entre 41 et 42",5> et qui se ter-
mina aussi par la guérison.

En général, les hautes températures ne persistent pas pendant la quatrième
semaine de la maladie; leur existenceà cette époque est presque toujours liée
à des complications ou entretenue par des lésions graves. Le stade amphibole
précèdepresque toujours la défervescence et sert d'intermédiaire entre la période
d'état et le début de la convalescence. H est caractérisé par des températures
très-irrégulières, et dont les variations échappent en général à toute interpré-
tation. La courbe présente alors une série d'abaissements suivis d'ascensions
élevées, puis de nouvellesdescentes, qui traduisent un état général encore for-

tement sous le coup de l'infection typhique et s'améliorant avec peine. On a
interpréte ces variationscomme l'expression de fausses crises, mais c'est inexact,

car elles sont souvent aussi dues à des complications de toute sorte, petites
hémorrhagies intestinales, vomissements,diarrhée, etc. Ces soubresauts asceu-
sionnels sont encore sonvent produits par des causes morales ou par l'impru-
dence des malades.

Quand la fièvre suit un cours très-régulier,le stade amphibole existeà peine,
et la défervescence se produit par une série de petites oscillationscitez lesquelles
la rémission matinale est de plus en plus accentuée jusqu'au jour où la tem-
pératurenormale est atteinte; c'est cette défervescence graduelle que Griesinger
appelle une défervescence en échelons. 11 est rare que la courbe soit aussi régu-
lière que dans ce cas et en général elle est entre-coupée par de nouvelles ascen-
sions passagères. La défervescence par chute brusque, peu fréquente, se voit de
préférence dans les formes abortives. Queneau de Mussy vit dans un cas de ce

genre la température tomber de 59°,2 à 56°,8 Griesinger dit que la déferves-

cence ne se fait jamais brusquement il a raison en ce sens qu'une chute aussi
forte est presque toujours suivie d'une ascension, de peu de durée, il est vrai.

Lorsqu'au lieu de se terminer par la guérison la maladie a une issue fatale,
il est fréquent d'observer un peu avant la mort une hyperthermie excessive.
Wunderlich l'a vue atteindre 43°,5. D'autres fois le collapsus se produit, et
avec lui des températures très-basses.

Pendant tout le cours de la maladie, il est bien rare que l'on n'ait pas à

observer quelques complicationsou épiphénomènesayant un retentissement sur
la marche de la température et donnant à la courbeun aspect irrégulier.L'hyper-
thermie se manifeste le plus souveat à l'occasion d'une complication telle que
la pneumonie, l'érysipèle, la pleurésie, la péricardite, etc. Elle se montre aussi
lorsqu'il se fait une nouvelle poussée inflammatoire sur les plaques de Peyer ¡



quand on la voit survenir sans complications appréciables, au moment même
où la défervescence devrait se produire, elle est le plus souvent le résultatd'une
rechute dont le cycle thermique recommence celui de la maladie précédente,
mais avec une durée plus courte.

D'autre part, des abaissements de la température peuvent survenir brusque-
ment sous l'influence de certains accidents. C'est ainsi qu'une hémorrhagie
intestinale abondante peut, en douze heures, produire un abaissement de 2 à
3 degrés, et qu'une épistaxispeut provoquerune rémission semblablede '1 degré
à 1 degré et demi. Toutes les complications à action dépressive produisent un
résultat analogue. Aussi les températures basses ne sont-elles pas rares chez les
typhiques dont la maladie revêt le type adynamique, et surtout chez ceux qui
présententde la gangrène, des eschares ou des symptômesde pyémie. La tem-
pérature peut chez eux s'abaisser d'une façon considérable,même jusqu'à 34 de-

grés, comme l'a vu Griesinger. Alors le malade prend un aspect livide, la peau
est couverte d'une sueur froide, il a de l'oppression respiratoire et tous les

phénomènes prémonitoires du collapsus. La défervescence normale, quand elle

se produit chez des sujets très-débilités, peut également amener momentané-
ment une véritable hypothermie, mais qui n'a pas la signification grave des

cas précédents. Certaines épidémies, notamment celles qui se sont exercées sur
des individus profondémentaffaiblis par des fatigues antérieures, ont été remar-
quables par le peu d'élévation de la température dans la majorité des cas. C'est ce

que l'on remarqua en 1870, quand les troupes allemandes qui marchaient sur
Paris furent atteintes par une épidémie de dothiénentérie. Chez beaucoup de
malades la températureresta tout le temps au-dessous de la normale, et chez
d'autres elle ne la dépassapas.

Dans les contrées où règne l'impaludisme, il n'est pas rare de voir la fièvre
soit au début, soit dans le stade de déclin, prendre le type périodique et pré-
senter des paroxysmes du type quotidien, tierce ou quarte, absolument comme
ferait une fièvre paludéenne. Il est à supposer que ceci se passe chez des sujets
entachés d'impaludisme et que le terrainou le milieu suffisentà modifier le type
habituel de la fièvre. Cependant Andral, Empis, Potain, ont observé des cas
de ce genre que l'on ne pouvait pas rattacherà la malaria. Wunderlich, C. Paul
et Homolle, ont vu dans le stade de déclin la rémission faire défaut un jour sur
deux, et la fièvre prendre la forme double-tierce.

L'étude du pouls était, avant l'emploi du thermomètre, le seul moyen de se
rendre un compte approximatifde l'état fébrile; depuis les belles recherches de
Lorain on l'a très-négligée, bien que dans ces dernières années elle ait donné
naissance à une- série de travaux intéressants. Par le pouls on acquiert des
renseignements très-précis sur l'état du muscle cardiaque, et par suite un élé-
ment sérieux pour le pronostic. Pendant toute la durée de la fièvre typhoïde le
pouls reste accéléré et se tient à peu près en rapport avec l'ascension thermique.

La fréquence du pouls pendant la période ascendante augmente graduelle-
ment et d'une façon régulière. Chaque soir elle est un peu plus élevée que le
soir précédent, et le matin elle présente une rémission analogue à celle de la
température. Les écarts entre les chiffres du matin et ceux du soir ne dépassent
guère ceux de 8 à 12 pulsations. Le chiffre maximum pour le soir est de 100
à 110, celui du matin de 85 à 100. Cette rémission est un signe important et
donne à la fièvre typhoïdependant cette périodel'apparenced'une fièvrerémittente.

Pendant la période d'état, le nombre des pulsations oscille entre 100 et 115.



P. Parizot (Le pouls dans la fièvre typhoïde. Th. de Nancy, Î884) insiste beau-
coup sur la différencede fréquencequi existe entre ie pouls de l'hommeet celui
de la femme:le premier, toujours plus lent, varie de8Oà 104, et le second, plus
rapide, de lUià120. Il est très-important de remarquerque cette accélération
n'est nullement en rapport avec l'éle'vation thermique. On n'observe pas tou-
jours, disait Audral, un rapport rigoureux entre l'accélération de la circulation
et l'élévation de la température. Griesinger, Liebermeister,*Hardy, Bernheim,
insistent sur ce fait et veulenten faire un élément de diagnostic. On peut même
observer une véritable lenteur du pouls soit pendant toute la durée de la
maladie, soit pendant quelques jours seulement. Homolle cite une série de cas
où l'on comptait seulement de 50 à 60 pulsations en même temps qu'il y avait
une température élevée. Murchison observa un malade chez lequel le pouls ne
dépassa pas 56 pulsations pendant toute la durée de la fièvre et s'abaissa même
à 57 pour ne se relever qu'au début de la convalescence. Bernheim (Clin.
médic, 1877) croit que le poison typhique a une action ralentissante sur le
pouls et agit à la façon de la digitale et des acides biliaires, qui ralentissent le
cœur par irritation de son centre modérateur. Pour Madet (Th. de Paris, 1885,
p. 27), le pouls est ralenti quand le poison typhique ne porte pas son action
sur l'origine des pneumogastriques et accéléré quand il s'y localise. Â part ces
exceptions, les courbes thermiques et artérielles envisagées dans leur ensemble
marchent habituellement d'une façon parallèle au moins pour les cas réguliers
(P. Parizot). Cet accord n'est guère détruit que lorsque surviennent des compli-
cations telles que Phémorrhagie cérébrale abaisse la température, en même
temps qu'elle accélère le pouls. Bernheim a fait connaître l'existence de cas
particuliers oit le pouls est très-accéléré,en même temps qu'il devient petit et
dépressible.Selon lui, cette accélérationserait due à l'action directe du microbe
typhique sur le centre de l'innervation cardiaque, et il donne à ce phénomène le
nom d'accélérationparalytique primitive du cœur (Gaz. kebd., 1882, p. 594).
La rapidité du pouls à la période d'état, quand elle persiste, est presque tou-
jours synonyme de gravité, et c'est d'un mauvais pronostic quand on compte
plus de 120 pulsations plusieurs jours de suite chez un adulte.

Pendant la période des oscillations descendantes, le pouls commence a des-
cendre, mais en général ne diminue nettementde fréquence que deux ou trois
jours après que la température a commencéà baisser (Parizot). Son ralentisse-
ment est d'autant plus marqué que la défervescence thermique est plus rapide;
les oscillationsque fait la température sont quelquefois très-accentuées à cette
période; celles du pouls le sont toujours beaucoup moins, et un signe certain
d'une vraie déferveseence est donné par la diminution parallèle du pouls et de
la température.

Pondant la convalescence, la fréquence du pouls est très-variable, ce qui
explique les résultats différents trouvés par les observateurs pour les uns, il
est lent, pour les autres, il est fréquent. Ceci tient sans doute à l'impressionna-
bilité du sujet à cette période et à l'anémie dans laquelle il est plongé. La
moindre chose, un repas, un changement de position, une émotion morale,
suffisent pour accélérer les pulsations. Graves a fait remarquer que le change-
ment de décubitus produisait une accélération du (pouls d'autant plus grande
que le sujet était plus anémié dans son remarquable travail P. Parizot arrivela même conclusion.

L'étude de la forme du pouls offre un grand intérêt. Les anciens médecins,



qui étaient privés du sphygmographe,accordaient déjà une grande valeur à la
forme de la pulsation dans la dothiénentérie, et tous reconnaissaient que le
dicrotismeétait rarement plus accentué que dans cette maladie. Le pouls dicrote
n'est cependantnullement caractéristique de la fièvre typhoïde, et on le retrouve
à peu près au même degré dans les autres états typhoïdes, dans certainespneumo-
nies, dans les érysipèlesgraves, ainsi que dans la septicémie (Marey). Il n'a donc

pas la valeur d'un symptômepathognomonique.il indique seulement une parésie
de la tunique musculaire des artères. Le pouls de la période d'état est un pouls
de faible tension; la ligne d'ascension est abrupte, le sommet est aigu le plus habi-
tuellement, la ligne de descente presque verticale offre un ressaut considé-
rable, dont l'origine se trouve soit au bas de la ligne de descente, soit en un
point voisin. C'est le pouls dicrote. Parizot pense qu'un dicrotisme exagéré
n'implique pas une gravité spéciale de la maladie il est sur ce point en dés-
accord complet avecLabbé, qui admet que le dicrotisme est d'autant pins accusé

que le pronostic est plus grave (Th. de Paris. 1868). Le même auteur signale
l'exagération dans la fièvre typhoïde des rebondissements prœ et post-dicro-
tiques signalés par Beaunis [Éléments de physiologie, 1881, p. 1050) à l'état
physiologique. Le pouls est alors tricrote ou polycrote, fait du reste sans impor-
tance. Lorain et Marey voient dans l'apparition de ces rebondissements Je signe
d'une convalescence prochaine cette conclusion n'est pas rigoureuse, car ils se
montrent souvent dès le début de la période d'état.

Le pouls lent dont nous avons parlé donne aux pulsations une forme spéciale;
chacune se compose de deux soulèvements le premier, produit de l'onde directe,
lu second, moins élevé, formant l'ondulation dicrotique. Ce second soulèvement
est séparé de la pulsation suivante par une ligne presque horizontale présentant
souvent un léger rebondissement. Cette vaiiété de dicrotisme a été appelée par
Lorain dicrotisme asymétrique, et elle est synonyme de faiblessede la tension
artérielle et de lenteur du cœur.

La force du pouls est variable avec les individus. Elle est donc très-difficile
à apprécier pendant la maladie sa diminution entraîne toujours avec elle un
pronostic sérieux et doit faire craindre une dégénérescencegraisseusedu cœur.

Les irrégularités du pouls, assez rares à la période d'état, sont, à vrai dire,
l'apanage de quelques l'ormes graves (Louis). Elles peuvent tenir à un trouble de
l'innervation cardiaque ou bien à une dégénérescencedu myocarde. L'arythmie

que l'on observe souvent, et d'une façon passagère, au début de la maladie,
reconnaît la première cause, elle est le résultat d'une véritable ataxie du cœur.
Les irrégularités sont surtout manifestes au troisième septénaire; les intermit-
tences vraies sont rares, mais les fausses intermittences correspondant à des
contractions cardiaques insuffisantessont fréquentes. Elles sont le plus souvent
l'indice d'une localisation cardiaque de la maladie, et nous en reparlerons plus
loin. Au début de la convalescence, on rencontre des irrégularités du pouls

comme dans la plupart des autres fièvres. Elles se manifestent surtout à la suite
d'une défervescence rapide (Parizot) et sont sous la dépendanced'une variation
brusque de la tension artérielle. La pathogénie des irrégularités du pouls est
encore assez obscure. Pour Cadet de Gassicourt (Traité des mal. de l'enfance,
1882, t. Il, p. 509), le sang aglobulique excite insuffisamment les ganglions
cardiaques; Lauglet (Union médicale du Nord-Est, 1881, p. 55) émet une opi-
nion analogue et considère ces intermittences comme des accidentsde l'innerva-
tion cardiaque et d'origine encéphalique. Hayem invoque de préférence, et avec



plus de raison, la dégénérescence des muscles cardiaques; Parizot les rattache
dans une très-large mesure à l'augmentation de la tonicité artérielle.

La pression sanguine subit pendant la fièvre typhoïde des variations encore
peu connues, son étude étant extrêmement difficile. Potain conclut de nom-
breuses observations qu'elle est toujours abaissée; elle serait de 14 centimètres
de mercure chez le typhique, tandis que chez l'homme sain elle est de 18 cen-
timètres environ.

Appareil DIGESTIF. Les symptômes les plus saisissants relatifs à l'appareil
digestif sont la diarrhée, les douleurs de ventre, le météorisme, les phéno-
mènes gastriques et l'état de la cavité buccale. Quand ils se montrent à l'ex-
clusion complète des autres symptômes, ils constituent la forme dite abdo-
minale.

La diarrhée est assez souvent un prodrome quand la maladie ne débute pas
brusquement; elle est un des phénomènes les plus constants, s'installe dès le
début ou peu de temps après et ne décroît qu'au commencementde la conva-
lescence. Il est très-rare de voir des fièvres typhoïdes évoluer sans diarrhée,
quoique Griesinger dise le contraire (p. 519). MurcMson en a constaté l'absence
7 fois sur 100, et c'est à peu près là le chiffre trouvé par Barth Paris. Sur
i 0 1 casGuéneaudeMussyl'avue 51 foisprécéderou accompagnerl'invasion,Si fois
apparaître dans le premier septenaire, et le reste du temps se montrer à une
époque plus éloignée. Elle débute quelquefois dans la troisième ou même dans
la quatrième semaineseulement. Souvent la constipationprécèdela diarrhée pen-
dant quelques jours et cède, soit spontanément, soit sous l'influence d'un pur-
gatif la diarrhée qui survient alors est très-intense, aussi l'emploides drastiques
est-il contre-indiqué, car ils peuvent rendre la maladie plus grave, en provoquant
un flux par trop abondant. La diarrhée présente toujours de grandes variations
d'intensité d'ordinaire il y a de deux à quatre selles par jour, mais ce chiffre
est facilement dépassé et l'on peut voir des cas où il y a plus de vingt selles
en vingt-quatre heures. Leur nombre varie d'un jour à l'autre et n'est que
bien rarementen rapport avec l'étendue des lésions intestinales. Cela est vrai
surtout en ce qui concerne les ulcérations de l'intestin grêle, mais ce n'est plus
aussi exact quand il s'agit du gros intestin, car on a remarqué que la gravité
de ses lésions coïncidait avecune diarrhée plus forte (Guéneaude Mussy, p. 315).
Louis a affirmé que les cas étaient plus graves et même mortels lorsque la diar-
rhée était très-persistante, Murchison arrive à la même conclusion et établit
une proportion directe entre le danger de la maladie et l'intensité de la diar-
rhée les selles nombreusesamènent un véritable état cholériforme, un abaisse-
ment de la température périphérique et une tendance au collapsus. Les éva-
cuations peuvent être involontaireschez certains malades dont la contractilité
musculaire est très-affaiblie, et le moindre effort suffit alors à provoquer une
selle, Ce symptôme a toujours une signification fâcheuse, surtout quand il se
montre de bonne heure et dure pendant longtemps. Il est le signe d'une grande
débilité, et la malpropreté qu'entretiennent les matières devient une cause fré-
quente d'eschares. Dans quelques cas irréguliers, il peut y avoir des alterna-
tives de diarrhée et de constipation la suppression des évacuations coïncide
souvent avec une aggravation des autres symptômes et indique une perturba-
tion nerveuse grave. Au début /le la convalescence, les selles deviennent moins
nombreuses, commencentà être solides, et reprennent progressivementla fré-
quence et la consistance normales.



Les caractères des selles sont particuliers elles sont liquides, d'une couleur
jaune d'ocre, répandent une odeur infecte et souvent ammoniacale, donnent une
réaction alcaline et renferment de petits flocons demi-solides.Par le repos, elles
se séparent en deux couches la zone superficielle, liquide, d'une densité de
1015, contient une grande quantité de sels, surtout du chlorure de sodium; la
couche profonde, formée par un sédiment de débris épithéliaux, de graisses, de
matières alimentaires, renferme une multitude de cristaux de phosphate de
chaux tribasique.

Les douleurs abdominales sont un phénomèneaussi constant que la diarrhée,
qu'elles peuvent du reste précéder; elles sont vagues et répandues dans tout
l'abdomen, mais le plus souvent elles occupent l'ombilic, puis les fosses
iliaques et la région hypogastrique elles sont ordinairement obtuses et sans
caractère particulier; chez quelques malades la pression exercée par le médecin
est nécessaire pour les déterminer. La durée en est variable, quelquefois elle
n'est que de deux à trois jours, d'autres fois elle se prolonge pendant quinze
jours ou un mois (Littré, Dictionnairede médecine, t. X, p. 450). En même
temps que les douleurs diffuses il existe une douleur circonscrite à la fosse
iliaque droite; elle est presque constante, dure pendant tout le temps de la
maladie et a une véritable importance pour le diagnostic.

En appuyant avec les doigts sur la fosse iliaque droite on perçoit du gar-
goicillement il est le résultat de la pression qui déplace subitement le gaz
et les liquides contenus dans le caecum. Cliomel attribue à ce signe une grande
importance, qu'il exagère peut-être,car on le rencontre dans d'autres maladies,
alors que d'autre part il manque dans un certain nombre de cas de fièvre
typhoïde (Murchison).

Le météorisme fait rarement défaut; Louis l'a noté 89 fois sur 154 cas. Son
degré est variable selon les malades, mais il est surtout développé dans les cas
mortels. Peu prononcé au début, c'est dans la troisième semaine qu'il atteint
d'habitude son développement le plus considérable; il est provoqué par la
paralysie des tuniques intestinales et par les troubles de l'innervation. C'est-
dans le côlon transverse que les gaz s'accumulentde préférence, et cet intestin
dilaté destine sous la peau une sorte d'énorme boudin transversal. Dans les

cas graves on a observé une distension excessive et rapide de l'intestin par les

gaz, et ce météorisme crée par lui-même de grands dangers en devenant une
cause possible de perforation de l'intestin aussi est-il indispensable de le faire
disparaître par une ponction quand il détermine une tension trop forte.

Le trouble des fonctions de l'estomac est un des premiers symptômesde la
dothiénentérie. Il la précède même souvent et devient l'origine de toute une
période de malaise qui accompagne l'invasion. Dès le début l'appétit disparaît,
il reste éteint pendant toute la durée des phénomènesgraves, et ne renaît qu'au
commencement de la convalescence. Il se manifeste alors avec une énergie
toute nouvelle et devient même l'origine de complications. Il peut arriver
qu'on observe au cours de la maladie un désir de nourriture, mais c'est le
résultat d'un phénomène nerveux et, comme dit Griesinger, d'un véritable
délire de l'estomac. La soif est toujours très-vive, et le malade demande
instamment à boire; toutefois ce sentiment peut disparaître pendant les périodes
de stupeur et il est nécessaire alors de donner des boissons presque de force.

Les phénomènes d'embarras gastrique, résultat d'un véritable catarrhe de
l'estomac, surviennent dès la première semaine et consistent en des nausées



et des vomissements tantôt passagers, tantôt répétés. Au début, ils sont peu
nombreux, bilieux ou alimentaires, et Murchison les regarde même comme un
symptôme favorable. Ils sont surtout pénibles par la douleur qu'ils provoquent
à l'épigastre; bien au contraire, les vomissements qui surviennent après la
deuxième semaine ont une importance considérable et doivent toujours faire

songer à une complication; de fait ils sont souvent causés par une méningite

ou une péritonite. Il ne faut pas les confondre avec les vomissements répétés
et presque incoercibles qui succèdent dans quelques cas à l'emploi prolonge de
certains médicaments, entre autres le sulfate de quinine.

L'état de la bouche et de la langue doit être surveillé attentivement. Dans la
majorité des cas, le malade accuse un goût pâteux et amer et sa langue fe
couvre d'un enduit blanchâtre ou jaunâtre, s'épaissit et se festonne sur les
bords par l'impression des dents. La pointe prend une teinte rouge d'autant
plus remarquable qu'elle fait contraste avec la couleur blanche de la surface
de l'organe. Son aspectchange avec l'évolution de la maladie; dans la deuxième
semaine elle devient cornée, dure (langue de perroquet), fendillée, et se couvre
de fuliginosités étendues, elle donne toujours un reflet de la gravité de la
maladie. En même temps elle subit des modifications dans ses mouvements,
elle tremblote, remue lentement et comme avec peine, et reste immobile quand
la prostration est profonde. Au contraire, dans les cas bénins, son aspect reste
toujours bon elle est molle, humide, l'enduit qui la revêt est peu épais et la

rougeur des bords peu accusée. Les sécrétions buccales diminuent et s'altèrent
à mesure que l'adynamie se prononce, la salive devient rare et renferme une
quantité énorme de bactérie?, agents de putréfaction. Cette décomposition des
liquides buccaux joue certainement un grand rôle dans la production des ulcé-
rations de la bouche (Rappin, 1881) et explique le danger qu'occasionneleur
résorption (Netter, Sur l'élément buccal dans la fièvre typhoïde. In Gaz. des
hùp., 1873). Le pharynx participe à cet état morbide; des les premiers jours
la gorge est sèche et rouge, et plus tard elle se recouvre de mucositésvisqueuses
qui forment des dépôts brunâtres et adhérents. La déglutition d'abord gênée
finit p;tr être douloureuse, ce qui s'explique par la formation de petites ulcé-
rations arrondies superficielles qui se montrent, en grand nombre, sur la

muqueuse du pharynx. Ces érosions sont, selon nous, la conséquence de l'ulcé-
ration et de la fonte des petits follicules clos disséminés dans cette région.
Les amygdales sont souvent gonflées, et l'hyperémie dont elles sont le siége
s'étend aux parties voisines et entre pour beaucoup dans la production de la
dyspliagie.

Tuméfaction de la rate. La rate est le siège de phénomènes morbides dans
ta lièvre typhoïde, comme dans la plupartdes maladies infectieuses. Son gonfle-

ment se produit dès le commencementde la maladie et atteint rapidement un
degré considérable. D'après Murchison son poids, qui normalement est de
137 grammes, atteindrait celui de 527 grammes. Ce gonflement se produit
d'autant plus vite et est d'autant plus accusé que la maladie revêt un caractère
infectieux plus prononcé. A ta percussion on reconnaît cette hypertrophie il
faut rechercher la matité plus en arrière que dans la fièvre intermittente, ce qui
est dt'i au météorisme qui refoule l'organe dans cette direction (Griesinger).
On lui reconnaît alors une dimension de 10 à 14 centimètres au lieu de 8,
chiffrenormal. La palpation donne des indications plus vagues, mais développe
souvent de la douleur. La tuméfaction de la rate diminue dès la fin de la



période d'état de la maladie; sa persistance doit paraître suspecte et faire
redouter une rechute.

APPAREIL respiratoire. Les organes de la respiration sont, comme le tégu-
ment externe, sujets à des hyperémies précoces, et peuvent par suite être le
siège d'hémorrhagies hâtives. C'est pour cela que l'épistaxis est un symptôme
fréquent survenant même pendant le malaise précurseur qui précède la fièvre,

en même temps que se montre la céphalalgie prémonitoire. L'épislaxi's s'ob-
serve dans plus de la moitié des cas (Louis, Barth), elle serait beaucoup moins
fréquente chez les enfants. Il est rare qu'elle se borne à quelques gouttes de
sang, car elle est en général copieuse et peut même être abondante au point
de nécessiter le tamponnement des fosses nasales. Liebermeister signale deux
cas de mort par épistaxis sur un ensemble de 1420 malades Murchison cite
des cas analogues. C'est un symptôme fréquent dans la première semaine, et qui
devient rare ensuite; si l'on observe des épistaxis à une période plus avancée,
leur signification devient tout autre et indique un état général mauvais. Elles
sont alors des épisodes d'une disposition hémorrhagique généralisée et coïn-
cident avec des licmorrhagies pulmonaires, des pétéchies, des hémorrhagies
intestinales, etc. Les fièvres typhoïdes à type scorbutique offrent ces sym-
ptômes.

Les caractères de la respiration varient suivant les formes et la gravité de la
dothiénentérie. Les mouvements respiratoires offrent l'accélération inhérente à
l'état fébrile et atteignent le nombre de 20 à 50 par minute en moyenne. Ils
sont inégaux, irréguliers, saccadés dans les formes cérébrales, et peuvent même
présenter un réel ralentissement, quand, par exemple, une méningite vient com-
pliquer la situation. L'air expiré prend au contact des mucositésqui remplissent
la bouche une fétidité insupportable et quelquefois une odeur ammoniacale.

La toux s'observe souvent vers la tin de la première semaine, au moment où
apparaissent les signes de la bronchite, elle est quinteuse, augmente le soir et la
nuit, mais revêt rarement un caractère spasmodique la bronchite dont elle
est le symptôme est un phénomène presque constant dans la fièvre typhoïde,
Guéneau de Mussy la considère même comme le résultat d'un exanthème se pro-
duisant sur la muqueusebronchique en même temps que les taches lenticulaires
apparaissent sur la peau. il appuie son opinion sur la constatation de plaques
rubéoliformes qui envahissent alors le pharynx et produisent une véritable
angine catarlbale. A l'auscultation on entend aux deux bases un râle sec et
sonore ou sifflant, quelquefois muqueux, souvent universel et très-bruyant
(Littré). L'importance de la bronchite est d'autant plus grande qu'elle est avec
la diarrhée et la céphalalgie un des symptômes les plus fréquents. C'est de
bonne heure qu'elle se montre, du cinquièmeau huitième jour parfois et plus tôt.
Le mélange de râles sonores et de ràles muqueux constitue ce que Bazin voulait
appeler les râles typhoïdes.

Concurremmentavec la bronchite il y a presque toujours une congestion pul-
monaire plus ou moins forte. Voiliez dit même ne l'avoir jamais vue manquer;
c'est cette congestion qui crée un des grands dangers du début de la fièvre
typhoïde,en permettant à la bronchite de se transformer en broncho-pneumonie.
Il faut encore compter avec l'engouement hypostatique, très-fréquent quand les
malades sont dans la stupeur; il constitue un élément de la plus haute impor-
tance, car il peut devenir l'origine d'une grave complication, la pneumonie
hypostatique. La prédominance des symptômespulmonaires sur les troubles.



gastro-intestinauxcaractérise une variété clinique de la fièvre typhoïde â laquelle

on donne le nom de forme thoracique.
Sïsïèmb serveux. Les symptômes nerveux sont de toutes les périodes de la

fièvre typhoïde; les premiers en date sont les phénomènes douloureux céphal-
algie, pesanteur de tête, courbature. Une fois la lièvre établie, ils revêtent un
caractère plus grave en rapport avec une atteinte plus profonde des centres et
se manifestent par le] délire, la somnolence, le coma et des convulsions.
Pendant la convalescence même des paralysies, des troubles physiques, etc.,
peuvent surgir comme complications.

La céphalalgie est souvent le premier phénomène dont les malades aient
conscience; les statistiques de Louis et de Murchison en signalent l'existence
94 fois sur 100 cas. Elle est rarement très-intense et consiste surtout en un
sentiment de pesanteur qui s'exagère au moindre mouvement quelquefois
cependant elle est violente dès le début ou au bout de quelques jours, mais
même alors on n'observe ni élancements ni douleurs lancinantes, elle est plutôt
accablanteet lourde. Le lieu d'élection de la douleur est généralement le front,
et mieux la région sus-orbitaire; dans quelques épidémies on a observé une
prédominancede la céphalalgie occipitale, et ceux qui ont constate ce fait ont
voulu, mais à tort, faire de cette céphalalgie spéciale un signe de diagnostic.
C'est surtout le soir que la céphalalgie est pénible et offre des accès paroxys-
tiques ou la douleur se localise au lieu d'émergence d'un tronc nerveux. Son
intensité n'a du reste aucun rapport avec la gravité de la maladie. Vers la
deuxième ou troisième semaine au plus tard elle commence à disparaître; si,
passé cette époque, on la voit revenir, elle est presque toujours le signe d'une
complication de nature congestive. Dans tous les cas elle cesse toujours quand
le délire apparaît.

Des vertiges accompagnent souvent la céphalalgie ils se produisent quand
le malade est assis et, s'ils cessent de se montrer après la première semaine,
c'est probablement parce que le malade reste couché. Quand l'adynamie est
profonde, on les voit persister jusqu'à la fin de la maladie, et même dans les

cas les plus bénins ils reviennent toujours avec la convalescence et sont sous
la dépendance de l'anémie.

Comme dans la variole et la scarlatine, on observe dans la fièvre typhoïde
de la rachialgie, des douleurs dans les membres et dans le dos parfois très-
violentes. Il est de règle qu'en même temps qu'ils éprouvent la céphalalgiedu
début les malades ressentent une courbature généralisée, mais certains res-
sentent en outre de véritables douleurs localisées. Dans des cas rares la rachial-
gie est profonde, pénétrante, et provoque des cris au moindre mouvement; sa
durée heureusement est courte et ne dépasse guère la deuxième semaine. Cette
prédominance des phénomènes nerveux dans la région du rachis a même fait
créer une forme spéciale de la maladie. La nuque, la région cervicale, peuvent
être le siège des mêmes symptômes, et dans tous les cas on voit la douleur
s'irradier volontiers dans les membres et simulerdes névralgieset même une
sciatique (Forget, Traité de l'entérite follieideuse, p. 281). Ces douleurs
occupent en général la continuité des membres, mais elles peuvent aussi se
localiser dans les articulations et font alors penser à un rhumatisme infectieux
typhique (Bourcy).

Un des caractères les plus saillants de la fièvre typhoïde est de briser les
forces dès le début; rapidement elle amène une prostration générale qui



augmente de jour en jour. Les malades perdent toute énergie morale et phy-
sique, éprouvent de la répugnance à faire le moindre mouvement et se plaisent
à rester au lit même couchés ils changent difficilement de place, ce qui est
une cause de formation d'eschares. Cette torpeur peut arriver à un tel degré
qu'ils ne sont plus que des corps inertes qu'il faut remuer et déplacer sans
qu'ils cherchent à s'aider. Murchison a noté que cette paresse de la motilité
n'est pas aussi fréquente qu'on le dit habituellement, il a vu plus de la moitié
de ses malades descendre de leur lit et marcher pendant la première quinzaine
et quelquefois pendant toute la durée de la maladie. C'est là une statistique
difficile à faire et l'auteur anglais est à peu près seul de son avis. Ce qui est
vrai, c'est que la prostration complète amenant l'impuissance motrice ne com-
mence guère que vers le milieu du troisième septenaire. Homolle insiste
beaucoup sur cette inertie qui frappe le système musculaire de la vie de relation
ainsi que celui de la vie organique; il le retrouve sous une autre forme dans
l'affaiblissementdu cœur, la perte de la tonicité des muscles de l'intestin et la
semi-paralysie des sphincters.

Après quelques journées d'insomnie, lors de l'invasion de la maladie, sur-
vient presque toujours de la somnolence. Ce n'est que dans les cas très-graves
qu'elle se montre tout à fait dès le début, aussi son apparition précoce est-elle
d'un pronostic fâcheux. Louis l'a constatée dans la majorité des cas mortels.
Tout d'abord elle est légère et l'on peut facilement en faire sortir le malade,-
puis elle se prononce de plus en plus et peut devenir un symptôme prédomi-
nant, comme c'était le cas chez un enfant dont parle West, qui s'endormait
deux ou trois fois pendant un repas. Souvent cette somnolence alterne avec
de la stupeur ou une apathie profonde dont le visage des typhiques porte
l'empreinte. Les malades restent immobiles, sans parler, sans faire un mouve-
ment, et c'est à peine si on peut les rappeler, en les interpellant vivement, à
la notion de ce qui les entoure. Ils sortent toujours comme d'un rêve et, quand
cette stupeur s'accentue, ils finissent par être constamment dans un demi-
coma où toute manifestation de la volonté est suspendue. Dans les cas graves
ce phénomène s'accentue progressivement et précède le délire ou le coma.

Il est bien rare que les facultés intellectuelles ne soient pas troublées à un
degré quelconque au cours de la fièvre typhoïde; on peut observer tous les
intermédiaires entre les rêvasseries qui accompagnent l'accès fébrile et le délire
le plus violent. Ces désordres psychiques reconnaissent des causes très-variables
c'est ainsi que, pendant la période d'état, ils sont surtout occasionnés par le
mouvement fébrile, tandis qu'au début de la' convalescence ils sont le résultat
de l'anémie et de la dépression du système nerveux. Le délire ne débute guère
avant le quatrième jour, et en général attend pour se montrer le dixième ou le
douzième jour; il est rarequ'il apparaisse brusquement, et presquetoujours il est
précédépar de la somnolence ou de la stupeur. C'est le soir au moment de l'ascen-
sion thermique qu'il commence à se manifester avec' toute sa violence, pour
durer jusqu'à une heure avancée de la nuit; ou bien encore il se montre le jour
et par intermittences, et alterne alors avec des périodes de calme où l'abatte-
ment remplace l'agitation. Le matin, il fait défaut, et ce n'est que dans les cas
très-graves qu'il persiste jour et nuit sans interruption. Son apparition est
très-précoce et s'accompagne d'une grande excitation chez certains sujets pré-
disposés, les névropathes et les alcooliques, par exemple; quand il est sous la
dépendance d'un de ces deux facteurs, il n'a aucune valeur spéciale pour le pro-



nostic. Sa violence peut être telle qu'il produise une excitation continuelle et
de l'insomnie et masque tous les autres symptômes de lu fièvre typhoïde, en
attirant uniquement l'attention du médecin sur les manifestations psychiques
aussi y a-t-il là une cause d'erreur de diagnostic fréquente et il n'c.4 pas rare
de voir des cas où la confusion a été faite entre une dolhiéttentérie et un accès
de manie aiguë. Souvent on dirige sur les asiles des typhiques que l'on prend
pour des maniaques, et parfois ce n'est qu'à l'autopsie qu'on reconnait l'erreur
commise. La confusion est du reste aidée par la similitude des symptômes sub-
jectifs et parla difficulté de l'examen des malades. Murchison, Mottet, Marcé,
rapportent des cas de ce genre, et nous-mème en avons observé de semblables
à plusieurs reprises. Le délire qui se montre pendant la période d'état est
ordinairement vague et incohérent, comme tous les délires symptomatiques; il
peut néanmoins dans certains cas se systématiser, et même consister unique-
ment en hallucinations, de manière à offrir quelques analogies avec le délire
des aliénés. Baillarger (Ann. medic.-psrjch., 1845) a publié nue observation de

ce genre, dans laquelle il constata un délire mélancoliquecomplet avec illusions
et hallucinations. Les hallucinations isolées sont assez communes; Brière de
Boisniont, Max Simon, Thore, signalentdes faits d'hallucinations passagères de
l'ouïe et de la vue. Les idées de grandeur peuvent se montrer d'une façon pas-
sagère au début de la maladie (Hanot etBucquoy, Arch. gën. deme'J., 1881).
Des paroles le malade délirant passe souvent aux actes; il se lève sans motif,
court dans la salle en gesticulant, se couche dans le lit du voisin, peut se jeter
par la fenêtre et ressemble beaucoup aux rhumatisants qui présentent le délire
passagerdu rhumatisme aigu. GuéneaudcMussy distingue deux formes délirantes
qui se succèdent et alternent quelquefois l'une est constituée par un délire
tranquille,coupé par des périodes d'abattement, et d'où on peut tirer le malade
par une excitation pressante l'autre est violente et se rapprochebeaucoup du
délimita tremens. En règle générale, la violence du délire est en rapport avec
lit gravité de la maladie Louis et Murchison notent expressément qu'il ne
manque presque jamais dans la plus grande partie des cas mortels.

Tout différent est le délire de la convalescence. Il est calme, arec ou sans
hallucinations, et survient au déclin de la fièvre. Trousseau l'a longuement
décrit sous le nom de délire d'inanition et lui donne comme cause l'anémie
profonde dans laquelle est tombé le malade. Son pronostic est bénin, et il dis-
paraît à mesure que les forces reviennent.

Les troubles intellectuels dont nous venons de parler, bien que reconnais-
sant comme cause immédiate l'hyperthermie ou l'anémie cérébrale, ont une
origine réelle plus lointaine, car ils sont le plus souvent des manifestations
d'un état névropalhigue antérieur du malade. Un délire violent et prolonge ou
bien accompagné d'hallucinations, ou encore à forme maniaque, se rencontre
de préférence chez des typhiques porteurs d'une tare nerveuse. Les hérédi-
taires, les hystériques, les anciens choréiques, sont les sujets citez lesquels les
symptômes nerveux acquièrent leur plus grande intensité. L'alcoolisme entre
aussi pour une large part dans cette étiologie, et est un des principauxfacteurs
du délire précoce et violent.

Le système musculaire participe à la prostration générale et devient inca-
pable de remplir utilementses fonctions; les sphincters sont à demi paralysés,
les selles et l'urine s'échappent involontairementdans près d'un cinquième des
cas (Murchison). La rétention d'urine est plus rare.. Mais c'est surtout par des



mouvements indépendants de la volonté que se manifeste le mauvais état du
système musculaire. Dans tous les cas graves on observe des mouvements
automatiques variés; un des plus fréquents et des plus importants est la car-
phologie le malade étranger à ce qui l'entoure, la figure inerte, marmottant
des paroles incohérentes, agite ses mains sur son lit, comme s'il voulait saisir
un objet ou accomplir tout autre acte raisonné. D'autres fois il fait le geste de
se frotter la poitrine ou l'abdomen, comme pour chasser un point douloureux.
Ces mouvements peuvent persister sans modification pendant plusieurs heures.
Le tremblement des mains, de la langue ou des lèvres, est fréquent; il ressemble
à celui des buveurs, mais se montre aussi bien chez des alcooliques que chez
des malades qui ne se sont jamais adonnés à la boisson. Ils sont la modalité la
moins compliquée de toute une variété de spasmes, tics ou mouvements cho-
réiformes se montrant de préférence sur les muscles de la face, et donnant
au visage une expression grimaçante. Ils ne se manifestent qu'à une période
avancée des cas graves. Les soubresauts des tendons provoqués par un simple
attouchement sont au contraire un phénomène de début, et apparaissent en
même temps que le délire; quand ils sont passagers, ils n'ont aucune impor-
tance et n'acquièrent une signification fâcheuse que par leur durée.

Des contractures peuvent occuper les muscles de certaines régions, ceux de
la nuque principalement, et il peut arriver que le cou soit si rapidement con-
tracturé que la déglutition et la respirationen soient gênées (Fritz). Une contrac-
ture tétanique de la nuque se voit surtout chez les malades atteints de
rachialgie. Un spasme du pharynx peut produire une dysphagie intermittente,
de même qu'un spasme du larynx peut rendre l'inspiration sifflante et difficile, et
même provoquer des accès de dyspnée simulant des accès d'asthme. Chez
quelques malades, on observe du trismus, de l'œsophagisme, du strabisme, etc.
Louis a vu chez quatre malades des contractures des membres supérieurs
persister pendant plusieurs jours avant la mort. Les convulsions générales sont
rares, et presque toujours sont des signes précurseurs de la mort. Elles'ne
revêtent aucun caractère spécial et simulent plus ou moins un accès d'éclamp-
sie. 11 n'est pas impossible du reste qu'elles soient sous la dépendance des per-
turbations amenées par la néphrite typhoïde (Renaut).

Les réflexes tendineux comme du reste les réflexes cutanés sont modifiés
tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, selon l'état dans lequel se trouve le
malade. D'après G. Ballet (1881) ils sont plutôt exagérés, et d'après d'autres
auteurs ils sont diminués.

Les organes des sens sont souvent modifiés dans leur fonctionnement, au
cours de la dothiénentérie. La sensibilité cutanée est très-souvent soit diminuée,
soit exagérée, et l'on peut observer sur le même malade des zones d'hyperes-
thésie à côté de régions anesthésiées. L'hyperesthésieest assez rare et affecterait
surtout, d'après Murchison, la forme paraplégique; la nuque et le dos seraient
aussi son siége d'élection. L'anesthésie est plus fréquente, surtout dans la
période de déclin ou dans la convalescence (Griesinger) elle peut même durer
plusieurs semaines après la fin de la maladie.

Des troubles visuels, consistant surtout en éblouissements et en phosphènes,
accompagnentfréquemment la céphalalgie et les vertiges. La photophobie est
assez fréquente au début. Assez souvent il existe une dilatation inégale des
pupilles; quand elle se joint à d'autres phénomènes ataxiques, elle a une
signification fâcheuse qu'elle ne présente pas quand elle est seule. L'insensi-
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bilité des pupilles à la lumière, et encore plus le strabisme, sont des sym-
ptômes de mauvais augure. Quand l'état typhoïde est accusé, les conjonctives

sont souvent rouges et injectées, les jeus deviennent brillants et les pupilles

sont ordinairementdilatées. Murchison a noté cette dilatation chez les trois quarts
des malades.L'examen opbthalmoscopiquene fait en général reconnaîtreaucune
altération du fond de l'œil.

La mutlueuse nasale très-injectéeau début devient rapidement sèche, et le

sens de l'odorat s'affaiblit très-vite..
L'L)tiie est plus fréquemment altérée que la vue. Pendant le premier septe-

naire les malades entendent des bourdonnements qui persistent rarement au
delà. La surdité est moins commune; cependant, d'après .Louis., Murchison et
Barth, elle se montrerait 58 fois sur 100. Le plus souvent elle est incomplète,
mais elle est toujours lente à disparaître et peut persister pendant toute la
convalescence;tantôt elle est double, tantôt elle est simple, et dans ce dernier

cas son pronostic est plus fâcheux, car elle est souvent alors le résultatd'une
lésion de l'oreille moyenne.

Uiuff.ES. Échanges nutritifs. État typhoïde. La quantité des urines est

presque toujours diminuée, surtout pendant la période d'état; à la fin de la

troisième semaine, elle devient plus abondante, et il peut même se produire

une véritable polyurie, chose très-importante, car elle est un symptôme qui

précède de peu la défervescence. Pendant la convalescence les urines sont
abondantes, et leur quantité est, pendant un certain temps, supérieure à la

normale, 1500 centimètres cubes par jour pour les formes communes, et 1700

environ pour les formes graves. Cette polyurie coïncide avec une excrétion plus

abondante des matières extractives (Albert Robin). La densité est le plus souvent
augmentée et oseille entre 1021 et 1050. La couleur est foncée, surtout dans
la première période, c'est celle du bouillon de bœuf avec des reflets rouges et
verdatres; dans la forme rénale elle est sanguinolente. Pendant la convales-

cence la couleur devient jaune pâle; au contraire, elle prend une teinte brun
foncé pendant l'agonie. Les urines sont troubles pendant toute la durée de la

période fébrile, et donnent alors une odeur fade qui devient fétide lors de la

défervescence. A. Robin attribue cette fétidité à la décomposition des matières

extractives si abondantes à ce moment. Acide pendant la période d'augment et
celle d'état, l'urine devient alcaline quand la fièvre tombe, probablement par
suite du ralentissement qui s'opère alors dans le travail de dénutrition (Gubler

et A. Robin}.
Il semble qu'il y ait des rapports intimes entre le fonctionnement des reins

et celui de la peau, ces deux organes ayant l'un et l'autre pour but l'élimination
des matériaux produits par la désassimilation. Quand le malade va guérir, la
polyurie coïncide avec des sueurs abondantes, tandis qu'au contraire il y a de

la sécheresse de la peau et une diminution dans la quantité des urines dans les

cas très-graves.Ce fait permet de supposer dès à présent que la gravité de la

fièvre, typhoïde est en partie le résultat de la rétention dans l'organisme des

matières de désassimilation. Les sueurs et la polyurie, à la fin du deuxième
septenaire, ont la significationde phénomènescritiques; elles servent à rejeter

au dehors une masse considérablede produits nuisibles et marquent le début
de la convalescence.

L'albumine est presque constante dans les urines des typhiques, mais ses
caractèrespeuvent être très différents et changer ainsi sa signification. Dans les



formes graves elle se montre dès le début en quantitéplus ou moins abondante,
comme cela se voit du reste dans la plupart des pyrexies. Mais alors le précipité
produit par l'acide nitrique est opalescent et occupe toute la hauteur du tube
servant à l'examen. Au contraire, l'albuminurie abondante qui survient parfois
dans le cours ou à la fin de la période d'état a une importance capitale; elle est
l'indice de l'existence d'une néphrite parenchymateuse. Le précipité albumineux
obtenu soit par l'acide nitrique, soit par l'acide picrique et la chaleur, est
floconneux, disposé en grumeaux, et se rétracte en une masse qui occupe le fond
du tube. Nous avons déjà insisté sur la significationde ce précipité rétractile,
toujours en rapport, d'après Bouchard, avec une néphrite infectieuse. Une
albuminurie abondante doit faire craindre l'apparition de phénomènes graves du
côté du système nerveux; elle présage parfois l'urémie.

L'excrétion de l'urée présente de grandes variations ou plutôt les observa-
teurs ne sont pas d'accord pour fixer la quantité éliminéeaux différentes périodes.
Plusieurs admettent que sa proportion est augmentée au début et pendant toute
la durée de la fièvre. Murchison donne le chiffre énorme de 62 grammes; Vogel,
Parkes, Handfield-Jones, ont trouvé une moyenne qui oscille autourde 28 grammes
par jour. Au contraire, Schalvet, Charvot et Albert Robin, ont trouvé l'urée peu
augmentée et même en quantité un peu inférieure à la normale, 25 grammes
au lieu de 28 et même 25 dans les cas graves. L'urée n'augmente que pendant
la période critique et la convalescence. La diminution précède au contraire les
symptômescérébraux.

L'acide urique est généralement augmenté, mais sa proportion diminue dans
les cas mortels dont la genèse est ainsi en partie expliquée, car il est alors
retenu dans le sang et devient une source d'accidents urémiques.

Les éléments inorganiques de l'urine, chlorures, sulfates, phosphates, carbo-
nates, diminuent beaucoup pendant la période d'état pour augmenter dans des
proportions notables pendant la convalescence. Les chlorures surtout sont dimi-
nués et leur excrétion peut tomber à 3 et 2 grammes par jour, alors que chez
l'adulte elle s'élève environ à 10 grammes (A. Robin). C'est surtout dans les
cas graves que leur quantité est abaissée. Les phosphates subissent des varia-
tions moins étendues; la proportion des phosphates terreux varie plus que celle
des phosphatesalcalins. Leur augmentation dans les urines est encore un signe
de défervescence, tandis que leur diminution a une signification fâcheuse, à
moins qu'elle ne coïncide avec une diminutionde la fièvre.

Les chromatogèneset les pigments de l'urine subissent aussi des modifica-
tions. L'urohématine diminue ou manque pendant la période fébrile, pour
remonter au taux normal pendant la convalescence. L'indican suit une marche
inverse, et son abondance est proportionnelle à la gravité de la maladie; abon-
dant dans les cas graves, il devient rare dans les cas bénins et disparaît pendant
la convalescence. L'hémaphéine est en petite quantité, et généralement en
relation avec une phlegmasie pulmonaire ou des symptômes cérébro-spinaux.

Mouvement nutritif. Le malade atteint de fièvre typhoïde, ne prenant pasd'aliments, vit aux dépens des réserves nutritives que lui fournit son propre
organisme aussi son amaigrissement devient-il rapidement considérable, les
matières grasses et les matières albuminoïdes contenues soit dans le tissu
sous-cutané, soit dans le tissu musculaire, sont les matériaux qui entretiennent
la nutrition. Mais, par suite d'une déviation des lois de l'échange, et aussi
parce que la quantité du comburant n'est plus en rapport avec celle du com-



bustible mis en liberté, les déchets organiques sont constitués, cri grande
partie, par des matières extractives incomplètement oxydées, peu solubles et
toxiques (À. Robin). L'accumulation de ces produits dans les tissus et les
liquides de l'organisme, considérable lorsque les émonetoires ont une activité
fonctionnellemoindre, est une des causes qui retardent le plus la guérison et
devient souvent l'origine de complicationsredoutables. Dans l'étude de l'état de

la nutrition chez les typhiques, nous suivrons l'excellente description donnée

par A. Robin (Leçons (le clinique et de thérapeutique médicales, 1887), qui,
bien qu'elle ait été attaquée avec violence, est actuellement ce que nous possé-
dons de plus complet sur cette question.

Il y a d'abord, dans la fièvre typhoïde, exagération de la désintégration orga-
nique. Comme un typhique rend en moyenne52 grammes de matériaux solides,

et qu'il ne mange pas, il est évident que ces produits sont fournis par sa

propre substance. Son amaigrissement est considérable, et il perd environ
238 grammes de son poids par jour, soit 6551 grammes pour toute la durée de
la maladie. Si l'adulte bien nourri excrète 50 grammes de résidus solides par
jour, le malade qui en élimine 52 doit les emprunter à ses tissus. Les produits
de cette désintégration sont les uns complétement oxydés, comme l'urée, et les

autres, comme l'acide uriqueet divers extractifs, ne sont pas arrivés à l'oxydation
complète. A côté d'eux viennent se ranger les produits d'une désintégration
normale ou pervertie, les leucomaïnes et les ptomaïnes.

En second lieu, une partie des déchets produits pendant la période fébrile

est retenue dans l'organisme. Cette proposition est facile à prouver par des
chiffres. Les matériaux extractifs, existent dans le sang en proportion d'autant
plus grande que la maladie est plus grave; de 4 à 4,5, chiffre normal, leur
proportion dans le sang s'élève à Ct'r,50 pour les cas légers et à -10 et
11 grammes dans les formes graves. Il s'agit bien là d'une rétention, car la
diminution des extractifs urinaires coïncide avec une augmentation des extrae-
tifs du sang et une aggravation manifeste de la maladie (A. Robin). On trouve
alors en plus dans le sang ce qui est en moins dans l'urine. Au lieu d'être de

52 grammes, chiffre moyen, la quantité des matériaux solides de l'urine descend
a 45 dans les cas mortels; elle s'élève, au contraire, au moment de la défer-

vescence, atteint 56*r,a0, puis 60 grammes pendant les premiers jours de la

convalescence. II est donc manifeste que l'élimination abondante des résidus est

en rapport avec l'amélioration des symptômes. Cette décharge accompagne la
polyurie de la défervescenceet ces deux phénomènes prennent alors une valeur
critique très-importante pour fixer le pronostic; ils précèdent de quelques
jours le début de la période des oscillations descendantes la température ne
s'abaisse donc que lorsque les déchets organiques sont éliminés en bonne partie.

Dans les formes abortives, une décharge subite et énorme précède l'améliora-
tion, et l'on voit les résidus organiques atteindre, dans les urines, une propor-
tion considérable, 89 grammes dansun cas, dit Robin. Cet auteur conclut que
l'avortement de la fièvre typhoïdeest la conséquence de l'élimination rapide et

presque subite des déchets, avec cette réserve toutefois que le processus de
désintégration ne continue pas son oeuvre. La proposition inverse est vraie
également, et les déchets retenus dans l'organisme constituent un des éléments
principaux de la gravité de la fièvre typhoïde. Il semble que cet état de stupeur
et d'adynamiepartieulierqui accompagnenon-seulcmentla dothiénenthérie, mais
même bien d'autres maladies infectieuses, et que l'on désigne sous le nom



d'état typhoïde, soit le résultat de l'accumulation dans les tissus de ces
matières toxiques qui ne sont plus éliminées. Dans la pneumonie, le rhuma-
tisme aigu, la méningite cérébro-spinale, l'endocardite infectieuse, la fièvre
puerpérale, la granulie, etc., l'apparition de l'état typhoïde se fait en même
temps que l'on constate une rétention dans le sang des matières extractives
(A. Robin). Il y a donc à considérer deux facteurs principaux dans la pathogénie
des symptômes de la fièvre typhoïde, ainsi que l'ont fait Bouchard et A. Robin
d'abord le microbe, puis les produits toxiques qui résultent de la lutte qui
s'établit entre lui et les cellules vivantes.

Enfin, en même temps que les désintégrations sont augmentées, il y a une
oxydation incomplète des déchets organiques. Tandis que l'urée, produit d'une
oxydation totale, est abondante dans les cas légers, alors que l'acide urique,
moins oxydé, et les autres matières extractives, sont en proportion minime, le
rapport inverse s'établit dans les cas graves l'uréediminue et les autres produits
augmentent. Murchison avait remarqué que la diminution de l'urée pouvait
faire présager des symptômes cérébraux. A. Robin pense que, plus l'état
typhoïde est accentué, plus les produits incomburés abondent dans l'organisme,
et moins on y trouve de déchets ayant subi leur complète oxydation.En résumé,
plus l'état typhoïde s'aggrave, et plus les oxydations sont compromises. C'est
pourquoi il admet que dans la dotbiénientérie la durée de la fièvre est le résultat
de l'action toxique prolongée des produits de désassimilationen excès, bien plus
que le résultat d'oxydations proprement dites, que l'on supposait autrefois être
exagérées.

A côté des matières extractives, d'autres principes encore toxiques, résultat
de la vie des bactéries, jouent un rôle considérable dans la pathogénie de l'état
typhoïde ce sont les ptomaïnes. Elles existent en quantité abondante dans
l'urine des typhiques où on les trouve côte à côte avec les leucomaïnes, autre
produit engendré par la vie cellulaire. D'après le professeur Bouchard, c'est à
la surface de l'intestin que se développentces matières qui, résorbées en partie,
passent dans le torrent circulatoire et de là dans les urines. La présence à la
surface de l'intestin et dans la sous-muqueusc d'une quantité énormede bacilles,
dans la fièvre typhoïde, explique l'abondance des ptomaïnes qui se produisent
alors; de plus, leur résorption est favorisée par l'altération de la muqueuse..
Le typhique produit ainsi des substances qui sont dangereuses pour lui-même,
et qui, une fois entraînées dans l'intimité des tissus, y deviennent une source
de dangers. Ce processus n'est pas particulier à la dothiénentérie, il existe dans
la plupart des maladies infectieuses, et c'est justement lui qui, en favorisant
la production de l'état typhoïde, donne à ces affections une ressemblancetrom-
peuse et souvent complète avec l'infection typhique. L'état typhoïde est, en
quelque sorte, le résultat d'un élément surajouté à l'action microbienne et
qui consiste dans la formation, la résorption et la rétention dans l'organisme
des ptomaïnes. Ceci suffit à montrer combien grande est l'importance du bon
fonctionnementdes émonctoiresqui ont pour rôle de rejeter au dehors des pro-
duits toxiques, et pourquoi, dans les affections où le rein, par exemple, est for-
tement compromis, dans le cas de néphrite aiguë, par exemple, l'état typhoïde
se manifeste si fréquemment. Dans la forme rénale de la fièvre typhoïde décrite
par A. Robin et Renaut, les conditions d'élimination retardée sont réunies avec
leur maximum d'intensité, ce qui en fait une des formes les plus graves de la
maladie.



Complications DE la. fièvre -Typhoïde. Les complicationsde la fièvre typhoïde

sont extrêmement nombreuses, et d'autre part il est parfois très-difficile de les

séparer nettement des symptômes proprement dits, et d'établir une ligne de
démarcation entre elles et ces derniers. Je ne considérerai comme complications

que les épiphénomènesqui viennent troubler la marche habituelle de la dothié-
nentérie.

Les complicationspeuvent survenir à toutes les périodes de la maladie, mais

elles reconnaissent, comme pathogénie, deux modes essentiellement différents.
Tantôt elles appartiennent en propre â.la fièvre typhoïde et sont le résultat
d'une action intensive du poison typhique; tantôt ce sont des phénomènes
surajoutés à la maladie et n'ayant avec elle aucun rapport de cause à effet.

Dans le premier groupe se range, par exemple, l'hémorrhagie intestinale par
ulcération des plaques de Peyer, conséquence d'un processus pathologique
régulier et dont les effets sont prévus. Dans le second groupe, au contraire,

nous rangerons les complicationstelles que le laryngo-typhus, la pyémie, l'éry-
sipèle, etc., qui sont dus à l'introduction dans l'organisme malade d'agents
septiques particuliers. On sait en effet, depuis les recherches de MM. Renaut,
Cornil, Albert Robin, que, par exemple, dans lelaryngo-typhus que nous venons
de citer, les ulcérations de la muqueuse laryngée sont produites, non pas par
les bacilles d'Eberth, mais bien par un microbe spécial qui vient se greffer sur
le microbe typhique.

Pour suivre, aussi exactement que possible, les différentes phases de la fièvre

typhoïde, nous étudierons les complications, autant qu'il est permis de le faire,

dans leur ordre d'apparition nous séparerons ainsi, d'une façon toute natu-
relle, les complications qui appartiennent en propre à ta fièvre typhoïde de

celles qui sont le résultat d'une infection surajoutée.
L COMPLICATIONS DE LA période DE débdï. Elles sont en petit nombre et ne

présentent, en général, aucune gravité. Uépistaxis, que l'on considère comme

un symptôme habituel, peut quelquefois, par son abondance,devenir une com-
plication. Elle est le résultat d'une fluxion congestive qui se manifesteprinci-
palement dans les vaisseaux qui entourent les organes lymphoïdes. SojF origine

est pat conséquent la même que celle des hémorrhagiesintestinalesque l'on ren-
contre, rarement, il est vrai, dans les premiers jours de la maladie. Ces hémor-
rhagies du début indiquent presque toujours une tendance aux congestions et
doivent faire craindreque la fièvre typhoïdene revête le type hémorrhagique.

C'est sur les muqueuses du pharynx et du larynx que se montrent les pre-
mières manifestations-du poison typhique. Dès les premiers jours, coïncidant

avec le malaise général de la période d'invasion, et avant tout autre symptôme,

on peut dans certains cas observer de V angine calarrhale. La muqueuse du

pharynx devient rouge sombre, prend un aspect vernissé, et finit par présenter
de petites éraillures qui se transforment vite en ulcérations. Les phénomènes
subjectifs sont variables; ils consistent en sécheresse du gosier, douleur de

gorge, difficulté de la déglutition, voix nasonnée, et en somme ne diffèrent

pas des symptômes de toute angine; eette angine du début avait été notée par
Louis, elle fut récemment étudiée par Desnos et Bouvret (1876) et longuement
décrite par Duguet (Union médicale, 1883). Les ulcérations qui l'accompagnent

se produisent dans le tissu lymphoïde du pharynx, elles sont superficielles,

ovalaires, ressemblant un peu à des aphthes, et deviennent confluentes sur les

piliers antérieurs; leur surface est lisse, gris jaunâtre, et aucun exsudat ne les



revêt. Est-ce une angine spécifique due au poison typhique? Gela n'est pas cer-
tain, et Frânkel (Deutsch. med. Wochenschr.,1887) pense au contraire qu'elle est
produite par des micro-organismesétrangers qui pénètrent sous la muqueuse. Dans
un cas ou les tissus n'étaient pas encore ulcérés, il a vu cette dernière infiltrée
par le Staphylococcuspyogenes flavus. Elle aurait donc la mêmeorigine que les
accidents laryngés de la période de déclin, et il est par conséquent prématuré
de la rattacher à l'action directe du poison typhique.

Damaschino (1882) et Duguet (1885) ont montré que le muguet se développait
fréquemment sur la muqueuse buc2opharyngienne pendant la période de début.
Ce muguet se manifesteaussi bien chez l'adulte que chez l'enfant; il est discret
et présente rarement des plaques crémeuses. Pas plus que l'angine il n'aggrave
le pronostic. Quelquefois cependant il peut se propager à l'estomac et devenir
une cause de vomissements (Lebrun, thèse de Paris, 1883).

Des troubles gastriques se montrent chez quelques malades comme des com-
plications initiales. Louis a rencontré l'épigastralgie et les vomissements assez
fréquemment. La moindre pression exercée à l'épigastre détermine de la douleur
que peuvent aussi produire des mouvements ou l'ingestion des boissons (Chauf-
fard, thèse de Paris, 1882). Ces symptômes gastriques, douleurs, nausées,
vomissements,disparaissent le plus souvent à la fin de la deuxième semaine et
ne persistent que lorsqu'ils sont liés à des déterminations gastriquesde la fièvree
typhoïde. L'embarras gastrique de la période d'invasion peut s'accompagner
d'un ictère catarrhal sans importance. Certaines épidémies semblent revêtir,
au début de la maladie, ce type gastrique.

On a décrit autrefois sous le nom de pneumonie typhoïde des pneumonies
souvent épidémiques qu'on appelle aujourd'huide préférence miasmatiques ou
infectieuses. Elles ne sont nullement produites par le poison typhique. Il en
est d'autres qui sont, au contraire, entièrement sous sa dépendance, et qui
constituent une localisation de début de la fièvre typhoïde. Ce sont les pneulno-
typhoïdes ou pneumo-typhus qui mériteraient plus justement le nom de fièvres
typhoïdes pneumoniques (Lépine). Ce sont des pneumonies qui se manifestent
dès le début de la fièvre typhoïde et en sont alors le seul symptôme. Elles sont,
par excellence, un phénomèned'invasion. Elles sont très-rares; franches dans leur
allure, elles ne diffèrent en rien des pneumonies infectieusesà forme typhoïde,
et pendant les premiers jours leur diagnostic est presque impossible. Mais vers
la fin de la première semaine, lorsque les symptômes propres à la pneumonie
s'amendent, les taches lenticulaires apparaissent, la diarrhée s'aggrave et les
autres symptômes de la fièvre typhoïde se montrent successivement. S'agit-il là
d'une simple coïncidence ou bien d'une localisation pulmonaire du typhus? Les.
avis sont partagés. Quand les symptômes spéciaux à la fièvre typhoïde n'appa-
raissent que plusieurs jours après le début d'une pneumonie ordinaire, l'inter-
prétation la plus naturelle est que la pyrexie typhique est venue compliquer une
pneumonie préexistante; telle est l'opinion deGerhardt, qui a publié six faits de
ce genre. Mais, si les symptômes des deux maladies sont contemporains, on doit
admettre que la lésion pulmonaire est la manifestation initiale de l'intoxication
typhique (Lépine, Revue de médecine, 1878). Les exemples de pneumo-typhoïdes
sont rares; Griesinger dit n'en avoir vu qu'un seul, Murchison, Liebermeister, en
parlent sans en citer; Lépine en a publié plusieurs cas très-nets. La thèse de
Mulette en contient un certain nombre (1886) et résume l'état de la question.
On ne doit ranger parmi les pneumo-typhoïdesque les cas où les signes positifs



d'une pneumonie initiale et d'une dothiénentéric se rencontrent sur le même
itidiviJu; il ne faut pas généraliser, comme a fait Barella (Bullet. de VAcad, de
Belgique, 1877), et appeler typhiques des pneumonies survenues chez des gens
qui étaient en contact avec des typhiques (Lépine). Un type de pneumo-typhoïde
est rapporté par Lépine Un enfant est pris, lors d'une épidémie, de diarrhée
avec fièvre intense et phénomènescérébraux, et présente en même temps tous
les signes physiques d'une pneumonie du sommet droit. Le lendemain, alors

que l'état général s'aggravait, les signes pulmonaires avaient presque disparu,

ce qui démontrait que la pneumonie n'était pas la maladie principale. Lannois
(Lyon médical, 1882) a fait le premier un examen histologique d'une telle
pneumonie c'est une pneumonie fibrineuse comme celle (lui survient parfois
dans le décours de la fièvre typhoïde. Toutefois la question de pathogénie ne
sera définitivement tranchée que lorsqu'on aura trouvé dans le parenchyme
pulmonaire le bacille de la fièvre typhoïde.

Il. Complications DE LA pébiode D'ÉTAT. Du côté de l'appareil digestif, on
remarque à cette période des complications stomacales, de la péritonite et des
hémorrhagies intestinales. Les phénomènesgastriques ne diffèrent pas de ceux
dont nous avons parlé il y a un instant; ils sont seulement plus prononcés et
la douleur épigastralgique et les vomissements plus pénibles et plus fréquents.

La péritonite peut venir dans la seconde et la troisième semaine compliquer
les lésions de l'intestin sans que celui-ci soit perforé. Cette péritonite sans
perforation est une complication rare; Liebermeister ne l'a rencontrée que
16 fois sur 200 cas. Mais, en dehors de la péritonite étendue k laquelle cette
statistique fait allusion, et qui est très-grave, des péritonites circonscritesplus
légères et passant presque inaperçues sont fréquentes. Ce sont des péritonites
par propagation développées sur les portions du péritoine voisines des plaques
de Peyer ulcérées; la lésion des follicules clos est le point de départ de l'inflam-
mation du péritoine, ce qui s'explique facilement, si l'on réfléchit à la richesse
des voies de communication qui réunissent ces deux systèmes lymphatiques.
Circonscrite, la péritonite est sans importance diffuse, elle devient une compli-
cation d'une gravité extrême.

La complication la plus fréquente peut-être de la période d'état est l'hémor-
rhûgie intestinale; elle est même plus fréquente qu'on ne le croit bénéralement,
car son existence n'est souvent révélée qu'à l'autopsie par le sang qui eneombiec
l'intestin. En réunissant une statistique de plus de 10 000 cas, Homolle a
trouvé que les hémorrhagies intestinales existaient dans la proportion de
4,65 pour 100. Cette proportion varie, du reste, avec les épidémies. Elle est
extrêmement rare chez les enfants. Les femmes y seraient plus sujettes que les
hommes, peut-être par suite de leur tendance h la constipation; cette circon-
stance est eu effet souvent notée au début de ces hémorrhagies. L'entérorrhagîe
est rare pendant la première semaine. C'est dans la seconde et la troisième
qu'elle atteint son maximum de fréquence il est également exceptionnel de la

rencontrer après la défervescence*
L'abondancede ces hémorrhagiesvarie beaucoup; elles peuvent n'être que

île quelques cuillerées de sang ou s'élever à plusieurs litres et inonder le lit
du malade. Parfois on ne les soupçonne qu'à la teinte noire des matières
fûcalcs, comme souvent aussi on les voit sous la forme d'un véritable flux de
sang rouge vif. Une héraorrhagie interne abondante détermine de la tension
abdominale et forme, quand le sang séjourne dans l'intestin, une masse noi-



râtre, visqueuse, analogue à du goudron. Les pertes de sang modérées ne
donnent lieu à aucun symptôme; quand elles sont abondantes, la figure devient
pâle, la peau froide et moite, le pouls faible et fréquent, et le malade éprouve
des lipothymieset même une syncope. Ces symptômes suffisent à faire diagnos-
tiquer, une hétnorrhagie, alors même que le sang ne s'écoule pas au dehors.
Il n'est pas rare de voir la température s'abaisser et la défervescence être quel-
quefois considérable. Jaccoud cite un cas où elle fut de 5 degrés. Les symptômes
généraux, surtout les phénomènes nerveuxet ataxiques, peuvent subir une dimi-
nution d'intensité sous l'influence d'une hémorrhagie. Le plus souvent cette
amélioration n'est que passagère, et quelques heures après qu'elle s'est mani-
festée, ou bien le malade tombe dans le collapsus, l'hémorrhagie ayant. été trop
abondante, ou bien les symptômes reprennent leur gravitéanlérieure. Cependant,
si l'hérnorrhagie n'est pas trop abondante, et surtout si elle survient à une
période où le malade est sous le coup de complicationscongestives, elle a dans
quelques cas un effet favorable et devient le signal de la défervescence. C'est

sans doute ce qui avait fait dire à Graves, puis à Trousseau, qu'elle constituait,
le plus souvent, un phénomène de favorable augure. Murchison et Liebermeister
ne partagent pas l'optimisme de Trousseau, et il résulte des statistiques réunies
par Homolle que la mortalité dans les cas d'hémorrhagies est au moins de
50 pour 100. Il est à peu près impossible d'apprécier la gravité relative des
hémorrhagies intestinales selon les périodes où elles se produisent; c'est leur
abondance seule qui fait le danger. Il faut aussi considérer l'état général du
malade, car, ainsi que l'a fait remarquer Chomel, c'est lui qui'est la cause
première de l'Iiémorrhagie et qui en règle la gravité.

Les causes de ces hémorrhagies sont extrêmement variables. Celles du début
sont très-vraisemblablement d'origine congestive. Plus tard, il faut faire une
grande part dans leur production à la dégénérescencegranulo-graisseuse des
vaisseaux de l'intestin. Les ulcérations de l'intestin sont regardées comme la
cause la plus fréquente, et c'est à elles qu'on rapporte les hémorrhagies si
abondantes qui se produisent au moment de la chute des eschares. Toutefois
il est rare de retrouver à l'autopsie l'artériole béante par où est sorti le sang,
et ce n'est que dans quel lues cas très-rares qu'on a vu un liquide, injecté par
l'artère mésentérique supérieure, venir sourdre à la surface d'une ulcération.
Ces hémorrhagies intestinales deviennent des complications qui revêtent un
caractère tout particulier de gravité lorsque, coïncidant avec des hémorrhagies
nasales, gingivales, pulmonaires et sous-cutanées, elles sont l'expression d'une
dyscrasie qui indique une altération profonde de l'organisme par le poison
typhique. Cet état scorbutique constitue ce que Trousseau appelait la fièvre
putride hémorrhagique la mort arrive alors, bien plus par le fait du mauvais
état général que par l'abondance des hémorrhagies. Raymond (Revue de méde-
cine, 1885) invoque, pour ces hémorrhagies, un mécanisme qui certainement
doit jouer un grand rôle dans beaucoup de cas d'après lui, les altérations
vasculairespermettent une diapédèse abondante et la formation, par les leuco-
cytes, de véritables bourgeons charnus périvasculaires. La fenétration des parois
des vaisseaux diminue leur résistance et provoque leur rupture sous l'influence
des moindres causes. Il pense que la plupart des hémorrhagies intestinales et
des épistaxis sont le résultatde ce processus, et fait remarquerque les vaisseaux
dont la lésion entraîne l'hémorrhagie sont précisément inclus dans un tissu
lymphoïdeet sont le siège d'une diapédèseperpétuelle.



Les voies respiratoires deviennent fréquemment le siège de complications
redoutables, et il est rare de voir une fièvre typhoïde, même des plus légères,
évoluer sans être accompagnée d'accidents de ce genre. L'appareil respiratoire
est le siège de phénomènes congestifs plutôt que de lésions inflammatoires
toutefois celles-ci peuvent se montrer, car on observe tous les degrés de l'inflam-
mation, depuis la congestion simple et la bronchite jusqu'à la splénisation, la
broncho-pneumonie et même la pneumoniefibrineuse. La cause intime de ces
complicationsn'est guère connue; cependant nous croyons qu'on doit la rattacher
à une localisation de l'agent infectieux sur la muqueuse bronchique. C'est là,
nous l'avons vu, l'origine invoquée pour le pneumo-typhus la même interpré-
tation s'applique aussi aux complications bronchiques et pulmonaires de la
période d'état, du moins lorsqu'elles sont le fruit d'une congestion active. Cette
façon d'envisager les choses nous paraît devoir être préférée à celle que pro-
posait Guéneau de Mussy, qui voyait dans ces accidents le résultatd'un exanthème.
(Juoi qu'il en soit, l'action de l'agent infectieux n'est pas la seule qui entre en
jeu pour développerces symptômes; c'est bien elle, croyons-nous, qui se montre
dans la congestion, la broncho-pneumonie et la pneumonie, mais les œdèmes
ft la pneumoniehypostatique reconnaissent un autre mécanisme. Ils sont dus à
la stase veineuse et à l'affaiblissementgénéral dans lequel se trouve le sujet.

La fréquence de ces complication!?varie selon le génie épidémique, l'âge, le

sexe et les conditions diverses inhérentes à chaque malade. On a voulu en
rendre responsable la méthode des bains froids, mais cette accusation n'est
nullement fondée, ainsi qu'il résulte des observations de Brandt, Liebermeistcr,
et de Tripier et Bouveret. Au contraire, à Lyon, où cette méthode est employée
presque exclusivement, les complications de cette nature sont certainement
moins fréquentes qu'ailleurs.

L'expression la plus atténuée de l'action du bacille typhique sur les voies
respiratoires est la bronchite. Elle se montre, en général, dans la seconde
semaine, la touxen estsouvent le seul symptômeobjectif. Tantôt elle est modérée,
tantôt, quand l'hyperémie s'accentue, elle est fréquente, quinteuse, coquelu-
elioïde, avec des recrudescences marquées au moment de l'exacerbation fébrile
vespérale. Un peu de rudesse respiratoire est parfois le seul symptôme donné
par l'auscultation. En dehors de ces cas, on entend des râles secs, sonores,
sibilants, qui se montrent d'abord par bouffées, puis qui envahissent progres-
sivement les deux bases, et enfin toute l'étendue des poumons. En même temps
que s'accentue l'hyperémie bronchique et pulmonaire, la sécheresse des mu-
queuses disparaît et fait place à un état catarrbal qui se traduit par des crachats
épais, visqueux, et par des mucosités adhérentes aux parois du pharynx. Ces
crachats prennent une teinte lilas et sout même striés de sang lorsque la con-
gestion devient plus intense. Des râles muqueux disséminés, enlre-mêlés avec
les râles sonores, et une légère diminution du murmure vésiculaire, sont à peu
près les seuls signesphysiquespar lesquelsse traduit le nouvel état des bronches.
La congestion pulmonaire peut être extrêmement forte et donner lieu à des
accidents aigus caractérisés par de la toux spasmodiqueet une dyspnée extrême.
Ces poussées congestives sont soudaines, de peu de durée et plus menaçantesque
dangereuses (Ilomolle).

Un degré de plus, et ces phénomènes sont remplacés par les symptômes de
la broncho-pneumonie. Il se développe alors, dans le tissu pulmonaire, des

noyaux d'induration disséminés et nombreux, caractéristiques de la pneumonie



lobulaire. Chacun de ces noyaux a une évolution indépendante de celle de ses
voisins et peut se trouver en pleine phase de suppuration, alors que les
autres n'en sont encore qu'à la période d'hépatisation (G. de Mussy).La broncho-
pneumonie ne se montre guère que vers la fin de la deuxième semaine, quel-
quefois plus tard encore, et elle est aussi bien une complicationdu décours de
la maladie que de la période d'état. Son début est annoncé par une recrudes-
cence de la fièvre et une ascension thermique plus ou moins marquée selon
l'étendue des lésions. Une expiration prolongée, l'obscurité du murmure vésicu-
laireet des foyers de râles sous-crépitantsaccompagnés de souffle tubaire, en sont
les seuls signes physiques,encore manquent-ilssouvent. L'hyperémiebronchique
persiste tout le temps de la maladie et reste prépondérante quand les noyauxinflammatoires lobulaires sont en'petit nombre.

En dehors de ces complications dues à la congestion active se voient d'autres
lésions où la stase veineuse joue le plus grand rôle. Telle est la splénisation, qui est
liée à un mélange d'hyperémie et d'atélectasie. Elle tient un peu de l'hyperémie
congestive et présente comme elle une grande mobilité, passant d'un point à un
autre] pour la moindre cause. Mais elle perd rapidement ce caractère et setransforme bientôt en engouement hypostatique (Cazalis). Elle s'accompagne
alors, le plus souvent, d'œdème pulmonaire qui, par sa présence, aggrave
beaucoup le pronostic. Ces phénomènes se traduisent par de l'obscurité respi-
ratoire, un souffle léger, parfois de la bronchophonie et, quand l'œdème est
abondant, par une pluie de râles fins. La respiration est toujours accélérée et
la dyspnée très-forte; le malade peut ne pas avoir conscience de cette dyspnée et
l'asphyxie survient alors lentement et sans déterminer de phénomènes subjectifs.

Bien que la pneumonie hypostatique soit surtout une complication de la
période de déclin, nous en parlons ici, car elle n'est qu'un degré plus avancé
de la splénisation. Elle se montre dans les poumons atélectasiés, débute d'une
façon insidieuse et peut même passer complétement inaperçue. Elle ne diffère
du reste de l'atélectasie congestive que par une induration plus prononcéedu
tissu pulmonaire, car ses symptômes sont les mêmes. La gêne de la circulation
devenant plus grande, la cyanose du visage, la dyspnée, la fréquencedu pouls,
augmentent et peuvent la faire soupçonner. Elle n'a pas de signes francs la
fièvre, le point de côté, les crachats, font souvent défaut. A l'auscultation, des
râles fins aux bases et aux deux temps de la respiration, du souffle, sont les
seuls signes physiques un peu spéciaux.

La fièvre typhoïde peut se compliquer, à n'importe quelle période de sonévolution, de pneumonie lobaire. Cette pneumonie présente, au double point
de vue anatomique et clinique, tous les caractères de la pneumonie aiguë et
primitive. Les observations de Cornil et celles qui sont relatées dans la thèse
de Galissart de Marignac (1881) ne laissent aucun doute à cet égard. L'exsudat
fibrineux intra-alvéolaire a été vu par Cornil et par Leloir. Elle est rare et
aggrave le pronostic. Son début pendant la période d'état est souvent insidieux:
elle ne modifie pas immédiatement la courbe thermique et peut même s'annon-
cer par un abaissement de la température; son type rappelle tout à fait celui de
la pneumonie franche primitive, surtout quand elle survient pendant la con-valescence. En général ses symptômes ne sont jamais bien accusés; le frisson,
le point de côté, la toux et les crachats, manquent dans la plupart des cas, et sesallures cliniques ne sont pas sans rapport avec celles de la pneumonie des
vieillards. Elle aggrave les symptômes généraux de nature typhoïde, et le pro-



nostic est d'autant plus sérieux que les phénomènestyphiques sont plus accusés.

La raison qui favorise le développement de la pneumonie lobaire dans le cours
de la dothiénentérie nous échappe, et il est permisde se demander si elle est,

comme la pneumo-typhûïde,l'expression d'une localisation du bacille typbique,
ou si elle est produite par le micrococcus de Friedlander, dont le développe-

ment serait favorisé par l'état adynamiquedu malade.
Des [roubles nerveux sont des symptômes obligés de toute dothiénentérie, et

ne deviennent des complicationsque lorsqu'ils acquièrent une gravité exception-
nelle. L'intensité des phénomènesobservés pendant la vie n'est presque jamais

en rapport avec les lésions nerveuses trouvées à l'autopsie il semble que le

système nerveux est frappé en totalité dans sa nutrition même, et que l'origine

de ses altérations réside surtout dans l'action exercée sur lui par les produits
infectieux et toxiques contenus dans le sang. La richesse du réseau sanguin qui
irrigue le cerveau et l'abondance toute particulière des voies de la lymphe

expliquent cette action élective, si, comme on le suppose, c'est dans le système
lymphatique que vivent et se développent de préférence les bacilles d'Eberth.
On les rencontre en quantitéconsidérabledans les espaces et les gaines lympha-
tiques, qui non-seulemententourent les centres nerveux, mais encore pénètrent
dans leur intimité en suivant les capillaires sanguins. Il est donc permis de

penser que, de même que l'agent infectieux se localise sur la muqueuse intes-
tinale, sur le pharynx ou sur les voies aériennes, il peut aussi, dans certains

cas, élire son siège dans le système lymphatique des centres nerveux. C'est du

reste chez des sujets entachés d'hérédité nerveuseque s'observent de préférence
les complicationsdont nous parlons le cerveau est, dans ce cas, un des points
les moins résistants de l'économie, et il échappe difficilement aux atteintes de
l'infection typhique. Les accidentsque l'on observe à la période d'état coïncident
habituellement avec une congestion active intense des vaisseaux cérébraux. Au

contraire, ceux qui surviennent pendant la convalescence sont en rapport avec
la dénutrition et l'appauvrissement des éléments anatomiques nerveux.

L'excitation cérébrale est un symptôme à peu près constant de toute dothié-
nentérie; elle devient une complicationpar son intensité. Les phénomènesqu'on
observe alors se rapprochent beaucoup de ceux de la manie et plus encore de

ceux du délire aigu. Libermeister a observé dans ces cas, tantôt un abaissement
de température, tantôt une élévation, et a émis l'hypothèse que l'irritationdu

centre modérateur thermique était la cause de ces désordres.
Des accidents méniugitiques peuvent se montrer vers le début du second

septénaire, et ne diffèrent en rien de ceux de la méningite aiguë. On trouve
alors à l'autopsie non-seulement les traces d'un état congestif, mais encore de

l'opacité et de minces exsudats sur les méninges. Tous les symptômes des
méningites ordinaires peuvent se montrer vomissements,phénomènesoculo-
pupillaires, convulsions, stupeur ou délire intense, etc.; la céphalalgie est
violente, le cou raide, la tète renversée en arrière, et la mort arrive soit dans le

coma, soit au milieu d'accidents épileptiformes. Cette méningite aiguë de la
période d'état est très-rare et reconnaît des causes très-différentesde celles de
la méningite purulente secondairede la convalescence.

Néphrite dolhie'nente'rique. Si l'on considère aujourd'hui cette néphrite

comme le résultat direct du passage des bacilles à travers le filtre rénal, depuis
les remarquables travaux de Bouchard, Renaut et leurs élèves, il n'en a pus
toujours été ainsi, et de nombreuses théories avaient été édifiées avant celle-ci



pour en expliquer la pathogénie. La première description systématique de cette
complicationest donnée par Rayer, qui admet l'existence d'une néphrite inflam-
matoire le plus souvent double, et reconnaissant pour cause la maladie générale
typhique. Martin Solon attribue l'albuminuriede la fièvre typhoïde à une poussée
congestive, Gubler à un état dyscrasiquedu sang, et plus récemment Legroux et
Hanot (Archives de médecine, 1876) ont émis l'idée qu'elle était sous la dépen-
dance, non pas d'une véritable néphrite, mais d'une dégénérescencegraisseuse
de l'épithélium du rein. Pour Bouchard il existe deux modes pathogéniques
différents de cette albuminurie celle qui s'observe au début de la maladie
serait d'origine dyscrasique, tandis que celle de la seconde période tiendrait à

une néphrite infectieuse produite par l'élimination des microbes contenus dans
le sang du typhique. Bouchard a fait connaître une méthode simple et fidèle
qui permet de différencier les deux albumines il se sert d'une solution d'acide
picrique qui, mélangée à l'urine, précipite l'albumine si l'on chauffe alors
l'urine ainsi traitée, tantôt le précipité reste uniformément opalescent, tantôt,

au contraire, il se forme des flocons qui se rétractent, s'amassent au fond du tube

et laissent l'urine limpide au-dessus. Dans le premier cas, albumine non
rétractile, le précipité opalescentn'indique qu'un trouble général de la nutrition

sans lésion rénale; au contraire, dans le second, albumine rétractile, il indique

une néphrite et la présence dans l'urine de cylindres et surtout de microbes.
Une telle constatation a une importance capitale, d'autant plus que Boucharda
montré que les microbes que renfermait l'urine étaient identiques à ceux que
l'on trouvait dans le sang. La déduction qui s'impose est donc que la néphrite,
caractérisée par la présence de l'albumine rétractile, est due à l'élimination des
microbes par le rein, élimination qui ne paraît pas se faire sans qu'il se pro-
duise une lésion, véritable traumatisme de l'épithélium des tubuli (Capitan et
Charrin, Revue de médecine, 1881). L'albumine non rétractile est sans impor-

tance diagnostique et en corrélation avec la fièvre du début, comme cela se
voit, du reste, dans la plupart des pyrexies elle n'a ni valeur ni signification
spéciale.

Le professeur Renaut et son élève Petit, auquel on doit une excellente mono-
graphie de la néphrite typhoïdique (thèse de Lyon, 1881), décrivent trois formes
distinctes de cette détermination rénale la forme commune, la forme hémor-
rhagique (Albert Robin) et la forme urémique.

La forme commune comprend le plus grand nombre des cas, allant de la
néphrite catarrhale légère jusqu'à la néphrite parenchymateuse intense suivie
de mort sans phénomènes urémiques. Dès qu'elle se montre, on constate une
aggravationde l'état typhoïde et l'on remarque tout particulièrement une séche-

resse prononcée de la langue qui remplace l'état saburral et la rougeur habi-
tuelle de la pointe et des bords. Ce symptôme est presque constant et apparaît
précisément au moment où survient l'albumine. -Avec la néphrite coïncident

souvent des éruptions cutanées diverses, pemphigus, érythème, furoncles,
ecthyma, lésions trophiques qui sont probablement dues à la suppression des

fonctions du rein; les principesexcrémentitiels, retenus alors dans le sang, s'éli-
minent par la peau en y produisant les lésions dont nous parlons (Renaut).
Bouchard a constaté la présence de bactéries typhiques dans la sérosité des vési-
cules et dans la sanie des eschares. La douleur lombaire accompagne fré-

quemment cette néphrite en revanche, les œdèmes sont exceptionnels.
La forme hémorrhagique de Robin est caractérisée, comme son nom l'in-



dique, par la présence du sang dans les urines, qui prennent alors une teinte
rouge plus ou moins foncée. L'examen des reins a montré à Albert Robin qu'il
existait des rupturesvasculaires consécutivesà une congestion intense, et per-
mettant au sang de passer directement dans les canalicules du rein. Murchison
considère ces hématuries comme étant de la mêmenature que les autres hémor-
rhagies de la fièvre typhoïde.

La forme urémique, timidement indiquée par quelques auteurs, a été bien
décrite par le professeur Renaut (thèse de Petit), Il a réuni une série d'obser-
vations de lièvres typhoïdes au cours desquelles l'existence d'une néphrite avait
été constatée, et qui ont été interrompues par des accès éelamptiques. L'intoxi-
cation urémique se traduit tantôt par une simple exagération des accidents
nerveux, tantôt par quelques troubles sensoriels, ou même des paralysies limi-
tées, tantôt encore, et ce sont les seuls cas vraiment démonstratifs, par des
accèsconvulsifs reproduisant les phénomènesclassiques de l'accès aigu d'urémie,
tantôt enfin par une manifestation foudroyantequi amène la mort subite (Petit).
On certain nombre de cas de mort subite au cours de la fièvre typhoïde recon-
naissent certainement comme cause, souvent méconnue, une lésion rénale et
des accidents aigus d'urémie. La suppression des fonctions du rein se fait plus
brusquement dans cette néphrite que dans les autres, et produit une sorte d'in-
toxication aiguë et subite (Renaut). Cette forme est toujours de la plus haute
gravité. Cependant on cite quelques cas de guérison (Robert et Gaucher, Revue
de médecine, 1881).

Plusieurs auteurs (Amat, Didion, etc.) ont voulu faire de la fièvre typhoïde
compliquéede néphrite une forme spéciale de la dothiénentérie, la forme rénale.
Il n'y a pas lieu de créer ce type, et il est beaucoup plus juste de dire, en pareil
cas, fièvre typhoïde avec localisation ou complication rénale.

III. Accidents clôtcmux. Compucatioxs DE LA période DE déçus et DE la
cokvaiescekce. Les complications dont nous allons parler ne relèvent qu'indi-
rectement de l'action de l'agent typhique elles ne sont pas sous sa dépendance
et ne sont que le résultatéloignédes lésions qu'il a déterminées dans la période
fébrile. Dans certains cas, ce sont de véritables accidents, conséquence d'une
lésion profonde telle est, par exemple, la perforation de l'intestin, terminaison
possible de l'ulcération des plaques de Peyer. Dans d'autres, des agents sep-
tiques étrangers viennent se greffer sur les lésions typhiques, pénètrent dans
l'organisme et déterminent des infections secondairesreconnaissant un point de
départ tout différent de celui des manifestationsdu début, A partir du moment
où la chute de la fièvre et une crise favorable ont ouvert la période de la con-
valescence, nous n'avons plus affaire à des localisations de l'infection typhique,
mais bien à de véritables maladies surajoutées, complicationdans toute l'ac-
ception du mot. Tels sont le laryngo-typhus, la dysenterie et les manifestations
si nombreuses de la pyémie.

Perforation intestinale. C'est une complication redoutable, presque tou-
jours mortelle, et qui survient sans que rien puisse la faire prévoir, dans les cas
légers aussi bien que dans les cas graves. Elle est relativement rare et survien.
drait chez les adultes dans la proportion de 2 pour 100 environ (Homolle). Elle
est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, et devient très-rare
chez les enfants, sans doute par suite du peu d'étendue de leurs lésions intesti-
nales. Il est exceptionnelqu'elle se produise avant le quinzième jour; le plus
souvent, c'est dans la troisième, la quatrième et la cinquième semaine, qu'elle



survient. Quelquefois elle surprend le malade à la fin de la convalescence,
même après qu'il est sorti de l'hôpital (Gubler). La médication par l'eau froide

ne paraît pas avoir d'influence sur la fréquence de cette complication. Les
symptômes de cet accident sont une douleur d'une extrême violence que le
malade ressent subitement et qui communique à tout l'abdomen une sensibilité
extrême, l'altération des traits, la modification du pouls, qui devient petit et
fréquent, des nausées et des vomissements tels sont les signes qui doivent faire
supposer une péritonite par perforation quand ils apparaissent au cours d'une
fièvre typhoïde. Ce sont, en définitive, les symptômes de la péritonite suraiguë
qui apparaissent subitement et masquent ceux de la maladie principale. Ils
s'accompagnent souvent d'une élévation de la température centrale, mais ce
phénomène n'est pas constant, et un abaissement thermique se montre même
lorsqu'il y a une tendance au collapsus. Quand le malade est dans la stupeur, le
diagnostic devient difficile et ne peut plus être fait que par un examen attentif
des symptômes accélération du pouls, irrégularités thermiques, altération des
traits, et surtout météorisme rapide et considérable. Des vomissements incoer-
cibles surviennent souvent, bilieux, porracés et même fécaloïdes (Murchison).
La respiration est fréquente, difficile, la voix sourde et cassée; la peau se
couvre d'une sueur visqueuse, et des accidents cérébraux, excitation, collapsus,
peuvent se manifester. Laboulbène a signalé après Murchison des cas de perfo-
ration et de péritonite latente que l'autopsie seule avait révélées.

La présence du moindre épanchement de matières fécales dans le péritoine
est d'une gravité extrême. Louis et Chomel considéraient cette complication
comme toujours mortelle. Il y a cependant quelques cas de guérison. Si l'épan-
chement est limité, il peut s'enkyster et s'évacuer plus tard soit par l'intestin,
soit à travers les parois abdominales (Murchison). En tout cas, la guérison est
rare, très-longue à obtenir. La terminaison fatale peut arriver en quelques
heures, ou se laisser attendre pendant plusieurs jours, mais le plus grand
nombre des malades succombe du deuxième au quatrième jour (Griesinger).
Elle peut être encore plus tardive, et n'avoir lieu que vers le vingtième jour
(Murchison). Dans quelques cas la péritonite a d'abord un caractère subaigu,
pour prendre ensuite une marche rapide c'est ce qui se passe lorsque l'épan-
chement a été localisé, dès le début, par des adhérences, et n'a diffusé que
secondairement.

C'est le plus souvent dans l'iléon, et près de la valvule, que siège la perfora-
tion. Chomel et Louis avaient déjà noté ce fait. Elle est encore fréquente dans
l'appendice cajcal elle est beaucoup plus rare dans le gros intestin, et on l'a
même vue au point d'union del'S iliaque avec le rectum (Chomel, Murchison).
La membrane muqueuse présente au niveau de la perforation une ulcération
ovalaire creusée en entonnoir. L'orifice qui ouvre le passage à travers la
séreuse est généralement très-étroit, mais il est creusé au milieu de matières
molles, et le moindre attouchement suffit à l'agrandir. Il n'est pas rare d'ob-
server sur les intestins de malades, morts au début de la convalescence, des
ulcérations n'ayant pas encore abouti à la perforation, mais qui ne sont séparées
de la séreuse que par une faible paroi. Aussi suffit-il d'un effort, d'un mouve-
ment, d'une secousse de toux ou même simplement de contractions péristal-
tiques des muscles de l'intestin, pour amener cet accident. La chute d'une eschare
profonde ou les progrès du travail ulcératif sont les deux causes de la perfora-
tion qu'on rencontre le plus souvent.



On a noté également, comme cause exceptionnellede péritonite suraigue', la
perforation de la vésicule biliaire. Elle a été observée, en général, dans le coursde la troisièmeon de la quatrième semaine,et ses symptômes étaient les mômes
que ceux de la perforation intestinale. Un calcul, l'occlusiondu canal cholédoque
ou un abcès en était l'origine. La rupture d'un abcès de la rate (Stricker), des
parois de la vessie (Griesinger),ou d'un ganglion mésentérique, sont l'origine de
complications de même nature.

L'intestin peut être le siège de complicationsbeaucoup plus rares. Tels sont:
le rétrécissementde l'intestin dû à des cicatrices ou à des brides, l'invagina-
tion intestinale, dont on no connaît que quelques cas, la pérityphlite, qui est le
plus souvent la conséquence d'une perforation du caecum ou de l'appendice.
Cette dernière peut guérir et se termine alors soit par résolution, soit par l'é-
vacuation du pus au dehors.

Une diarrhée rebelle survient quelquefois au début de la convalescence et
peut devenir une source de dangers; c'est le plus souvent à une alimentation
trop abondante qu'il faut la rapporter. Des troubles gastriques reconnaissant
la même cause se montrent en même tempsqu'elle. Nulle boisson, nul aliment,
ne sont tolérés. Ces vomissements se manifestent surtout chez les individus
affaiblis et dont l'estomac a perdu l'liahitude de remplir des fonctions diges-
tives. Cette intolérance gastrique disparaît par une surveillance attentive de
l'alimentation. Plus rarement elle est le résultat de lésions de la muqueuse
stomacale1 par exemple, du muguet. Dansdes cas encore plus rares, sur lesquels
Bouchard, puis G. Sée et Mathieu, ont longuement insisté, les vomissementsde
la convalescence sont causés par une dilatation de l'estomac. Legendre ferait
même de cette altération gastrique l'origine de la plus grande partie des casde gastrite de la convalescence. Cette fréquenceest certainement exagérée, mais
il n'en résulte pas moins que la dilatation stomacaledoit être cherchéeet com-battue à la fin de la fièvre typhoïde (Legendre, thèse de Paris, 1886).

Chez les sujets débilités par une longue maladie on peut retrouver à cette
période les mêmes complications bucco-pharyngiennesque celles que nous avonssignalées dans les périodes de début. Elles sont dues à des angines ulcéreuses,
a du muguet, et chez les enfants à de la diphthérie secondaire.

Les complications hépatiques sont rares, du moins à la phase de déclin et
exception faite des complicationspyémiques. Elles sont le plus souvent sous la
dépendance de lésions parenchymateuscs et doivent être rangées dans la caté-
gorie des ictères graves. Cette complication est analogue à celle que l'on trouve
dans plusieurs maladies infectieuses, notamment la fièvre jaune et la typhoïde
biliaire. Elle est grave, mais peut cependant guérir (Griesinger). D'autres fois
il s'agit simplement d'un ictère plus bénin produit par un catarrhe ou par uneobstruction des voies biliaires.

La tuméfaction tardive de la rate est une complicationqui peut se montrer
dans les cas où la fièvre présente une marche rémittente. Elle est sans impor-
tance. II n'en est pas de même quand elle est liée à des infarctus, car alors
l'inflammation qui accompagne ces derniers peut atteindre la séreuse et pro-
voquer une péritonite. Leur symptomatologieest toujours obscure on a vuleur formation coïncider avec des frissons et une forte élévation de température
(de CeronvJHe). Ils peuvent être l'origine d'une rupture de la rate, complication
grave et qui peut amener la mort par péritonite généralisée. Comme le foie, la
rate devient parfois le sie'ge de complications pyémiques, sur lesquellesnous



reviendrons. Ces complications spléniques sont toujours d'un diagnostic très-
difficile et ne peuvent guère être prévues.

Système nerveux. Les désordres nerveux de la période de déclin de la con-
valescence présentent un type essentiellement différent de ceux de la période
fébrile. Au lieu d'être des phénomènes dus à une congestion active, ils sont
les indices d'une dénutrition profonde des centres nerveux, aussi sont-ils bien
peu bruyants. L'intelligence est assez souvent touchée, soit au début, soit à la
tin de la convalescence, soit même un assez long temps après que la maladie
paraît guérie. Loin d'être bruyant, le délire est alors essentiellement dépressif:
la mémoire est affaiblie, les conceptionssont enfantines, le niveau intellectuel
est abaissé; ce sont presque des symptômes de démence, et Marcé cite un
cas où cette dernière fut l'aboutissant des troubles psychiques. A côté de cette
forme se voit le délire maniaque qui porte sur l'ensemble des facultés et qui
reste partiel et emprunte les caractères de la monomanie. Cette dernière est
fréquemment caractérisée par des idées ambitieuses Leuret et Max Simon ont
rapporté des cas de ce genre. Enfin le délire peut s'accompagner d'hallucina-
tions de la vue ou de l'ouïe. Thore et Abercrombie citent des observations où
les hallucinations se développèrent quand les malades commencèrent à se lever
et à manger. Ces manifestations psychiques sont liées à l'anémie et à la dénutri-
tion des éléments nerveux et guérissent en général assez rapidement sous l'in-
fluence d'un régime tonique et d'une bonnealimentation. Quelquefois cependant,
après avoir offert des alternatives d'excitation et de dépression, les malades finis-
sent par tomber dans une démence incurable. Quand le convalescent est jeune
il guérit facilement et ne conserve guère qu'une mémoire paresseuse; quand,
au contraire, il est âgé de trente à quarante ans, son intelligence est fort com-promise. Christian sur 100 cas d'aliénation mentale en trouve environ 6 recon-naissant comme origine une fièvre typhoïde. Chez quelques malades des troubles
de la motilité viennent s'associer aux désordres psychiques et constituer unsyndrome décrit par Beau sous le nom de paralysie générale aiguë, et bien
étudié par Foville.

Des lésions cérébrales localisées sont des complicationsrares. L'hémorrhagie
cérébrale et le ramollissement ont été observés quelquefois (Mercklen, Sevestre,
Huguenin). Dans le cas de Mercklen il s'agissait d'une hémorrhagie cérébrale
avec inondation ventriculaire. Ces lésions peuvent engendrer une hémiplégie
durable. Du Cazal signale un cas où l'on observa tout à la fois de l'aphasie et
de l'hémiplégie droite avec hémi-athétose. L'aphasie a été observée soit seule,
soit liée à des troubles paralytiques. C'est presque toujours chez les enfants que
cette complicationa été vue, et dans la convalescence de fièvres typhoïdes graves.Elle est toujours transitoire et sa durée est en moyenne de trois semaines. Kuhn
(Deutsch. Arch. f. klin. Medic, t. XXXIV, p. 54). en réunissant tous les faits
observés, en a compté 28 cas et les rapproche de ceux où l'aphasie est con-sécutive à d'autres maladies infectieuses. La pathogénie de cette aphasie estmal connue; des troubles circulatoires ou des lésions congestives légères de la
troisième circonvolutionen sont la cause probable.

Accidents nerveux d'origine médullaire. La myélite aiguë est très-rare.
Homolle en a réuni 5 cas, fournis par J. Simon, Olivier d'Angers et Vulpian
Depuis lors Raymond a observé 2 cas où une myélite ascendante survint alors
que la convalescence paraissait en bonne voie. Des fourmillements dans les
membres inférieurs, puis de la parésie et de l'atrophie des muscles de ces



membres, furent les premiers symptômes.La paralysie ne s'arrêta pas là, envahit
les membres supérieurs, les muscles du tronc et du cou, et rétrograda ensuite
lentement pour se terniinerpar la guérison complète (Revue demédecine, 1885).

La sclérose en plaques peut aussi se montrer pendant la convalescence de la
fièvre typhoïde. Charcot, Estein, Landouzy et Bouvret, ont remarqué chez des
typhiquesun tremblement analogueà celui qui se produit dans cette affection.
Des altérations médullaires d'origine typhique peuvent se traduire par des para-
lysies qui sont en tout semblables à celles qui succèdent à d'autres maladies
aiguës. Landouzy a beaucoup insistésur leur syitiptomatologie et leur pathogénie.
Dans certains cas, il est très-difficile de les distinguer des paralysies d'origine
cérébrale, et on ne peut avec certitude incriminer la moelle que lorsqu'elles
prennent la forme de paraplégie ou s'accompagnentd'atrophie. L'impuissance
musculaire est rarement complète, et elle est souvent plus prononcée d'un côté

que de l'autre. Elle s'accompagne généralement de troubles de la sensibilité,
fourmillements,crampes, douleurs térébrantes, ou bien encore de contractures.
Ces paralysies paraissent être favorisées dans leur développementpar certaines

causes prédisposantes et se voient de préférence chez les sujets névropathes

ou chez ceux qui sont affaiblis par des maladies antérieures. Elles guérissent

presque toujours, et les phénomènes qui les ont accompagnées, atrophie et
contracture, disparaissent progressivement.On peut observer des paralysieslimi-
tées à un muscle ou à un ensemble de muscles. Telles sont les paralysiesdu
diaphragmeet celles du larynx. Dans ce derniercas, ce sont surtout les crico-
thyroïdïens postérieurs qui sont atteints, et la gène de la respiration peut être
très-forteet nécessiter la trachéotomie (Landouzy).

Des convulsions et des contractures sont l'indice de complications diverses

et leur pathogénie est très-obscure. Elles sont du reste fort rares.
L'aneslhésie est rarement en rapport avec unè lésion en foyer. Elle est

presque toujours la conséquence d'un trouble de l'innervation centrale, céré-
brale ou spinale, elle peut être limitée à un membre, ou prendre les formes
hémiplégiquesou paraplégiques (Homolle). Tout récemment Morvan (de Lannili)

a décrit une maladie qui consiste dans la parésie avec analgésie des extrémités
supérieures, limitée d'abord à un côté, puis passant à l'autre et aboutissant à la
production de panaris, (Gaz. hebdom., 1886). Hanot a retrouvé ces phénomènes
chez deux malades ayant eu une fièvre typhoïde grave, un an et demi après la
fin de cette maladie. Ce sont évidemmentdes complications éloignéesde l'infection
typhique, mais la pathogénie en reste obscure.

Bouehut (Gai. des hôp., 1875) a décrit des complicationscérébro-spinales

survenues sur le déclin d'une fièvre typhoïde, et ayant complètement revêtu
l'aspect clinique de la méningitecérébro-spinale.

Accidents nerveuxd'origine périphérique. Dans certains cas, les accidents
paralytiques évoluent suivant un type presque toujours le même pour aboutir
à l'atrophie musculaire ils se limitent à un membre, ou mieux à la sphère
d'un tronc nerveux. Des douleurs vives, fulgurantes, sur le trajet d'un nerf, puis
des fourmillements, en annoncent le début. Bientôt de la parésie, puis une para-
ysie complète, envahissent les muscles tributaires du nerf hyperesthésié les

muscles cessent de réagir 'sous l'influence des courants faradiques ou galva-
niques et, dans un temps très-court, -sont frappés d'une atrophie considérable.
Ces symptômes peuvent durer pendant plusieurs mois, puis guérir ou bien
aboutir à une infirmité permanente. On ,admet que ces paralysies sont sous la



dépendance de lésions des nerfs périphériques. Eisenlohr, Bernhardt, en ont
donné une démonstration anatomique, en montrant soit un exsudat séreux dans
le névrilème, soit des lésions de névrite parenchymateuse.

Pour Landouzy, la névrite ne serait guère qu'un incident secondaire et la
conséquence d'une affection primordiale du névraxe on voit dans le même
ordre d'idées Vulpian localiser dans la moelle la cause des paralysies avecatrophie musculaire liées à la dothiénentérie. Mais les recherches récentes de
Pitres et Vaillard (Rev. de méd., 1885) établissent d'une manière certaine la
réalité des altérations des nerfs et démontrent à n'en pas douter que ces para-
lysies localisées sont dues à une névrite périphérique.

Des troubles de la sensibilité peuvent également avoir une origine périphé-
rique. G. Putnam (Rev. de médecine, 1878) cite un cas d'analgésie circonscrite
au membre supérieur gauche, qui survint quelque temps après la guérison
apparente de la maladie; la localisation très-nette de l'anesthésie lui fait sup-
poser qu'elle reconnaît une origine périphérique.

Appareils des sens. Complications oculaires. Les complications portant
sur l'appareil de la vision sont presque toujours le résultat de troubles tro-
phiques les unes s'observent pendant la maladie elle-même, les autres en sont
une conséquence éloignée. On peut observer des ulcérations et même la fonte
purulente de la cornée, des irido-choroïdites et même quelquefoisdes cataractes.
Des troubles vasculaires peuvent être l'origine d'un phlegmon de l'œil (Mac-
kensie et Todd) ou de l'orbite (Caron de Villars). Il est rare d'avoir à noter
l'inflammation du nerf optique. Bouchut signale des cas de cécité passagère et
l'amaurose elle-même a pu être observée.

Lésions de l'appareilauditif. Dans la période de début de la fièvre typhoïde,
on.peut voir survenir une otite, produite par la propagation du catarrhe du
pharynx à l'oreille moyenne; dans la convalescence, les troubles de l'ouïe sont
plutôt sous la dépendancede la pyémie l'oreille moyenne peut devenir le siège
d'une suppuration interminable, qui finit par amener une surdité complète;
ceci est fréquent surtout chez les enfants. La carie du rocher se voit moins sou-
vent, mais elle est grave, car elle peut servir de point de départ à une ménin-
gite purulente, à une thrombose des sinus ou à des abcès du cerveau.

Complications cardiaques. Celles qui surviennent lors du déclin de la
maladie ou pendant la convalescence reconnaissent plusieurs causes elles sont
le plus souvent la conséquenced'une dénutritiondu muscle cardiaque et d'une
véritable paralysie de ses fibres à la suite de leur contact avec les produits
toxiques qui leur sont apportés par le sang d'autres fois elles sont le résultat
des désordres de l'innervation centrale et n'ont que l'importance ordinaire des
troubles fonctionnels. Peut-être aussi peut-on incriminer soit le bacille de
Gaffky et Eberth ou tout autre agent pathogène, quand il s'agit d'une péiïcar-
dite ou d'une endocardite du type infectieux c'est là une idée purement théo-
rique qui a besoin d'être confirmée par des faits.

Dans certains cas les troubles liés au mauvais fonctionnement du cœur sont
si prononcés qu'ils caractérisent une forme de dothiénentérie décrite par Bern-
heim et Demange sous le nom de forme cardiaque et dont les allures ont
quelque chose de très-particulier.

Longtemps après la fin de la convalescence et après la guérison apparente
de la fièvre typhoïde on peut observer des cardiopathies qui sont encore un
écho éloigné de l'infection typhique. Landouzy et Siredey ont démontré que



dans nombre de cas une simple endartérite cardiaque subaiguë est l'origine de
complications graves qui se manifestent plusieurs années seulement après que
tout accident typhique a disparu (Rev. de méd., 1885 et 1887), la lésion
tiïphiquê produite par la dothiénentérie devenant l'origine d'une maladie valvu.
laire chronique. Dans ces cas l'action de la fièvre typhoïde est comparable à
celle du rhumatisme aigu.

fl est très-rare d'observer des complications dues à une lésion des séreuses,
péricarde et endocarde. L'endocarditeest exceptionnelle; des souffles systoliques
soit à la pointe, soit à la base du coeur, peuvent parfois faire soupçonner une
inflammationde l'endocarde, mais la preuve anatomique manque souvent. Tou-
tefois les lésions de cette membrane peuvent se rencontrer Bouchut (Gaz. des

hop., 1875) a insisté sur la fréquence de l'endocardite végétante au cours des
fièvres typhoïdes graves Griesinger et Liebermeisteren ont donné chacun un
cas. La péricardite, qu'HomolIe regarde comme une complication rare, serait
relativement fréquente d'après Guéneaù de Mussy. Cette péricardite secondaire
serait le plus souvent sèche d'après Leudet et Fépanchementserait exceptionnel.
Cependant Bouchut et Griesinger disent avoir observé des péricardites exsuda-
tives dothiénentériques qui coïncidaient avec de la pleuro-pneumonie. Ces sym-
ptômes sont toujours obscurs, cependant une augmentation du mouvement
fébrile peut attirer l'attention sur eux.

Mais c'est surtout le muscle cardiaque qui est atteint et qui devient la source
de complications graves. Hayem a étudié d'une façon aussi complète que pos-
sible ces myocardites dothiénentériques. Elles sont surtout caractérisées par un
affaiblissement des contractions cardiaques les bruits du cœur deviennent
sourds et le premier qui est, on le sait, en relation avec la contraction ventri-
culaire, peut, dans les cas graves, disparaître complétement. Le pouls traduit
cette diminution de vitalité et devient faible et dépressible, souvent inter-
mittent, les intermittences correspondant à des contractions cardiaques insuffi-
santes,. Ces intermittences affectent une certaine régularité, comme chez les
malades qui prennent de la digitale. Quand l'état du cœur s'aggrave, les con-
tractions deviennent elles-mêmes intermittentes, et on observé de l'arythmie.
Ces phénomènessont en rapport avec une impuissance fonctionnelle du myo-
carde due à la dégénérescence de ses Gbres. Il ne faut pas les confondre avec
les irrégularités qu'on peut observer à la période fébrile, et qui traduisent des
troubles de l'innervation. Cette faiblesse du creur amène rapidement de la stase
veineuse, d'abord dans le système pulmonaire, puis dans le système veineux

de la grande circulation; elle est ainsi l'origine de complicationsviscérales ou
une caused'aggravation. On observealors des troublesgénérauxtrès-comparables
à ceux de l'asystolie, mais d'une asystolie en quelque sorte aiguë et rapide; le

coeur se vide incomplètement, la stase pulmonaire se combine avec l'anémie
cérébrale, la température s'abaisse, et le malade tombe dans le collapsus; la

mort peut avoir lieu au milieu d'une syncope (Vallin). Cet épuisement du cœur
est une cause fréquente de mort subite, soit que la syncope se produise par
asystolie, soit qu'elle devienne le résultat d'une embolie pulmonaire favorisée

par la parésie du myocarde. Les recherches du professeur Ilayern nous ont
donné l'explication de ces cas de mort subite, en réduisant à leur juste valeur
l'action des réflexes et celle de l'hyperthermie, qu'on regardait autrefois comme
des facteurs prépondérants.

Les déterminations cardiaques peuvent se produire très-tard, dans le plein de



la convalescence, ou même à une époque encore plus reculée. Landouzy et
Siredey tiennent ces complications pour relativement fréquentes, et insistent
sur ce fait que l'on doit ramener à leur action tout un ensemble d'infirmités
cardiaques que l'on rapportait autrefois au rhumatisme ou à toute autre cause
(Rev. de méd., 1887, p. 807).

L'artérite est une des complications les plus fréquentes de la fièvre typhoïde;
ses symptômes deviennent apparents pendant la convalescence. Ce sont d'une
part des phénomènes douloureux sur le trajet des artères malades, et de l'autre
des variations de la force de l'ondée sanguine dans ces mêmes artères. On observe
cette artérite surtout le long des vaisseaux des membres inférieurs. Quand elle
se déclare, la températures'élève brusquement, des douleurs spontanées ou à la
pression se montrent sur le trajet des vaisseaux cruraux et un léger œdème mal-
léolaire apparaît. En même temps les pulsations artérielles diminuent d'am-
plitude, et souvent même ne sont plus perçues l'artère se dessinesouvent alors
sous forme d'un cordon dur, sensible à la pression. Cette artérite peut être
l'origine de complications très-graves thrombose, embolie, ou bien encore
gangrène sèche de la région malade, quand les voies collatérales sont insuffi-
santes. Au point, de vue anatomique cette artérite peut présenterdeux formes,
l'artérite pariétale et l'artérite oblitérante (thèse de Deschamps, 1886). A pro-
prement parler ces deux formes ne sont que les symptômes spéciaux à deux
phases de la même lésion dans la première on note de l'inflammation et de
i'épaississement des tuniques vasculaires, et dans la deuxième le vaisseau s'o-
blitère, par suite de l'exagération du processus primitif. Hayem, puis Landouzy
et Siredey, ont montré que cette endocardite s'étendait dans nombre de cas
aux petits vaisseaux intra-cardiaques. Ce serait même là une des causes prin-
cipales de la myocardite, de l'affaiblissement des contractions du cœur et enfin
de la mort subite. En effet, si la circulation du muscle cardiaque se fait mal,
ses fonctions s'en ressentent, et par suite la circulation dans les viscères et dans
les centres nerveux se faisant d'une façon imparfaite, tout l'état général en
subit le contre-coup. Le cœur malade, le rein ne remplit plus qu'imparfaitement
ses fonctions d'organe éliminateur les matières toxiques sont retenues dans le
sang, affaiblissent le système nerveux, et celui-ci à son tour peut réagir sur le
cœur. Il y a là un cercle vicieux dont les lésions artérielles du myocardesont
le point de départ. L'affaiblissement du cœur uni au mauvais fonctionnement
du rein contribue au développement de l'anasarque et des œdèmes qui mar-
quent fréquemment la fin de la convalescence. La dénutrition générale et l'al-
tération du sang y contribuent également. L'anasarque généraliséene se rencontre
guère que chez les typhiques qui présentaient déjà des lésions rénales ou car-
diaques avant d'être contaminés. C'est un accident qui n'a de gravité qu'autant
qu'eu ont les lésions dont il est la conséquence.

Sous l'inl1uence de l'endartériteet de l'inopexie, il n'est pas rare d'observer
au cours des convalescences difliciles des thromboses veineuses. Leur siège de
prédilection est la veine crurale, parfois la saphène ou la poplitée. Une phleg-
matia alba tlolens en est une conséquence.Son début est insidieux et n'est guère
révélé que par des douleurs locales et par de l'œdème. Dans quelques cas on
l'a vue débuter par une véritable phlébite prenant elle-même son point de
départ dans une eschare. En elle-même la phlegmatia ne présente pas de gra-
vité particulière, mais elle doit faire craindre une embolie pulmonaire dans
des cas très-rares elle est l'origine d'une gangrène humide ou sèche (Homolle).



Lésions musculaires. La dénutrition qui atteint tous les tissus n'épargne pas
les muscles et, en dehors de l'amaigrissement, ils subissent souvent une véritable
dégénérescencebien connue depuis les recherches de Hayem, Zinckeret Renaut.
Il se passe dans les muscles de li vie de relation des phénomènesanalogues à
ceux que l'on observe dans le myocarde. Hayem admet que la dégénérescence-
des muscles est surtout d'origine dyscrasique, Liebermeister invoque l'hyper-
thermie. Nouspensonsavec Hutine] qu'elleest surtout la conséquence de l'action
des produits infectieux et toxiques. Ajoutons aussi que l'endartéritejoue encore
un grand rôle dans la production de ces lésions musculaires. C'est à elle que
sont dues bon nombre d'hémorrhagies interstitielles intra-musculaires.D'autres
fois ces dernières accompagnent les ruptures musculaires, ruptures qu'explique
facilementla dégénérescencedu tissu, et qui se produisent surtoutdans les muscles
entrant en jeu lors d'un effort brusque, les muscles droits de l'abdomen, par
exemple. Ces ruptures se cicatrisent assez rapidement, et les hémorrhagies
qu'elles ont amenées se résorbent; cependant, quand elles surviennent chez un
sujet chez lequel la pyémie a fait son apparition, elles peuvent devenir l'origine
de vastes abcès dont la guérison est toujours très-lente, quand ils n'amènent pas
la mort par septicémie.

Usions articulaires. Rhumatisme typhique. Les déterminationsarticulaires
do la fièvre typhoïde sont rares les unes, peu importantes, se montrent dès le
début de la maladie et se traduisentpar des douleurs articulaires vives qui s'irra-
dient dans les muscles sans rougeur ni gonflement (forme arthritique de Bazin);
d'autres, accidents clôturaux, sont des arthrites suppurées et ne sont que des
manifestations de la pyémie. En dehors de ces deux ordres de phénomènesil
existe une troisième variétéde complicationsarticulaires,véritables localisations
de l'agent typhique sur les articulations, ne relevant nullement de la pyémie et
constituantua pseudo-rhumatismetyphique comparableaux autres rhumatismes
secondaires, celui de la scarlatine, par exemple. A. Robin en a donné une obser-
vation très-concluante {Gaz. mëd. de Paris, 1881) et Bourcy en a rassemblé

un certain nombre de cas (Th. de Paris, 1885). Ces arthrites, par leur tendance
suppurative, se distinguent complétement du rhumatisme ordinaire, et d'autre
part l'absence d'abcès viscéraux et des symptômes généraux de la pyémie
empêche de les rapporterà cet état (Bourey).

Complications osseuses. Nous nous contentonsd'en signaler l'existence. La
périostite et l'ostéite peuvent se montrer dans le premier mois de la maladie;
elles se traduisentd'abord par de la rougeur et du gonflementet peuvent aboutir
à la suppuration (Terrillon, Progr. méd., 1884). La nécrose est une complication
tardive et rare, succédant d'habitude à une périostite.

Complicationsglandulaires. On a observé des orchiles dans le déclin de la
convalescence quand l'apyrexie est déjà complète. Leur apparition peut pro-
voquer une exacerbation fébrile et des frissons, ou bien au contraire se faire

sans symptômes apparents et passer inaperçue. Dans ce cas les douleurs, au
lieu d'être vives et lancinantes, sont sourdes et ne consistent guère qu'en une
sensation de pesanteur et de gêne. La tuméfaction peut dépasser le volumed'un
œuf de poule; l'inflammationde l'épididymepeutse montrer consécutivement.En
général, la résolution se produit, et cela très-rapidement.Quelquefois cependant
le testicule peut suppurer, ou même encore être détruit par gangrène. La patho-
génie de cette complication est obscure A. Robin a noté la fréquence du ca-
tarrhe des voies urinaireschez les typhiquesconvalescents,et chez eux la miction



serait alors douloureuse. Il est probable que l'inflammation testiculaire est le
résultat d'une localisation du principe pathogène. De la même nature sont vrai-
semblablement les complicationsque l'on observe chez la femme, inflammation
de la vessie et des ovaires.

Liebermeister a signalé un certain nombre de cas de tuméfaction du corps
thyroïde; cette glande peut, elle aussi, devenir le siège d'une suppuration.
L'inflammation de la parotide est également une localisationtyphique, mais,
comme elle conduit le plus souvent à la suppuration et qu'elle est symptoma-
tique de la pyémie, nous la signaleronsplus loin.

Les ganglions lymphatiques des diverses régions sont tuméfiés, comme ils le
sont souvent du reste dans la plupart des maladies infectieuses; nous nous
sommes longuement étendu sur les lésions des ganglions mésentériques, nous
ne signalerons ici que le gonflement des ganglions bronchiques, inguinaux,
axillaires. Rarement ils suppurent.

Infections surajoutées. La fièvre typhoïde agit par ses bacilles, et la plupart
des complicationsque nous venons de passer en revue doivent être considérées
comme le résultat d'une intensité anormale des déterminations dothiénertté^
riques elles ne sont guère que l'exagération de symptômes appartenant en
propre à la maladie. Mais à côté d'elles il en existe d'autres qui paraissent dues
à des infections nouvellesvenant se greffer sur l'infection primordiale on peut
voir ainsi la diphthérie, l'érysipèle et surtout la pyémie, profiter de la débilité
du sujet et des conditions favorables qu'il offre à leur développement pour
devenir des complications redoutables.

Une des plus remarquables de ces infectionssurajoutées est certainementcelle
qui atteint le larynx et qui produit les lésions connues sous le nom de laryngo-
typhus. C'est bien là une manifestation clôturale de la dothiénentérie. C'est une
inflammation diffuse, à exsudat fibrineux, comme dans le phlegmon, débutant
dans la portion superficiellede la muqueuse. On y trouve le même bacille que
dans les plaques de Peyer et les ganglions mésaraïques, mais ces lésions ne
font.qu'ouvrir la porte à des bacilles de différents ordres, parmi lesquels on a
reconnu le Streptococcus pyogenes (Cornil, Renaut). Ils s'implantent dans l'é-
pithélium ramolli par l'œdème inflammatoire et s'insèrent ensuite sur les petites
ulcérations qui sont l'aboutissant du processus typhique. Ce sont eux qui sont
redoutables.

C'est après le quatrième septenaire, au déclin par conséquent de la fièvre
typhoïde, que le laryngo-typhus fait son apparition. Les symptômes sont
variables, bénins parfois en apparence,et d'autres fois subitement graves, quand
il se produit de l'œdème de la glotte ou qu'un'abcès périchondrique fait obstacle
au passage de l'air. La déglutition est gênée, très-douloureuse, et la pression au
niveau du larynx provoque une souffrance vive, surtout marquée au niveau du
cricoïde. Les lésions observées sont l'infiltration purulente de la muqueuse et de
la sous-muqueuse, des ulcérations profondes, de la nécrose des cartilages, etc.
Le pronostic de cette complicationest toujours très-grave, et le plus souvent il
est nécessaire de recourir à la trachéotomie.

Nous nous contenterons de signaler quelques-unes des infections qui peuvent
se surajouter à la dothiénentérie. La diphthérie peut être la cause de laryngites
et d'angines pseudo-membraneuses; le muguet est, nous l'avons vu, une compli-
cation fréquente, soit au début, soit à la fin de la maladie. Sur le tégument
externe, l'érisypèle peut se montrer à la période d'état ou de déclin, et se



développer dans le voisinage d'ulcérations sur lesquelles se sont insérées les
colonies microbiennes. Sa fréquence varie selon les épidémies, et il se montre
de préférence chez les sujets qui sont sous le coup de l'infection purulente.
h'énjtkème polymorphe, le pemphigus, l'érythème, sont des manifestationsde
même ordre. On les a considérésautrefois comme des phénomènescritiques; il
semble plus naturel de les regarder comme étrangers à la dothiénentérie.

L'intestin peut devenir lui-même un terrain de culture pour des agents sep-
tiques de divers ordres. La dysenterie s'observe surtout dans les pays chauds,
vers la fin de la maladie, et son pronostic est toujours grave.

Mais c'est surtout l'infection purulente que l'on observe au déclin de la
fièvre typhoïde ou pendant la convalescence. La cachexie, l'inanition, le mauvais
état des muqueuses et les nombreuses érosions de l'ectoderme aussi bien que de
l'endoderme en favorisent le développement.Ses manifestationsles plus diverses
peuvent être observées; tantôt elle reste localisée, et l'on n'a affaire qu'à des
abcès isolés siégeant de préférencedans les organes qui ont été le plus vivement
touchés par les déterminations typhiques, tantôt elle se généralise,et organes et
tissus sont indistinctement frappés. Des abcès isolés siégeant dans le tissu cel-
lulaire sous-cutané, au niveau des points comprimés par le décubitus habituel
du malade, existent souvent sans entraîner à leur suite une infectiongénéralisée.
Des phlegmons profonds restent également isolés. Il en est de même des paro-
tidites, mais il arrive aussi que la suppuration de la parotide devient le point de
départ de symptômes généraux graves.et de suppurations multiples.

Les abcès multiples indiquent que la pyémie est généralisée; la suppuration
peut alors envahir tous les points du corps et se montrer sous les aspects cli-
niques les plus variés. Les abcès miliaires du foie, ceux de la rate, des pou-
mous, des reins, reconnaissent cette origineet ne sont que l'expression d'un état
général grave. Ces mêmes organes peuvent, au contraire, être le siège d'ml ou de
plusieurs abcès isolés c'est qu'alors ils sont eux-mêmes le point de départ de la
pyémie, Les séreuses peuvent, elles aussi, être remplies par un exsudat puru-
lent. Les pleurésies purulentes de la fin de la maladie doivent être considé-
rées comme des phjegmasies septiques, et le liquide pleural contient tout à la
fois les bacilles d'Eberth et les bacilles de la suppuration. La pleurésie secon-
daire devient presque toujours purulente, ce qui laisse supposer que, si elle est
d'abord le résultatd'une détermination typhique, elle devientplus tard un milieu
favorable au développement de' la pyémie (La Saigne, thèse de Paris, 1870). La
péritonite, beaucoup plus rare, est susceptible de présenter la même tendancea
la purulence.

Manifestationsgang rêne uses. Lesaltérationsdes tissus consécutives à l'hyper-
thermie et au contactavec les produits toxiques, les troubles de l'innervation,
la débilité du sujet, sont autant de causes qui serventàexpliquer les gangrènes
observées à la fin de la fièvre typhoïde; probablement aussi sont-elles sous la
dépendance de germes pathogènes, et il y aurait encore lieu ici de faire une
distinction entre les manifestations gangréneuses d'origine trophique et celles
qui sont d'origine microbienne. Ces dernières sont, selon nous, de beaucoup les
plus fréquentes elles succèdent à la moindre érosion, à une plaie ou à une
ulcération quelconque.

Les escharesdu décubitus sont presque de règle quand la maladie est grave
et a duré longtemps; on les voit surtout au sacrum et au niveau des ischions.
Ce qui laisserait supposer que l'absence des soins de propreté est pour beaucoup



dans leur développement, c'est qu'elles sont très-rares chez les malades traités
par les bains froids. Il y a cependant des eschares, celles qui sont précoces, qui
paraissent bien être dues uniquement à une cause nerveuse. Des eschares consti-
tuent toujours un accident grave, et elles atteignent quelquefoisune étendue et
une profondeur si considérablesqu'elles deviennent une cause de mort pour des
malades qu'avait épargnés le poison typhique.

La gangrène des muqueuses est beaucoup plus rare, mais toujours très-grave.
Le pharynx, le larynx, les organes génitaux, en sont le siège de prédilection.
Spillmann (Archives de médecine, 1831) a longuement décrit la gangrène des

organes génitaux de la femme; Fournier, Andral, ont noté celle du pénis, etc.
La gangrène des membres que l'on observe parfois, et de préférence aux

membres inférieurs, est, elle aussi, un accident de la période clôturale. Elle est
consécutiveà une embolie ou à une thrombose; elle prend d'ordinaire le carac-
tère humide et rétrocède très-rarement. L'amputation, presque toujours néces-
saire en pareil cas, ne donne guère de résultats satisfaisants.

DIAGNOSTIC. Certains symptômes généraux se manifestant de bonne heure et
s'accompagnant d'une élévation de la température doivent faire songer à une
fièvre typhoïde. Une prostration considérable, de la faiblesse musculaire, de la
céphalée, une stupeur qui se peint sur le visage du malade, l'aspect vultueux
de la face, le dicrotisme du pouls, sont des symptômes communs à plusieurs
maladies générales, mais dont la réunion doit toujours faire penser à la dothié-
nentérie. Un peu plus tard, la tuméfaction de la rate, une diarrhée abondante
et fétide, le ballonnementdu ventre, le gargouillement de la fosse iliaque droite,
et avec cela l'éruptionde taches rosées, permettentd'affirmer le diagnostic. Mais
souvent ces symptômes sont peu accusés, et beaucoup même font défaut. Il est
indispensable d'étudier le malade plus attentivement et de ne négliger aucun
élément de diagnostic.

Si dans les formes légères la fièvre donne peu de renseignements, il n'en est
pas de même dans les formes moyennes et graves. Wunderlich a formulé d'une
manière un peu trop aphoristique peut-être les caractères habituels de la courbe
thermique, mais les lois qu'il a posées ne souffrentguère d'exception.

Toute maladie, dit-il, où la température s'élève à 40 degrés le premier jour,
n'est pas une fièvre typhoïde. C'est exact, sauf quelques exceptions constatées
«liez les enfants.

Au contraire, une maladie où la température s'élève, pendant la moitié de la
première semaine, graduellement jusqu'à 40 degrés environ, puis se maintient
à ce niveau pendant le second septenaire, peut être soupçonnéed'être une fièvre
typhoïde.

La constatation d'une température normale à une période quelconque de la
première semaine suffit à prouver qu'il n'y a pas de lièvre typhoïde. Lorsque,
du huitième au onzième jour, la températurereste pendant un ou plusieurs soirs
au-dessous de 39°, 5, la dothiénentérie n'existe pas. Tout le mondes'accordepour
reconnaître ce que cette dernière loi a de trop absolu.
• C'est surtout au début que le diagnostic est difficile. On hésite souvent alors
surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant, entre la fièvre typhoïde et l'embarras gas-
trique fébrile Roger et Archambault considèrent même comme étant le plus
souvent des fièvres typhoïdes les états fébriles et gastriques mal déterminés si
fréquents dans le jeune âge.

L'état typhoïde qui accompagne un grand nombre de maladies et qui en



masque souvent les symptômes peut être une cause d'erreur. Nous ne revien*
(irons pas sur ce point déjà traité.

Le typhus pétéchial se différencie facilement. On n'observe ni météorisme, ni
gargouillement; son début est brusque, sa durée courte, et il peut tuer en
quelques heures. L'éruption est le signe distinctif principal. Les taches, roses
au début, deviennent foncées et livides; elles sont nombreuses, irrégulières,
apparaissent du deuxième au septième jour, et persistent pendant toute la durée
de la maladie. L'état généralet la torpeur du malade sont toujours plus marqués
que dans le typhus abdominal.

Les fièvres éruptives ne peuvent être confondues avec la fièvre typhoïde que
pendant l'invasion; l'éruptionvient préciser le diagnostic» Murchison cite un cas
où une éruption abondante de taches lenticulaires fut prise pour la variole;
Malherbe rappelle des cas où la confusion était possible avec l'éruption de la
scarlatine. Ce sont des faits tout à faits exceptionnels.

Fournier a montré que les phénomènes généraux de la période secondaire de
la syphilis peuvent parfois se présenter sous un aspect qui rappelle celui de la
dothiénentérie. Leloir a publié des observations analogues de typhoses syphili-
tiques dont les symptômessimulaient à s'y méprendre ceux de la fièvre typhoïde
(Kéromnès, Th. de Paris, 1881).

La tuberculose,dans ses manifestations variées, est une des maladies les plus
.difficiles à distinguer de la fièvre typhoïde. La méningite tuberculeuse est sou-
vent presque imposible à différencier. Les vomissementsdu début, la tempéra-
ture, qui peut tomber brusquement tandis que les symptômes s'aggravent, la
constipation, doivent faire pencher en faveur de la méningite. Le seul signe de
certitude est la constatation sur la choroïde de petits tubercules (Cohnheim). La
péritonite tuberculeuse peut aussi, selon Murchison, ressembler de très-près à
la dothiénentérie. Mais c'est la tuberculose aiguë généraliséeà forme typhoïde
dont le diagnosticavec elle est le plus difficile de toutes les maladies c'est elle
qui lui ressemble le plus. En effet, elle s'accompagne d'une fièvre rémittente,
de toux, de dyspnée, de diarrhée fétide et, dans quelques cas, de météorisme
abdominal, de tuméfaction de la rate et même de taches rosées. L'attention
devra surtout se porter sur l'examen de la température, dont les exacerbations
vespérales sont moins élevées et les rémissionsmatinales plus prononcées dans la
fièvre typhoïde.Le cycle fébrile est irrégulier (Jaccoud). Des phénomènes pulmo-
naires, des hémoptysies,et enfin des symptômes méningitiques accompagnés de
vomissements et de contractures, sont de précieux éléments de diagnostic. De
même aussi l'éruption rosée paraît être caractéristique de la dothiénentérie.

Il ne faut pas confondre une pneumonie à forme typhoïde avec une pneumo-
typhoïde. Le diagnostic est pourtantpresque impossiblequand les seulssymptômes
sont ceux de l'inflammation pulmonaire joints à l'état typhoïde; les phénomènes
ultérieurs permettent seuls de faire la distinction. Il en est de même des affec-
tions rénales qui affectent accidentellement le caractère typhoïde, ainsi que cela
se voit, par exemple, dans certains cas de néphrite à frigpre ou de néphrites
infectieuses. La rétention des produits toxiques par suite de la non-perméabilité
du filtre rénal est ici, comme dans la dothiénentérie, l'origine de l'état typhoïde.
L'étude de la températuredont la courbeest irrégulière et l'absence de symptômes
intestinaux et cutanés doiventfaire diagnostiquerla néphrite. Une fièvre typhoïde
compliquée d'albuminurieintense et de phénomènescérébraux peut ressembler
à une néphrite avec accidentsurémiques et inversement.



L'endocarditein fectieusepeut être l'origined'uneconfusionfacile, tant l'aspect
extérieur des malades se ressemble dans les deux maladies. Le diagnostic ne peut
être fait que par l'examen attentif du cœur; en dehors de cela, la précocité des
phénomènes typhoïdes et l'apparition de complications dues à des emboliesdoivent
faire songer à l'endocardite.

La grippe, dans certaines épidémies où le caractère typhoïde est très-accusé,
peut toujours être distinguée par la présence de complications bronchiques pré-
coces et par le caractère rémittent de la fièvre avec tendance aux sueurs.

La trichinosefaitnaître une série de symptômesressemblant, à s'y méprendre,
à la fièvre typhoïde. Aussi plusieurs épidémies ont-elles été considérées comme
typhoïdes. La trichinose se distingue cependant par de vivesdouleursmusculaires,
de l'œdème des paupières, l'absence de taches rosées et de tuméfactionde la rate.
Potain a signalé des cas de morve aiguë simulant absolument la fièvre typhoïde.

La pyémie et la plupart des affections septicémiques d'origine puerpérale
peuvent très-bien simuler la fièvre typhoïde la fièvre, la stupeur, la diarrhée,
des éruptions mal déterminées, accompagnentces infections et prêtent à la con-
fusion. Mais la température est rarement régulière; elle est sujette à des écarts
brusques qu'on n'observe jamais dans la dothiénentérie; des frissons, des sueurs
profuses, un accablement profond, et surtout la constatation d'abcès dans les
différentes régions du corps, montrent qu'il s'agit d'une maladie septicémique.
Il ne.: faut pas oublier non plus que la pyémie est une complication fréquente du
déclin de la fièvre typhoïde.

Un diagnosticdifficile est celui de la fièvre typhoïde avec la fièvre subcontinue
palustre. 11 semble même que, dans certains cas, il y a identité symptomatique
complète (Colin). Baccelli paraît admettre que l'élément dothiénentérique peut
avoir une part dans la genèse de la maladie et contribue à lui donner sa forme
spéciale. La nature infectieuse de ces deux maladies ne s'accorde guère avec
cette théorie. Les symptômesintestinaux sont moins accusés dans la fièvre palustre
que dans la fièvre typhoïde,et de plus la températureprésente chaque jour une
série de petites exacerbations qui traduisent l'existence d'autant d'accès séparés
par des rémissions relatives (Baccelli).

La méningite cérébro-spinale, bien que présentant certains symptômes com-
muns avec la fièvre typhoïde, s'en différenciecependant par le peu d'importance
des troubles intestinaux.

La manie aiguë et le délire aigu revêtent souvent' d'une façon presque com^
plète les allures d'une fièvre typhoïde. L'aspect général du malade, son excita-
tion mentale, la fièvre, les phénomènes abdominauxcommunsauxdeux maladies,
autorisent la confusion. Ce n'est guère que par l'examen de la courbe thermique
et par une différence de gravité des phénomènes gastro-intestinaux que l'on peut
poser un diagnostic.

DURÉE. MORTALITÉ. PRONOSTIC. Quant à ce qui concernela durée de la fièvre
typhoïde, il est très-important de distinguer celle de toute la maladie de celle
du processus typhique (Griesinger). Ce dernier a une durée déterminée, bien
que difficile à apprécier, tandis qu'on ne peut rien dire de la durée des lésions
secondaires. Sil'on tient compte des formes abortives, on doit dire que la durée
de la maladie est de cinq jours à six semaines aussi vaut-il mieux ne pas en
tenir compte et n'envisagerque les formes moyennes dépourvuesde complications
graves. On arrive alors à fixer la durée, du processus typhique entre trois et
six semaines, et plus exactement encore entre vingt et trente jours. Murchison



a publié un fait de mort survenu le deuxième jour de la maladie; c'est là une
exception extrêmement rare; d'autre part, on peut voir des fièvres typhoïdes
durer deux mois et plus cela montre combien il est difficile d'établir une
moyenne.

Mortalité. Rien n'est plus variable que la proportion de décès indiquée par
chaque statistique; elle s'élève ou s'abaisse selon que les auteurs ont envisagé
uniquement les fièvres typhoïdes graves ou bien ont compris dans leur relevé les
formes abortives et très-légères. Une foule de conditionspeuvent, du reste, faire
varier la mortalité: chaque épidémie présente une gravité ou une bénignité
particulière; le climat, l'âge, les dispositionsindividuelles, sont autant de fac-
teursqu'il faut considérer. Griesingerévalue la mortalité moyenne à 20 pour 100

Murchison donne un chiffre plus faible, 15,82 pour J00; si, à l'exemple de
Jaccoud, on réunit la totalité des statistiques sérieuses, on arrive à collectionner
64600 cas de fièvres typhoïdes donnant une mortalité de 19,74. Ainsi que le
fait remarquerGuéneau de Mussy, il sembleque, depuisune quinzained'années, la
mort survienne moins souvent au cours de la fièvre typhoïde. Elle était de
22 pour 100 d'après Chomel; elle n'est plus que de 14 pour 100 dans l'armée
française, ainsi que l'aétabli Collin, de 9 pour 100 dans les hôpitaux de Lyon
(Glénard), et elle tomberait au-dessous de 1 pour 100 dans certains corps de
l'armée allemande. Cette progression décroissante est certainement en rapport
avec l'excellence des méthodes thérapeutiques employées actuellement, et en
particulier de celle des bains froids. Nous reviendrons plus loin sur le seul
point intéressant de la question, les variations de la mortalité selon le traite-
ment employé.

Les enfants paraissent fournir un nombre de décès moindre que les adultes;
on trouve dans la statistique de de Claubry que, chez les enfants au-dessousde
quinze ans, le nombre des cas mortels était de 11, 22 pour 100, tandis qu'il
atteignait 18 chez les adultes. Les très-jeunes enfants résistent mieux à la
dothiénentérie, et les cas de mort sont rares au-dessous de dix ans. Au-dessus
de quarante ans près de la moitié des typhiques meurt, et cette proportion
augmente avec l'âge.

Les femmes paraissent être plus gravement atteintes que les hommes; Mur-
chison a constaté que la mortalité était un peu plus considérable chez elles.
Griesinger est d'un avis contraire; il est probable que les différences observées
tiennent à des circonstancesacccidentelles.

La fièvre typhoïde est plus grave dans les classes supérieures de la société que
parmi les plus pauvres (Murchison). Elle atteint aussi de préférencecertaines
races et certaines catégories de personnes c'est ainsi que chez les Irlandais la
mortalité est moitié moindre que chez les Anglais.

Les dispositions individuelles ont plus d'importance que les causes générales
qui précèdent les personnes affaiblies par des maladies antérieures ou par des
excès offrent un terrain tout préparé à la maladie, mais d'autre part il est à

remarquer que les sujets forts, robustes, très-excitables, succombent plus
promptement que les faibles,peut-être parce que chez les premiers les réactions
sont plus vives et les complications nerveuses plus fréquentes. La maladie est
particulièrementgrave chez les sujets atteints de maladies chroniques, chez les
goutteux, les diabétiques, les alcooliques, et chez les femmes enceintes ou
récemment accouchées.

Pronostic. Il est bien difficile d'établir le pronostic de la fièvre typhoïde



sur des bases précises, tant les éléments d'appréciation sont complexes. Il doit
toujours être très-réservé, car, tandis que dans des cas d'apparence légère on
voit une complication mortelle survenir brusquement, d'autres malades gué-
rissent, bien qu'ils présentent les phénomènes morbides les plus graves (Grie-
singer). Pour l'établir avec quelque certitude, il faut prendre en considération
non-seulement chaque symptôme en particulier,mais surtout l'état général. Les

signes pronostiques tirés de la température ont une importance capitale, bien
démontrée par les travaux de Wunderlich et de Griesinger. Les variations
extrêmes, disent-ils, sont mauvaises, car elles indiquent une marche irrégulière
de la maladie. Une température de 42,5 degrés est toujours mortelle (il y a de

rares exceptions) et celle de 42 degrés est d'un pronostic presque aussi grave.
L'absence des rémissions matinales, quand la température se maintient de 40
à 41 degrés, a une signification fâcheuse, tandis que des rémissions très-pro-
noncées sont l'indice d'une terminaison favorable. Un abaissementde la tem-
pérature n'est pas toujours un symptôme de bon augure, sauf les cas où il se
produit peu à peu et non brusquement, et où il s'accompagned'amélioration du
pouls et de bons symptômes généraux. L'étude de la température ne présente pas

une grande importance p'endant la durée de la première semaine, car on l'ob-
serve alors identique dans les cas graves et les cas légers; il n'en est pas de

même dans le second septenaire la maladie est grave alors lorsque la tempé-
rature matinale est de 39°,5 à 40 degrés, et celle du soir de 40°,5 à 41 degrés

elle l'est encore plus lorsque l'exacerbation du soir commence de bonne heure
et que la température, tout en restant élevée, subit des oscillations que rien ne
motive. Un cas est léger lorsque les rémissions commencentà être suffisamment
marquées à la fin de la deuxième semaine, au contraire, la persistance d'une
température élevée pendant le troisième septenaire est d'un pronostic sérieux.
L'hyperthermie a moins'de signification chez les enfantsque chez les adultes.

Murchison a indiqué d'une façon très-nette les éléments de pronostic fournis

par la présence de certains symptômes les complications d'ordre nerveux,
strabisme, mouvements spasmodiques, délire, contractures et convulsions, sont
des indices fâcheux. L'adynamie profonde et un état typhoïde très-accusé ont la
même signification. Il faut tenir le plus grand compte de l'état du cœur; un
pouls d'une fréquence modérée et fort est toujours un signe favorable,et l'on sait

que la gravité est souvent en rapport avec la fréquence du pouls. La diminution
de sa force indique un danger, la possibilité de la mort par épuisement du

cœur. Ce symptôme a toute sa valeur lorsqu'en même temps qu'on le constate
les bruits du cœur deviennent sourds et son impulsion très-faible. Les phéno-
mènes bronchiques et pulmonaires sont toujours inquiétants une respiration
irrégulière doit faire craindre du délire ou des convulsions (Hippocrate), car elle
est presque toujours sous la dépendance d'une complication cérébrale, ménin-
gite ou autre. La bronchite capillaire, l'atélectasie, la pneumonie hypostatique,
sont souvent mortelles, tandis que la pneumonie franche et la pleurésie gué-
rissent souvent.

Les vomissements n'ont d'importance que s'ils sont tardifs; ils peuvent être
alors le premier symptômed'une péritonite presque toujours mortelle. :La sensi-
bilité abdominale, un grand météorisme, une diarrhée abondante, sont des
symptômes fâcheux. L'état de la langue fournit des indications utiles.

•
Un collapsus subit est, en général, le résultat d'une perforation ou d'une

hémorrhagie intestinale abondante; il est presque toujours mortel.



La diminution de la quantité des urines, et surtout de l'urée et des matières
extractives, doit faire redouter une néphrite et les complications de tout ordre qui
en sont la conséquence.

Le pronostic est encore plus fâcheux, si l'albumine est abondante et rétractile
et si t'urine prend une teinte jaune-verdâtre sale. Des urines brunes, opaques,
visqueuses, dénuéesde tout reflet et de toute réfringence, rares et de très-faible
densité, présagent une mort prochaine et se montrent dans les formes adyna-
miques (Albert Robin).

Quant aux complicationsdiverses qui peuvent survenir,elles comportent cha-
cune un pronostic différent.

Terminaisons. Mort. C'est généralement dans la troisième et la quatrième
semaine que les cas de mort sont les plus fréquents; ils sont très-rares dans la
première semaine, et leur nombre est relativement faible dans la cinquième et
la sixième. Les morts du début (premier et deuxième septenaire) sont généra»
lement le résultat de l'intensité du processus typhoïde l'organisme est infecté
en entier par les agents pathogènes, et la terminaison fatale est leur fait, ou
bien encore, quoique plus rarement, elle résulted'une localisationsur l'appareil
cérébro-spinal. L'hyperthermie, une pneumonie étendue, l'arrêt du coeur, sont
assez fréquents à cette période.

Mais c'est surtout pendant les troisième et quatrième semaines que la mort
survient par suite des localisations qui ont atteint les différentsorganes. Les
malades meurent alors d'oedème pulmonaire, de pneumonie lobulaire, de myo-
cardite, de perforation et d'hémorrhagie intestinales. Un peu plus tard enfin, les
accidents pyémiques,les lésions laryngéeset les affections gangreneuses, passent
au premier plan.

La mort subite est fréquente dans la fièvre typhoïde; elle peut survenir à
n'importe quelle période, mais elle est surtout à craindre au début de la conva-
lescence, aux environs du vingtièmejour. Elle ne paraît pas en rapport particu-
lier avec les formes graves et ataxiques, car on l'a constatée dans des cas de
moyenne intensité ou même très-légers. Subitement le malade devient pâle,
s'affaisse et meurt en quelques secondes, après avoir présenté de légers spasmes
dans les muscles de la face et des membres. Il est rare qu'il pousse un cri et
qu'il présente des convulsionsétendues. Bien des hypothèsesont été émises pour
expliquer cette mort subite, et il est probable que son mécanismevarie beau-
coup selon les cas. Dieulafoy l'attribue à une irritation ayant les ulcérations de
l'intestin pour point de départ, retentissant sur le bulbe et paralysant, par
action réflexe, le cœur et quelquefoisles organes respirateurs.Et il s'appuie sur
des faits cliniques et sur les expériencesde Paul Bert, de Goitz et de Tarchanoff,
qui ont montra qu'une excitation intestinale pouvait déterminer une syncope
mortelle. Une objection grave est faite à cette théorie, c'est que la mort subite
survient de préférence à une période où les ulcérations sont en voie de cicatri.
sation ce n'est donc probablement que dans des cas déterminés que la mort
reconnaît le mécanisme invoqué par Dieulafoy.

Les signes d'affaiblissementdu cœur que l'on constate si souvent dans les cas
mortels ont fait penser que la parésie de cet organe pouvait être un des facteurs
de la syncope mortelle. Les intermittences du pouls au début du troisième septe-
naire constituent un symptôme inquiétant, surtout lorsqu'on perçoit en même
temps un souffle cardiaque doux et mobile dû, d'après Bouchard, à la paralysie
inflammatoire des muscles papillaires. La dégénérescence des libres cardiaques



serait, pour Hayem, la cause de la mort subite. Il est certain qu'elle intervient

souvent, mais il est exact aussi qu'on a vainement cherché les traces de cette
dégénérescencedans bon nombre de cas de fièvres typhoïdesterminésde cette façon.

Hayem invoque, concurremment à la myocardite, l'anémie cérébrale Laveran

et Huchard ont soutenu la même opinion; l'anémie préexistante favorise la

syncope, tend à la prolonger, et cela d'autantplus que celle-ci augmente l'anémie,

et le typhique pris de syncope tombe dans un cercle vicieux dont il ne sort que
difficilement (Huchard, Unionmédicale, 4877). La moindre causeoccasionnelle,

une émotion, un changement de position, une douleur, une excitation quel-

conque, peuvent amener une perturbation dans la circulation et provoquer la

syncope. Il est probable que les divers mécanismes invoqués pour expliquer la
production de la mort subite agissent concurremment les uns avec les autres,
et que le phénomène n'a pas une cause aussi simple que chacun a voulu le

supposer.
Dans d'autres cas la mort subite reconnaîtpour origineun accidenquelconque

embolie pulmonaire, thrombosede l'artère pulmonaire, formationde caillots dans
le cœur, embolie cérébrale, péricardite hémorrhagique, etc. Les dernières
recherches sur la néphrite dothiénentérique ont montré que l'urémie en est une
conséquenceet peut amener une mort presque subite.

Traitement. Les divers modes de traitement de la fièvre typhoïde, qui ont
été préconisés tour à tour, sont tellement nombreux que l'espace nous man-
querait, si nous voulions les indiquer tous ou seulement en faire l'historique.
Nous préféronsfaire uniquement l'exposé des méthodes de traitement qui sont

encore en usage et surtout de celles qui découlent des dernières découvertes

sur la nature de la maladie et qui sont actuellement le plus fréquemment
employées.

Médication abortive. Elle a pour but de détruire les germesinfectieux avant
qu'ils aient envahi l'organisme entier, ou tout au moins de les arrêter dans leur
développementet de restreindre ainsi la durée habituelle de la maladie. Il est
probable qu'un jour viendra où cette méthode, reposant sur des bases plus
solides que maintenant, sera le début de tout traitement de fièvre typhoïde,
mais jusqu'à présent elle n'a pas donné de résultats bien saillants, aussi nous
bornerons-nous à indiquer les effortsqui ont été faits pour la développer.

Déjà Bouillaud professait que les émissions sanguines employées dès le début
de la maladie pouvaient faire avorter le mouvement fébrile, mais cette méthode

ne donna que de faibles résultats entre les mains d'Andral et des autres expé-
rimentateurs. Nous en dirons autant de la méthodede Leroy de Béthunes, qui
combinait la saignée avec l'usage de l'eau, intus et extra. Ces médications sont
aujourd'hui condamnées, comme l'est aussi le traitement contro-stimulant au
moyen de l'émétique; la médication abortive, remise en honneur dans ces der-
nières années, cherche maintenant ses moyens d'action parmi les antiseptiques
qui s'adressent d'une façon directe au principe même de la maladie. Les mercu-
riaux ont été proposés par Serres, sous forme de frictions d'onguent mercuriel
et de sulfure noir de mercure à l'intérieur. 11 n'arrêtait le traitement que lorsque
la salivationsurvenait. Cette méthode a été reprise par Kalb (Berlin. klin. Voch.,
1885), qui fait frictionner l'abdomen et les cuisses de ses malades chaque jour

avec 6 grammes d'onguent mercuriel. Au bout de six jours de ce traitement,
l'hyperthermie est généralement vaincueet la convalescence commence. Il aurait
ainsi réussi à faire avorter la maladie 80 fois sur 100 cas. Concurremment au



mercure il donne de l'alcool pour éviter la débililation qui est causée par la
cure hydrargyrique.

En France, Salet de Saint-Germain a préconisé une méthode qui consiste à
administrer 1 centigramme de calomel d'heure en heure jusqu'à l'apparition de
la salivation, la fièvre typhoïde tournant court à ce moment.Bouchard s'est servi
de cette méthode avec assez de succès, mais il l'a abandonnée, car elle est sou-
vent ln source de complicationset produitune convalescence longuesuivie d'une
débilité et d'une anémie profonde. Les médications antiseptiques dont nous par-
lerons dans un instant ont l'avantage de diminuer la durée de la maladie, mais
nous devons dire dès maintenant avec de Beurmann (De la médication abortive,
1886} que le traitement abortif de la dothiénentérie n'est pas encore trouve.

Traitement basé sur les indications pathogéniques. M. Bouchard a ramené
les indications thérapeutiques dans la fièvre typhoïde aux quatre points sui-
vants l'antisepsiegénérale, l'antisepsie intestinale, la médication antipyrétique
et la diététique des aliments et des boissons (Leçons sur les auto-intoxications,
p. 217, 1887). Albert Robin, envisageant la dothiénentérie d'une façon à peu
près identique, ramène à trois le nombre des indications thérapeutiques dé-
truire le microbe typhique et diminuer les fermentations intestinales, défendre
les tissus contre l'action nocive du poison originel, et enfin s'opposerà la réten-
tion des déchets en favorisant par tous les moyens leur élimination. Quant à
nous, tout en reconnaissantque l'indication fondamentaleest de détruire le bacille

typhique, nous croyons qu'il y a lieu de considérercommeune indication impor-
tante celle de lutter contre l'hyperthermie. Nous envisagerons donc successi-
vement les méthodes thérapeutiques qui répondent aux quatre indicationssui-
vantes 1" détruire l'agent pathogène (antiseptie générale et locale), et dimi.
nuer la production des ptomaïnes dans l'intestin (désinfection); 2<> défendre les
tissus contre l'hyperthermie;5° accroitre la résistance organique et fournir aux
cellules animales les moyens de lutter contre les bacilles; 4° favoriser l'élimi-
nation des produits infectieux.

1. Première indication désinfection, antisepsieintestinale,antisepsie gêné-
nêrale. A. Désinfection. Dans la fièvre typhoïde, il faut compter non-seule-
ment avec les dangers dus à la présence des microbes, mais-encore avec ceux
qu'occasionne la formation des produits toxiques dans l'intestin. Depuis la
découvertedes ptomaïnes par Selmi et les travaux de Gautier et de Bouchard,
on sait qu'il se produit, à la surface de l'intestin, des alcaloïdes engendrés par
la putréfaction des détritus organiques et constituant des poisons violents qui
sont normalement éliminés en partie par les selles et en partie par les urines.
Au cours des maladies infectieusesà localisation intestinale ces produits toxiques
sont élaborés en quantité extrêmement considérable; tant que le rein fonc-
tionne et les élimine au dehors, ils ne déterminent aucune action nocive, mais,
quand l'émonctoire ne suffit plus à remplir ces fonctions, ils s'accumulent dans

l'économie et déterminent des phénomènes d'empoisonnementauxquels Bou-
chard a donné le nom de stercorémie. C'est pour neutraliser une partie des
produits toxiqueset empêcher l'auto-intoxication observée chez les typhiques
que Bouchard eut l'idée d'employer du charbon porphyrisé. Le succès répondit
à son attente, et en faisant absorber au malade 100 grammes de charbon parjour donnés par cuillerées de deux heures en deux heures, les matières fécales
perdaient leur odeur fétide et présentaient une toxicité moindre. Grâce à la
désinfectionproduite par le charbon, l'état général s'améliore, la teinte terreuse



de la face est remplacée par une coloration naturelle, la langue se déterge et
le météorisme diminue. Une statistique portant sur plus de 500 cas a montré
que la mortalité était tombée à 15 pour 100. Ce traitement présente des incon-
vénients sérieux; il produit de la constipation et l'accumulation dans l'intestin
de masses de charbon qui nécessitent l'emploi répété des laxatifs.

A. Antisepsie intestinale. La désinfection des matières fécales n'est qu'un
adjuvant de l'antisepsie, car, avant de songer à neutraliser les produits des
microbes, il faut songer à atteindre les microbes eux-mêmes. Les substances
antiseptiques ne peuvent pas être employées toutes indifféremment, quand il
s'agit de les faire arriver sur l'intestin. Il faut qu'elles ne soient ni absorbées
ni décomposées pendant leur passage dans les voies supérieures. Ce sont donc
les médicaments insolubles, capables d'arriver jusqu'à l'intestin sans change-
ment appréciabledans leur constitution, qui doivent être préférés.

Le salicylate de bismuth, préparation très-peu soluble, a été employé un des
premiers commeantiseptique local. Rathery le donnait à la dose de 6 grammes
par jour; Desplats, qui l'a expérimenté à Lille, lui reconnaît une action abortive
Vulpian, qui en étudia l'action en même temps que celle des autres dérivés de
l'acide salicylique, l'employait à la dose de 12 grammes par jour et retirait de
son emploi des résultats sérieux. Chez la plupart des malades, les selles per-
dent leur fétidité, la température s'abaisse, il y a des sueurs abondantes et de
l'amélioration de l'état général. Cependant la durée de la maladie et sa gravité
ne paraissent pas avoir été influencées par ce médicament. Comme le charbon,
il a l'inconvénient de favoriser la constipation.

Le sulfure de carbone, conseillé par Dujardin-Beaumetz, peut remplacer
avantageusementle salicylatede bismuth et le charbon. Sapelier (thèse de Paris,
1885) a reconnu qu'il est, dans certaines limites, très-bien toléré par l'éco-
nomie, et qu'il possède une action antiseptique et désinfectante remarquable.
M. Dujardin-Beaumetz fait prendre à ses typhiques de huit à douze cuillerées à
bouche par jour d'une solution contenant 10 grammes de sulfure de carbone
pour 500 grammes d'eau aromatisée. Le médicament est supporté parfaitement
par les malades, et son action a donné des résultats très-satisfaisants.

C'est au professeurBouchardque l'on doit l'introduction de l'iodoforme dan s
le traitementde la fièvre typhoïde en leur en donnant 1 gramme par jour, il
fait disparaître complétement la mauvaiseodeur des selles, en diminue la toxicité
et la quantité des agents de putréfaction qu'elles contiennent d'habitude; les
microbes eux-mêmes, atteints dans leur vitalité, ne se trouvent plus dans les
matières alvines qu'en très-petit nombre. Entre ses mains l'emploi de l'iodo-
forme joint à celui des bains tièdes a fait tomber la mortalité à 10 pour 100,
chiffre qui est un des meilleurs que l'on ait encore obtenu. Il donne concur-
remment l'iodoforme et le charbon en faisant dissoudre 60 centigrammes d'io-
doforme dans 100 centimètres cubes d'éther sulfurique,et en mélangeant cette
solution aves 100 grammes de poudre de charbon végétal. Une fois l'éther éva-
poré, le charbon iodoformé est incorporé dans 180 grammes de glycérine. Une
cuillerée! à bouche de ce mélange délayé dans un peu d'eau est donnée toutes
les deux heures au malade. Alb. Robin, ayant employé la méthode de Bou-
chard, a obtenu les mêmes résultats que lui, mais s'est heurté à la répugnance
des malades auxquels ce médicament inspire une véritable aversion. Pour remé-
dier à cet inconvénient, le professeur Renaut donne chaque jour, en trois cachets,
75 centigrammes d'iodoformeporphyrisé. Il a constaté que dès le lendemain les



selles devenaient inodores en même temps que l'indol, l'un des produits essen-
tiels de la putréfaction intestinale, éliminé par les reins, disparaissaitdes urines-

pour n'y point reparaître pendant toute la durée de l'évolution morbide. En
joignantà ce traitement l'emploi de la méthode de Brandt et des toniques, il vit,
dans 40 cas, tous ses malades guérir, sauf trois qui moururent de complications-
étrangères à la dothiénentérie. Renaut eut l'occasion, lors d'une autopsie, de
constater le mode d'action de l'iodoforme sur l'intestin il vit que toutes les-

plaques de Peyer exulcérées étaient revêtues d'une couche d'iodoforme, comme
si on les en avait saupoudrées, et qu'il s'était opéré là un véritable pansement
intestinal à l'iodoforme. Il faut donc considérer ce médicament comme un véri-
table topique des ulcères intestinaux, et cette donnée a une importance capi-
tale, car on sait quelle est l'activité de l'iodoforme à l'égard des ulcères atones
qu'il déterge et fait se couvrir rapidement de bourgeons charnus. Or non-seule-
ment ce bourgeonnement, quand il est hâté, conduit à une cicatrisation plus
rapide, mais encore on sait que des bourgeons charnus bien développés sont un-
obstacle puissant à la résorption des agentspathogènes (Lemoine, Det'antisepsis-
médicale, 1886).

Le naphtaline, préconisée par Rossbach, qui la croyait capable de juguler la-

maladie en cinq ou six jours, a été adoptée aussi par Bouchard et Albert Robin.
On la donne aux doses de 50 centigrammes à is^àO par jour, divisée en paquets
de 10 à 20 centigrammes et mélangée avec partie égale de sucre. Elle désin*
fecte les selles aussi bien et peut-être même mieux que le charbon iodoformé..
Mais elle est mal tolérée, occasionne des douleurs rénales et vésicales, et peut
irriter les voies urinaires. Il ne faut donc l'employer qu'à faible dose. Bouchard*
lui préfère actuellement le naphtol, moins irritant, très-antiseptique, et dont le

peu de solubilité fait un précieux agent d'antisepsie locale.
C. Antisepsie générale, Elle est dirigée contre les agents pathogènes qui

ont pénétré dans les liquides et les tissus de l'organisme; elle est l'adjuvant
indispensable de l'antisepsie locale qui, elle, ne peut s'adresser qu'aux parasites
déposés sur les surfaces directement accessibles. Son but est d'atteindre les
germes partout où ils se tiennent, sinon pour les tuer, du moins pour modifier

leur vitalité et atténuer leur virulence. Au congrès de Copenhague de 1884,
Bouchard a montré qu'elle n'était pas une simple vue de l'esprit, et a magis-
tralement indiqué les principes qui doivent lui servir de base. On a prétendu
qu'en visant le microbe c'était le malade qu'on atteignait il faut donc arriver
à pouvoir introduiredans le sang, la lymphe, les séreuses et le tissu connectif,
des substancescapables de tuer les bactéries pathogènes sans tuer les cellules
du malade. Le problème revient donc à ceci tuer les cellules végétales sans
tuer les cellules animales. En d'autres termes, un agent toxique pour la cellute
bactérienne à une dose qui ne l'est pas pour les cellules du milieu intérieur
humain devient un antiseptique du sang, de la lymphe et de l'intimité des
parenchymes. Le but idéal serait de trouver, pour la fièvre typhoïde et pour
chaque maladie infectieuse, un remède spécifique comparableau mercure contre
la syphilis, et au quinquina contre les manifestations de l'intoxication palustre.

L'antisepsie générale n'a pas encore donné de résultats bien saillants, appli-
quée à la lièvre typhoïde. Ne connaissant pas de spécifique de cette maladie, on

a essayé successivement les antiseptiques généraux efficaces contre d'autres
infections. Le mercure et ses composés ont une action antiseptique qui, en
dehors de la syphilis, s'étend à un groupe très-étendu d'organismes inférieurs



pathogènes aussi l'a-t-on expérimenté dans la dothiénentérie, ainsi que nous
l'avons déjà dit, et son emploi fait partie de la méthode thérapeutique em-
ployée actuellement par Bouchard. Il donne chaque jour 40 centigrammes de
calomel en vingt doses prises à intervalles égaux il ne cherche pas la saliva-
tion et ne l'obtient jamais. Dès le deuxième jour la fièvre diminue et reste
ensuite à un niveau relativement bas. Il provoque un grand affaiblissement du
malade et une longue convalescence aussi son emploi est-il très-restreint.

La quinine agit très-vraisemblablement comme antiseptique général. Dans
la fièvre paludéenne, elle coupe court aux accès en détruisant les spirilles patho-
gènes, et il est probable que, dans la fièvre typhoïde, elle n'amène un abaisse-
ment de température temporaire que parce qu'elle empêche le développement
des bacilles d'Eberth.

La créosote (Pécholier), l'acide benzoïque (Klebs), l'acide salicylique, ont été
tour à tour préconisés comme antiseptiques généraux. Gelinski attribue à l'io-
dure de potassium une action spécifique véritablement remarquable, mais ses
résultats n'ont pas été confirmés (Berlin. klin. Woch., 1883).

II. Deuxième indication de' fendre les tissus contre l'hyperthermie. Il est
inexact de ne considérer, dans la fièvre typhoïde, que l'hyperthermie, ainsi
qu'on l'avait fait jusqu'à ces dernières années, et de dire, avec Liebermeister,
qu'elle est le principal danger. L'hyperthermie indique la gravité de la maladie,
mais ne la produit pas. L'élévation de la température annonce, mais ne constitue
pas le danger (Bouchard). Il semble démontré aujourd'hui qu'elle n'est l'origine
ni de la dégénérescencegraisseuse des organes, ni de l'épuisement du cœur, ni
même des complicationscérébro-spinales si graves dans la dothiénentérie. Ceci
n'empêche pourtant pas qu'il y ait un grand intérêt à abaisser la température
du malade, car, lorsque cette indication est remplie, on constate aussitôt une
amélioration de l'état général et un amendement des symptômes.

Certes, il paraît bien osé, au premier abord, de dire que, par l'emploi des
médicaments dits antithermiques ou des bains froids, ce n'est pas seulement
l'élévation de températureque l'on combat, mais encore les agents infectieux,
mais il faut savoir que la première n'est qu'un fait secondaire, que la fièvre n'a
aucune existence propre, et qu'elle est tout entière déterminée par les modifi-
cations morbides subies par l'organisme. En abaissant la température, nous ne
réussissons à diminuer la fièvre que parce que nous nous opposons à la repro-
duction des microbes; le milieu leur est ainsi rendu défavorable,les conditions
de leur existence sont changées, leur activité est diminuée, et par conséquent
leur action nocive amoindrie. La plupart des médicaments qui abaissent la tem-
pérature ne produisent ce résultat que parce qu'ils sont, en même temps, des
antiseptiques; la méthode des bains froids n'agit, elle aussi, qu'en modifiantle
milieu et en le rendant défavorable à la pullulation des germes.

De toutes les méthodes employées pour produire l'abaissement de la tempé-
rature, celle à laquelle nous donnons la préférence et que nous plaçons au pre-
mier rang, pour les résultats obtenus, est la réfrigération par les bains froids,
telle que Brandt l'a indiquée et telle qu'elle est employée par les médecins de
l'École lyonnaise. Si l'on veut remonter aux anciens médecins qui utilisaient
l'eau froide, on peut dire que c'est Currie (de Liverpool) qui, en 1787, précisa
le premier le mode d'administration de cette médication. Depuis les bains froids
furent employés contre l'hyperthermie par Récamier, Chomel et Jacquez de
Lure, mais il faut arriver aux travaux de Brandt de Stettin pour voir ce mode



de traitementétabli définitivementsur des bases scientifiques. Le médecin alle-
mand obtint des résultats magnifiques, et, sur un total de 8141 cas, ne compta

que 600 morts, soit 7,4 pour 100, tandis qu'auparavant la proportionétait de

•16 pour 100. Après s'être développée en Allemagne, la méthode de Brandt fut
importée en France par Franz Glé.nard(de Lyon), et elle est employée dans cette
ville depuis 1870 avec un succès qui ne s'est jamais démenti.

Nous n'avons pas l'intention de rappeler ici les nombreuses discussionsscien-

tifiques dont la méthode de réfrigération par les bains froids fut l'objet en
France, elles passionnentencore trop le monde médical nous nous contenterons
d'exposer le manuel opératoire, les indications et les résultats de la méthode

de Brandt, que l'on peut aussi justement appeler méthode lyonnaise.

Technique du traitement réfrigérant. Les bains doivent être de 18 à
20 degrés, de quinze minutes de durée, et répétés toutes les trois heures, tant

que la température rectale dépasse 39 degrés. Dans les cas graves, quand l'hy-
perthermie est grande, les bains doivent même être donnés de deux heures en
deux heures. Brandt recommande de placer la baignoire parallèlement au lit
du malade, de façon à ne pas lui faire subir un déplacement trop grand. Dans

les hôpitaux (le Lyon, il existe des salles plus spécialement affectées aux typhi-

ques, et dans lesquelles on a ménagé une petite chambre servant de cabinet de

bains; le malade y est conduit sur un fauteuil à roulettes. Les fenêtres du
cabinet doivent être, toujours fermées, ainsi que la porte, pendant la durée du
bain. Quand le malade est dans la baignoire, on lui place une compresse d'eau
froide ou même une vessie de glace sur la tête, surtout quand on redoute des

symptômesnerveux. Le malade doit rester plongé dans l'eau jusqu'au cou, et
il est important, pour éviter les complicationspulmonaires, que ses épaules ne
sortent pas du bain. Pour favoriser la circulation, on peut faire quelques fric-
tions sur les membres supérieurs et la poitrine (Chapuis, La fièvre typhoïde

et les bains fioids à Lyon. Thèse de Paris, 1883). Le bain terminé, le malade

est entouré d'un drap et d'une couverture, et reconduit à son lit sans être
essuyé. Une fois recouché, on le laisse peu couvert, la couverture ne remon-
tant pas jusqu'à la poitrine. On lui fait alorsprendre un demi-verre de vin

vieux et un peu de potage.
La durée des bains doit varier, selon les cas, entre huit et quinze minutes. 11

est bon toutefois que les premiers soient donnés avec toute la rigueur de la

formule de Brandt. En revanche, il est indispensable que le bain soit donné de

trois heures en trois heures, même la nuit. Ce n'est qu'à ce prix que l'on peut
espérer obtenir de la méthode les résultats qu'on est en droit d'attendre d'elle. Ce

n'est que dans des cas bien rares, quand la température n'atteint pas 59 degrés,

que l'on peut se dégager de cette rigueur. Il va sans dire que, lors de la défer-

vescence et au début de la convalescence, ce degré étant moins souventatteint,
le nombre des bains quotidiens est alors diminué. L'application de cette mé-
thode demande donc que la température des malades soit prise toutes les trois

heures; il est également utile de la prendre après chaque bain pour constater
l'abaissement obtenu. Une haute exacerbationfébrile peut bien, malgré tout, se
produire entre deux bains, et même peu de temps après le bain, mais son im-

portance est presque nulle, à cause de son peu de durée, le bain suivant la
faisant cesser. MM. Raymond Tripier et Bouveret recommandent des bains de

deux heures en deux heures, quand l'ascension thermique est élevée et prompte
à se reproduire (Traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids, 1885).



Il n'y a aucun inconvénient, pour le malade, à continuer l'emploi des bains la
nuit bien au contraire, c'est à la sédation des symptômesproduite par eux qu'il
doit de pouvoir reposer quelque temps après chaque immersion. Une inter-
ruption nocturne est toujours fâcheuse, en ce sens qu'elle augmente la résis-

tance à la défervescence pour le lendemain (Tripier et Bouveret).
Les premiers bains froids causent au malade, si tant est qu'il ait toute sa

connaissance,une vive appréhension il est certain que le contact avec l'eau
froide produit chez lui une véritable douleur, mais cette impression dure à
peine. Il éprouve une légère angoisse, un peu d'oppression, surtout s'il pénètre
dans le bain peu à peu au lieu de s'y plonger brusquement le meilleur moyen
d'éviter cette gêne respiratoire d'ordre réflexe est de pratiquer immédiatement

une affusion froide sur la tête (Chapuis). Bientôt le malade ressent un véritable
bien-être et n'éprouve à nouveau un certain malaise que vers la huitième mi-
nute c'est le prélude du frisson. Ce frisson annonce le commencement de

l'abaissement de la température centrale, et la défervescence obtenue est d'au-
tant plus grande que cette période de frisson est plus longue. Reconduit à son
lit, le malade se trouve beaucoup mieux qu'avant le bain et s'endort, presque
aussitôt, d'un sommeil tranquille.

L'application des bains froids amène rapidement une diminution de l'intensité
des symptômes; les phénomènes d'ordre nerveux disparaissent les premiers,
trois ou quatre bains emportent le délire (Chapuis). Au bout de quelques jours,
l'aspect du malade change compléteme'nt; son intelligence se réveille, il sort de

sa torpeur et sa physionomierespire le bien-être. Il ne faut pas croire que l'abais-
sementde la températureobtenuaprès chaque bain froid soit considérable; il ne
dépasse guère 0,8 à i,2. Des abaissements de 2 et 5 degrés sont très-rares

souventmême ils ne sont que de 0,2 à 0,5. Après le bain la températuredescend

encore pendant un quart d'heure environ, reste stationnaire jusqu'à la fin de la
première heure, pour remonter ensuite. Au commencement de la maladie, les
rémissions sont faibles et ne deviennent considérables que dans les derniers
jours.

Les médecins lyonnais s'accordentpour reconnaître que les bains froids n'agis-

sent pas seulement en déterminant l'abaissement de la température,abaissement
parfois peu considérable, mais agissent surtout en modifiant l'allure de la
maladie et en prévenant les complications. Il sembleque la virulence du poison
typhique ait été atténuée, et qu'il soit désormais impuissant à produire sur les

organes des localisations durables. Brandt se croit autorisé à dire Le traitement

par les bains froids, méthodiquement employé dès le début, donne un succès
positivement assuré et permet toujours d'éviter la mort. R. Tripier et Bou-

veret considèrent également le succès comme à peu près certain toutes les fois

que le malade sera baigné avant le cinquième jour de la maladie. Les chances
de guérison diminuent à mesure que le début du traitementdevient plus tardif.
Les bains froids employés à une période ultérieure de la maladie exercent
seulement une action favorable sur les symptômesexistants, mais ne modifient

pas son cours général et ne préviennent plus les complications. Commencé

après le quinzième jour, le traitement perd la plupart de ses avantages et
présente même des dangers dans son emploi, car on. en est alors à la période
des complications (Chapuis). On a reproché à la méthode du traitement hâtif,
employé dès les premiers jours, l'inconvénient d'être appliquée avant que le
diagnostic soit tout à fait certain. Or il n'y a aucun danger à baigner des



embarras gastriques ou des pneumonies, alors qu'il y a un avantage certain à
baigner les typhiques dès le début. L'erreur de diagnostic, au cas où elle exis-
terait, est de peu d'importance. Les typhiques ainsi soignés dès la période
d'invasion voient leur maladie suivre un cours tout à fait normd et ont une
convalescence particulièrement rapide et presquecaractéristique.

Brandt est exclusif il fait baigner toutes les fièvres typhoïdes, légères ou
graves, et il s'appuie sur ce fait d'observation clinique que les symptômes
initiaux ne peuventnullement faire prévoir quelle sera la gravité de la maladie.
L'École lyonnaise partage cet avis, le traitement par les bains froids doit tou-
jours être appliqué, sauf à l'être moins sévèrement ou même à être cessé,
quand les symptômes s'amendent. On reconnaît généralement qu'il est indis-
pensable de baigner les formes ataxiques, celles où la stupeur et l'adynamie
sont extrêmement accusées, les fièvres à températures extrêmes, et celles où il
n'y a pas de rémission suffisante le matin, les malades chez lesquels le pouls
est faible et très-fréquent, et enfin ceux dont l'état typhoïde est très-aeccusé. II

y a donc bien peu de cas qui ne soientjusticiables de la méthode de Brandt. Ii
n'y a guère de contre-indicationà l'emploi des bains; les complicationsbroncho-
pulmonairesn'en constituent pas une; elles sont au contraireaméliorées; il en
est de même des complications rénales. Pour Chapuis, la pneumonie survenant
au déclin de la maladie, les lésions pulmonaires anciennes préexistantes, et
surtout l'emphysème, contre-indiquent de la façon la plus absolue l'emploi de
la méthode réfrigérante. À Lyon, les hémorrhagies ne sont pas envisagées
comme une contre-indication du bain, on suspend le traitement le jour de
l'hémorrhagie, pour le recommencer le lendemain. Quand il s'agit de com-
mencer l'emploi des bains après le quinzièmejour, il faut s'assurer auparavant
de l'état du cœur; la possibilité d'une syncope est une contre-indication.

Les résultats obtenus par ce mode de traitement paraissent être supérieurs
d'une façon indiscutable à ceux que donnent les autres médications, et les
médecins lyonnais ont pu dire, au cours de la discussion qui eut lieu à l'Aca-
démie en 1885, qu'ils se déclaraient partisans de la méthode de Brandt avec la
conviction que, régulièrement appliquée, surtout dès le début de la maladie,
elle abaisse considérablement le taux de la mortalité.

D'après les statistiques de l'armée allemande il n'y aurait eu à Stettin que
deux morts sur 186 typhiques traités par les bains froids de 1877 à 1881, soit
1,6 pour 100. La méthode de Brandt n'a de valeur que si elle est rigoureuse-
ment employée, c'est ce qui explique en partie les écarts des statistiques. À
Lyon, Bouveretet Tripier ont eu une mortalitéde 8,50 pour 100, Rollet de 8,49;
la statistique de Mollière donne 5,55 pour 100. Ces chiffres sont éloquents,
mais moins encore que ceux de l'armée allemande, où le traitement est minu-
tieusement appliqué.

Nous nous empressonsde dire que la réfrigération par les bains foids ne doit

pas être employée comme traitement exclusif; elle ne s'adresse qu'à une seule
indication, l'hyperthermie, et doit être aidée par l'emploi simultanédes méthodes
qui répondent aux autres indications. C'est à cette condition seulement que
l'on aura une statistique à peu près vierge de décès.

Bouchard a cherchéà réaliser un bain où le malade peut perdre du calorique
sans choc nerveux ni spasme des vaisseaux cutanés. Il donne des bains dont la
température initiale est de 2 degrés inférieure à la température centrale, et que
l'oa refroidit lentement jusqu'à 30 degrés. Le bain se répète 8 fois par jour,



-et peut durer une heure et plus à chaque fois. L'abaissement obtenu est en

moyenne plus considérable que par les bains froids, et il est d'autant plus

grand que la température du maladeétaitplus élevée. Bouchard a noté la même

sédation des symptômes que par la méthode de Brandt, et il croit qu'il peut
.ainsi éviter les complications que cette méthode lui fait craindre mais il

.faut constater que l'action des bains tièdes n'est nullement comparable à celle

qui est exercée par les bains froids, car on n'obtient pas avec eux cette jugula-

,tion de la maladie ni cette marche particulière que nous avons signalée. Les

bains tièdes paraissent s'adresser uniquement à l'hyperthermie, tandis que les

bains froids modifient la nature même de l'infection. Avec l'emploi combiné

de l'antisepsie interne et des bains tièdes la mortalité est descendue dans le

service de Bouchardà 10 pour 100 (18 morts sur 180 cas).

Nous ne parlerons que pour mémoire de diverses méthodes de réfrigération

qui consistent dans l'emploi du drap mouillé, des affusions froides, ainsi que
de celles qui se servent d'un appareil destiné à produire une réfrigération

locale. Ces modes de traitement peuvent déterminer passagèrement un abaisse-

ment de la température,mais n'exercent aucune influencefavorablesur la marche

de la maladie.
Médicaments antipyrétiques. Quand on emploie le traitementpar la bal-

oéation, il est inutile de s'adresser aux médicaments antithermiques; on doit,

au contraire, s'en servir pour répondre à la deuxième indication que nous

avons posée, quand on ne veut pas recourir à la méthode de Brandt ou à celle

de Bouchard. Les sels de quinine sont, de tous ces médicaments, ceux qui ont
été les premiers employés. Les premiers résultats ne furent pas heureux, et la

quinineétait tombée en désuétude quand Vogt, puis Liebermeister, la remirent en
honneur. Lorsque la température est élevée, la quinine, à dose suffisante,

amène un abaissement de 1 à 3 degrés qui persiste pendant vingt-quatre heures,

et qui s'accompagnede bien-êtreet d'uneatténuation des phénomènesnerveux. Il

semblerait donc naturel, au premier abord, dit Bouchard, de reproduireindé-

finiment cet effet favorable. Il a essayé ce procédé, mais a dû l'abandonner

bientôt, la quinine ne produisant plus aucun effet dès le troisième jour, et un

repos de trois jours au moins étant nécessaire pour qu'elle puisse retrouver

son pouvoir. Plusieurs méthodessont basées sur l'emploi presque exclusif d'un
sel de quinine. Liebermeister donne le sulfate à la dose de 2 à 3 grammes.par
jour, en ayant soin de ne jamais le faire prendre deux jours de suite. G. Sée

l'emploie à la même dose, mais d'une façon continue; il aurait obtenu ainsi,

sauf dans les cas très-graves, une courbe thermique moins élevée que d'ha-
bitude. La méthode de Jaccoud se rapproche plutôt de celle de Liebermeister:
il donne 2 grammes de bromhydrate de quinine le premier jour, lsr,50 le

second, et 1 gramme le troisième, et recommence après trois jours de repos.

« Il,, cherche ainsi à obtenir le maximum possible d'effet antipyrétique avec
le minimum possible de doses ». Tout le monde ne reconnaît pas à la quinine

une action utile, du moins en tant qu'elle est employéecomme traitementsys-
tématique Vulpian n'a obtenu avec elle que de faibles abaissements de tem-
pérature Dujardin-Beaumetz et Murchison lui reprochent d'avoir quelquefois

causé du délire et du collapsus. Nous sommes d'avis, avec Bouchard, de ne
l'employer qu'à intervalles éloignés, et seulement si la température rectale

dépasse40 degrés le matin. Ce médicaments'adresse seulement à l'hyperthermie

et ne diminue guère l'intensité des accidents. Il ne faut pas oublier que, si la



quinineest le spécifique de l'impaludisme, elle n'a qu'une action très-faiMe
et souvent nulle sur la marche des autres maladies infectieuses.

La médication salicylée est employée dans le traitement de la fièvre typhoïde
depuis les recherches de Rites (1875); les bons résultats qu'elle donne la firent
employer couramment en France par Vulpian, Jaccoud, G. Sée, etc. Vulpian
préférait l'acide salicylique comme possédant, à dose e'gale, une action anti-
fébrile bien supérieure à celle du salicylate de soude; Dujardin-Beaumetzest
du même avis. L'acide salieyliquen'abaisse la température que chez le fébri-
citant, et comme la quinine il agit d'autant mieux que la température est plus
éleve'e. Ilieux qu'elle il amène une chute; de la courbe thermique et, aux
doses de 2 à 4 grammes, produit une rémission de 2 à 5 degrés. II modifie à
peine le pouls et n'exerce aucun effet sur la circulation; on lui a reproché de
déterminer des accidents du côté du cœur et du système nerveux, mais cette
action nocive ne se manifesterait que lorsqu'on l'emploie à des doses trop con-sidérables. Non-seulement il abaisse la température, mais encore il améliore
l'état général; cette dernière action est toutefois loin d'être constante, et,
d'après Riesset Stricker, l'abaissement thermique se produiraitseul, sans amen-dement des accidents sérieux. L'acide salicylique est administré aux malades
de différentes manières Guéneau de Mussy en donnait 1 gramme par jour dans
une bouteille de limonade; Liebermeister le prescrit à la dose de 6 grammes pris
dans la soirée; la méthode de Vulpian consistait à le donner en cachets de
50 centigrammes de demi-heure en demi-heure, en ayant soin de faire boire
le malade après l'ingestion de chaque prise, le maximum de dose ne dépassant
pas 6 grammes par jour. Cette méthode a sur les précédentes la supériorité de
tenir constamment le malade sous l'action du médicament qui, on le sait,
s'élimine très-rapidement. Ses seuls résultats sont de produire un abaissement
notable de la température et de désinfecter partiellement les selles, mais sansmodifier en aucune sorte la marche de la maladie.

Le salicylate de soude ainsi que le salicylate de bismuth (Desplats) ont uneaction analogue à celle de l'acide salicylique, mais moins énergique.
La médication phéniquée, proposée en 1874 par Pécholier,puis vantée sur-

tout par Desplats (de Lille),est aujourd'huiabandonnéepresque partout, à causede ses dangers. La méthode de Desplats est basée sur l'emploi simultané de
l'acide phénique en lavement et en potion toutes les trois heures il donne
un lavement contenant de 50 centigrammes à gramme d'acide phénique ensolution dans 100 grammes d'eau, de façon à faire prendre, par jour, 6 à
8 grammes d'acide phénique. Quand la température dépasse 40 degrés, et queles malades consentent à prendre le médicament en potion, il l'administre parla joie buccale. L'acide phénique est un antithermique puissant, trop puissant
même, car il peut amener un abaissement de température beaucoupplus con-sidérable que celui qu'on veut produire et occasionnerles accidents du collap-
sus. Après chaque lavement la température tombe de 1 à 3 degrés en deux
heures environ, la circulation s'active, le visage devient turgescent, tandis quele pouls augmente de rapidité. Quelque temps après la peau pâlit, et le malade
ressent un violent frisson qui rappelle celui de la fièvre intermittente. Sans
parler du collapsus possible, l'acide phénique présente encore des inconvénients
sérieux, car il produit des coliques, de la diarrhée, des accidents pulmonaires
et même des accidents cachectiques secondairesdus, d'après Ramonet (Ârck.
gën. de méd., 1882), aux déperditions sudorales, et surtout à la destruction



globulaire que provoquent des doses élevées de phénol. Alb. Robin a constaté
qu'il s'élimine, par les urines, à l'état de phénylsulfate de potasse, et appauvrit
ainsi l'organisme en soufre et en potasse.

La résorcine, la kairine et la thalline,ont été successivementemployées dans
le traitement de la fièvre typhoïde, mais ne présentent pas d'avantages parti-
culiers.

Uantifébrine donne, dans la fièvre typhoïde, un abaissement thermique
notable, mais ne paraît pas imprimer de modificationà la marche de la mala-
die. Elle a, du reste, été abandonnéepar ceux mêmes qui s'en servaient à cause
de la déglobulisationqu'elle produit au bout d'un certain temps.

L'antipyrine a paru exercer une action favorable sur la marche de plusieurs

cas de fièvre typhoïde, entre les mains de Lépine et de Clément (de Lyon). Il
est nécessaire d'attendre de nouvelles recherches pour pouvoir se prononcer sur
la valeur de cette médication. Il semble en effet que son emploi favorise l'ap-
parition d'accidents convulsifs du type urémique, et d'autre part il résulte de
recherches faites par Al. Robin qu'elle entrave les oxydations, diminue les
échanges organiques et affaiblit l'excitabilité du système nerveux. Il est donc
loin d'être démontré qu'elle soit utile et même inoffensive dans la fièvre typhoïde.

La digitale a été employée comme antithermique,dans la fièvre typhoïde, par
Wunderlichet Liebermeister,et récemment, en France, par Bernheim. Ce dernier
donne la poudre de feuillesà la dose de 75 centigrammesà 1 gramme en infusion
dans 100 grammes d'eau, et par cuillerées d'heure en heure. Tantôt la défer-

vescence est brusque, et tantôt elle se fait lentement, pour arriver en quatre
jours au chiffre minimum (35 degrés, Bernheim). Son action n'est pas con-
stante, et elle peut devenir, en s'accumulant dans l'économie, l'origine de com-
plications cardiaques le plus souvent, du reste, elle est mal tolérée par les
voies digestives.

L'ergot de seigle préconisé par Duboué (de Pau) à la dose de 1 à 3 grammes
par jour, non-seulement dans les formes hémorrhagiques, mais encore dans
toutes les formes graves, produirait un abaissement de température et aurait
même une action abortive que les divers médecins qui l'ont essayé depuis
n'ont pas observée. Il reste indiqué, d'après Siredey et Huchard, pour com-
battre les congestions hypostatiques et les complicationshémorrhagiques.

III. Troisième indication accroître la résistance organique, médication
tonique. On a reconnu que l'abstinence d'aliments presque complète, à laquelle

on soumettait autrefois les typhiques, augmente la mortalité, et l'on suit
actuellement les préceptes de Graves, qui recommandait de nourrir les fébrici-
tants. Il est nécessaire de soutenir les forces du malade en l'alimentant et en
le soumettant à une médication tonique. Cette alimentation doit être surveillée
de très-près et se composer exclusivement d'aliments liquides et de facile
absorption. Même dès le début de la maladie il est nécessaire de faire prendre

au malade, en pleine période fébrile, du lait et du bouillon. L'un et l'autre
doivent être donnés à doses faibles, mais répétées souvent, toutes les heures ou
toutes les deux heures; c'est à ce prix seulement qu'ils n'amèneront pas de
troubles gastriques. Il est préférable de les faire prendre froids, et le lait doit
toujours être écrémé auparavant. Alb. Robin recommande le bouillon comme
contenant une quantité assez considérable de matières minérales qui peuvent
servir à remplacer celles que le malade élimine, chaque jour, en détruisant ses
tissus. Il a l'inconvénient d'entretenir la diarrhée; c'est pour cette raison qu'à



Lyon on lui préfère les potages maigres dans lesquels on incorpore une faible
quantitéde riz ou de semoule. 11 faut s'en tenir soigneusement,pendant toute la
période de fièvre, aux aliments liquides, lait, bouillon, jus de viande, etc.,
mais il ne faut pas craindre de les donner chaque jour en quantité relativement
élevée. L'intolérance gastrique est rare, quand on a soin de les donner à doses
fractionnées.

Les boissons alcooliques doivent être employées de pair avec les aliments
précités. L'alcool est un médicament sthéniquequi exerce une puissante action

sur la nutrition, et qui trouve son application pendant toute la durée de la
fièvre (G. Sée). Il a aussi le pouvoird'augmenter l'absorption de l'oxygène,et de
favoriser ainsi les oxydations, à condition toutefois de le donner à doses modé-
rées (30 à 80 grammes par jour, A. Robin). De plus, il est un antithermique
et diminue la fréquence du pouls, en combattant la faiblesse du cœur. Le vin,
et principalement les vins chargés en alcool, comme, ceux de Malaga, sont en
général préférés par le malade au rhum et au cognac; on doit même faire
alterner ou employer en même temps les divers éléments de cette médication

on peut, par exemple, donner dans la journée 200 grammes de vin de Bour-

gogne, 100 grammes de vin d'Espagne, et le soir une potion contenant
30 grammes de rhum. Ces doses n'ont rien de fixe et doivent être modifiées
selon les malades. Le vin est un moyen d'intégrerde la potasse et du tannin,
moyen fort actif de modérer les fermentations putrides (À. Robin).

Presque sur le même rang que l'alcool il faut placer le quinquina, dont
l'action tonique et stimulante est d'un précieux secours. Le vin de quinquina
et l'extrait de quinquina sont les préparations tes plus commodes à employer.
On peut lui associer tout autre excitant, tel que l'acétate d'ammoniaque (Jac~
coud), en ayant toutefois la précaution de n'en pas prolonger l'emploi, car il

augmente l'élimination des phosphates et des sulfates. L'éther, le musc, sont
indiqués dans les formes adynamiques; le café est également utile comme ali-
ment d'épargne et par son action légèrement diurétique.

On doit proscrire les tisanes du traitement de la fièvre typhoïde» et les rem-
placer par des limonades et des boissons froides; les malades ayant constam-
ment soif, il est indispensable de leur donner à boire souvent et peu à chaque
fois; l'eaude riz, l'eau albumineuse, sont doublement utiles, carelles diminuent
la soif et luttent en même temps contre la diarrhée.

Un des points les plus délicats du traitement du typhique est son alimenta-
tion pendant la convalescence. Il faut avoir grand soin, malgré l'appétit du
malade et ses réclamations incessantes, de ne pas revenir trop vite à l'usage des
aliments solides. Il faut que la transition soit lente, et ce n'est qu'une fois qne
la fièvre est complètement tombée, et qu'il n'y a plus de rechute à craindre,

que l'on peut commencer à faire rentrer la viande dans le régime du malade.
L'éventualité d'une perforation ne doit pas quitter la pensée du médecin à ce
moment.

Le lavage fréquent de la bouche, l'application de jus de'eitron sur la langue
et les lèvres desséchées, des soins de propreté constants donnés à la peau, et
enfin des lavements fréquents ayant pour but de laver le gros intestin, sont
autant de petits moyens qu'il ne faut pas négliger.

IV. Quatrième indication :favoriser l'élimination des produits infectieux.
Pour A. Robin, auquel nous empruntons les détails qui vont suivre (Leçons de
clinique thérapeulique, p. 95), cette indication comprend quatre parties prin-



cipales solubiliser les résidus organiques, leur fournir un dissolvant, maintenir
l'énergie circulatoire et enfin assurer l'intégrité des portes de sortie.

Deux médicamentsseulement paraissent avoir la propriété de rendre solubles
les produits qu'il faut faire éliminer ce sont l'acide salicilyque et l'acide ben-
zoïque. Au lieu de s'oxygéner dans l'organisme, ils se convertissent en acides
azotés, acide salicylurique et acide hippurique, beaucoup plus solubles que
l'extractifqui entre dans leur composition. L'acide benzoïque remplit particu-
lièrement un rôle éliminateur actif et entraîne au dehors une grande quantité
de matières azotées produites par la désassimilationdes tissus. Une dose moyenne
de 2 grammes d'acide benzoïque ou de 4 grammes de benzoate de soude suf-
fisent à obtenir l'action utile. Ils sont préférables à l'acide salicylique toujours
irritant pour les voies digestives. Il importe de diluer ces médicaments dans

une grande quantité de limonade. La seule contre-indication de leur emploi
est une lésion rénale traduite par une forte proportion d'albumine rétractile
dans les urines.

Tous les moyens qui peuvent favoriser l'hématose pulmonaire activent les
oxydations il faut donc avoir soin de renouveler souvent l'air dans la chambre
du malade, et de surveiller avec soin l'appareil respiratoire, pour prévenir les
complications de son côté. Des soins de propreté minutieux et, à défaut de
bains froids, des lavages fréquents de tout le corps, ont pour but de conserver
à la peau toutes ses fonctions, et de favoriser, tout à la fois, l'hématose cutanée
et les réactions sudorales.

A mesure que les résidus sont solubilisés, il faut leur fournir un véhicule qui
les dissolve et les entraîne au dehors aussi est-il indispensable de donner aux
typhiques des boissons abondantes. Il résulte d'expériences très-concluantes
d'A. Robin que l'eau, prise en grande quantité, tout en favorisant l'oxydation
et la dépuration organique, augmente aussi les pertes de l'individu en maté-
riaux salins c'est pour cette raison que les boissons qu'on donne à ces malades
doiventcontenir en abondance des principes salins pour remplacer ceux qu'elles
entraînent. La masse de liquide absorbée doit passer par la circulation avant
d'être excrétée et augmente ainsi la tension intra-vasculaire, ce qui active
d'autant les éliminations. Les typhiquesdoiventboire environ 4 litres de liquide
dans les vingt-quatre heures, et cette quantité n'est pas exagérée, quand on
tient compte de la soif qui les dévore.

Les médicaments cardiaques servant à maintenir l'énergie circulatoire, la
digitale, l'ergot de seigle, augmentent la quantité des urines et favorisent l'éli-
mination des produits toxiques.Mais, pourque cette élimination puisse se faire,
il est nécessaire de maintenir ouvertes les portes de sortie, de veiller aux éli-
minations par le poumon et la peau, et de surveiller la diurèse et les évacua-
tions alvines. Les sueurs critiques et la polyurie n'ont d'importance que parce
qu'elles indiquent que l'organisme se débarrasse des déchets qui l'encombrent;
les boissons abondantes, les stimulants diffusibles et l'alcool, s'adressent aussi
bien aux indications rénales qu'à l'indication cutanée, et constituent les plus
inoffensifs des diurétiques (A. Robin). Ils suffisent habituellementà entraîner
les déchets toxiques, et ce n'est qu'exceptionnellementque l'on doitavoir recours
à la teinture de digitale ou au nitrate de potassepréconisés par Murchison.

On doit également favoriser les évacuationsalvines et, sans faire des purga-
tifs une méthode systématique de traitement, on doit s'en servir toutes les fois
qu'il y a des menaces de constipation, pour débarrasserl'intestin des ptomaïnes



qui s'y accumulent. Les purgatifs salins, et particulièrement les eaux minérales
purgatives, donnés à petites doses, sont ceux que l'on doit préférer.

Traitement des complications. Nous ne nous appesantirons pas sur les
diverses méthodes thérapeutiques que l'on doit employer contre elles. Elles
doivent varier selon les cas, et leur étude ne relève pas, à proprement parler,
de celle de la fièvre typhoïde. Du côté du tube digestif, on observe parfois des
vomissements qui sont le plus souvent liés à une intolérance gastrique vis-a-
vis de l'un des médicamentsadministrés et qui cessent dès qu'on le supprime.
D'autres fois ils sont en rapport avec du muguet du pharynx ou des complica-
tions abdominales; une alimentation vicieuse peut encore être leur origine. Le
vin de Champagne, la potion de Rivière ou même encore le laudanum à la dose
de 2 gouttes (Gubler), parviennent le plus souvent à les arrêter. Les révulsifs
et les applications externes, teinture d'iode, vésicatoire ammoniacal, et enfin
le vésicatoire classique, sont indiqués quand les vomissements sont rebelles à
tout traitement (A. Robin). Les troubles gastriques de la convalescence sont,
en général, sous la dépendanced'une alimentation mal dirigée.

La diarrhée ne devient une complication que lorsqu'elle est par trop abon-
dante, ce qui est, du reste, fort rare quand on fait usage de la médication anti-
septique. S'il devient nécessaire de la modérer, on peut se servir du charbon,
de la teinture de ratanltia, du laudanum ou de lavements d'ipéca. Le météo-
risme doit être combattu de préférence par la teinture de noix vomique et,
quand il devient une complication sérieuse entravant la respiration, il nefaut pas hésiter à ponctionner l'intestin pour livrer passage aux gaz qui le
distendent.

Contre l'hémorrhagie intestinale, les lavements froids, les boissons glacées,
les injections d'ergotine et, en désespoir de cause, la transfusion (Gibert, du
Ilavre), sont les moyens à employer. Le repos absolu du malade, la limonade
sulfurique et l'alcool à haute dose, sont des adjuvânts au traitement qu'il ne
faut pas négliger. Il ne faut jamais laisser durer longtemps la constipation,
qui est une des causes les plus fréquentes de l'hémorrhagie. Quant à la perfo-
ration intestinale, on ne possède guère de moyen d'action contre elle. On doit
mettre le malade dans l'immobilité absolue, supprimer toute alimentation et
toute boisson et lui donner de l'opium à haute dose ou des injections de mor-
phine pour immobiliser l'intestin.

Le traitementdes complications pulmonaires ne diffère pas de celui dont on
se sert contre les affections primitives du poumon; les révulsi1s et les toniques
en sont la base. H n'en est pas de même des complications laryngées, et parti-
culièrement du laryngo-typhus,qui est propre à la fièvre typhoïde. On est réelle-
ment presque désarmé contre lui les révulsifs appliqués sur le cou ne réus-
sisseut que dans les cas très-légers, et la trachéotomie constitue souvent une
ressource ultime à laquelle on est forcé de recourir. Contre le iaryngo-typhus
le professeur Ilenaut a employé avec succès la méthode antiseptique. Dès les
premiers symptômes des accidents laryngés il fait faire, plusieurs fois par jour,
dans la bouche du malade, des pulvérisations avec la liqueur de van Swieten.
Quand cette médication est commencée à temps, on a de grandes chances d'arrê-
ter le développementde la laryngite infectieuse.

Le cœur doit être surveillé avec soin, et les stimulants cardiaques sont indi-
qués, quand son action faiblit; il faut toutefois s'en servir avec prudence, car
on a affaire à un muscle en voie de dégénérescence.



Ces troubles de l'innervation, si fréquents dans la période fébrile, n'existent
presque jamais chez les malades soumis à la méthode des bains froids; ce sont
doncces derniers qu'on doit leur opposer comme le traitement le plus actif et le
plus certain. A leur défaut l'application de glace sur la tête, les compresses
et les affusions froides, sont des palliatifs qui, dans les cas légers, diminuent
l'intensité des symptômes. La céphalalgiedu début, si pénible pour le malade,
est traitée par A. Robin par des compresses d'eau de laurier-cerise sur le front,
des sangsues derrièreles oreilles, la sinapisation des extrémités, et à l'intérieur
de petites doses de bromure de potassium répétées fréquemment. Nous avons
vu le professeur R. Tripier employer avec succès des compresses imbibées
d'une solution au 100e de cyanure de potassium. Les antispasmodiques,
camphre, musc, valériane, et les hypnotiques, rendent quelques services pour
lutter contre l'insomnie et le délire, mais toutes ces médications doivent céder
le pas à l'hydrothérapie, qui constitue le traitement par excellence des formes
nerveuses de la fièvre typhoïde.

Résultats. Il est certain que depuis l'emploi d'un traitement rationnel la
mortalité de la fièvre typhoïde a notablement baissé. Elle n'est sûrement plus
de 19,23 pour 100, chiffre fourni à Jaccoud par la réunion de 80,149 cas, et
elle tend de plus en plus à diminuer. Les statistiques prouvent peu de chose,
il est vrai, mais, comme de tout temps elles ont été soumises aux mêmes
causes d'erreur, leur valeur relative reste intacte. Celles qui fournissent le
taux le plus faible de la mortalité sont celles qui sont données par les partisans
de la méthode de Brandt. Brandt lui-même sur 8141 cas n'a eu que 600 décès,
soit 7,40 pour 100, et depuis l'époque où cette statistique a été publiée la
mortalité a encore baissé 4,62 pour Abel et même seulement 0,5 dans la gar-
nison de Stralsund et 1,6 dans celle de Stettin; à Lyon, la mortalité oscillerait
entre 5 et 9 pour 100, elle est même plus faible dans les services où on baigne
systématiquement tous les typhiques.

Nous devons insister sur ce fait, c'est qu'il ne doit pas y avoir de méthode
thérapeutique exclusive, pas plus pour la fièvre typhoïde que pour toute autre
maladie, et que ce n'est qu'en obéissant scrupuleusement aux indications
fournies par la pathogénie et les symptômes de la maladie que l'on peut espérer
en diminuer la mortalité. Jaccoud et Albert Robin, qui se conforment à cette
règle, n'ont guère que 11 décès sur 100 cas; il en est de même de Bouchard,
dont la statistique donne une mortalité de 10 pour 100. Ce n'est pas trop nous
avancer que de dire que par suite de la vulgarisation des médications nouvelles
basées sur une notion plus précise de la nature de la dothiénentérie on aura à
l'avenir des résultats encore meilleurs; nous avons vu Renaut obtenir une sta-
tistique presque vierge de décés en combinant les bains froids avec l'antisepsie
i ntestinale; ce fait ne restera certainement pas isolé, si l'on suit son exemple.
Le traitement, tel que nous l'avons, indiqué, a déjà donné d'admirables résultats
entre les mains de tous ceux qui l'ont employé, et nous ne doutons pas que, par
suite d'heureuses modifications de détail que l'avenir lui apportera sûrement, il
en fournisse de meilleurs encore. Georges Lemoime.

ÉTIOLOGIE. A l'heure qu'il est, étudier les causes d'une maladie revient à
déterminer la nature de celle-ci. L'essence des maladies n'est plus dans les
symptômes ni même dans les lésions, mais dans la cause.

Ce n'est point le froid ni le chaud, le sec ni l'humide ce ne sont pas des



ingesta quelconques, ni des accidents de la vie journalière, qui font la fièvre
typhoïde. La maladie n'est pas une inflammation, une gastro-entériteni une
entérite, bien qu'elle adopte, dans quelqu'une de ses localisations,des traits
plus ou moins nombreux de la modalité inflammatoire. Nous ne nous arrête-
rons pas à démontrer cette formule négative, personne aujourd'hui n'étant dis-
posé à soutenir le contraire et le côté positif de la question devant ressortir des
détails qui suivent.

Au fond, l'alternativeest entre la banalité et la spécificité de la cause. Les
doctrines qui se rattachentà la première de ces idées se dédoublentelles-mêmes
ou bien la cause banale agit directement et produit une maladie également
banale du commencement à la fin ou bien cette cause engendre un prin-
cipe spécifique et celui-ci une maladie égalementspécifique, désormaiscapable
de se reproduire par développement continu c'est la génération spontanée
d'une maladie infectieuse. Nous allons examiner rapidement ces deux opinions
étiologiques pour les écarter. Nous nous arrêterons davantage à la spécificité
de la cause, qui est très-généralement la doctrine contemporaine et celle que
nous adoptons sans réserve.

1° La fièvre typhoïde est, à l'origine et dans son évolution, une maladie
banale. Cette théorie n'a guère qu'une forme; elle consiste à présenter la
fièvre typhoïde comme une intoxication. A. Stich (1855), Panum (1874),
Arnold Ililler (1875-1876), ont obtenu par des moyens divers, de matières
fécales, de liquides putrides, de viandes corrompues, des poisons purement chi»
miques dont l'injection à des lapins provoquait la fièvre, la dyspnée, la diarrhée,
la dissolution du sang. Les lésions reconnues à l'autopsie des animaux étaient
l'inflammation de l'intestin, du foie, de la rate, des reins. Il y a là des parti-
cularités communes à plusieurs sortes d'empoisonnements, et les expérimenta-
teurs n'ont pas affirmé avoir produit vraiment la fièvre typhoïde. Mais ils
ont, plus ou moins explicitement, ainsi que Friedrich Sander, qui les a com-
mentés, laissé entrevoir que la genèse de la fièvre typhoïde au sein des foyers
putrides pourrait n'être autre chose que la formation, par des processus chi-
miques, de poison* assez voisins de ceux dont ils constataient les effets. L'éco-
nomie pouvait au besoin trouver en elle-mêmece foyer putride, comme le sug-
gérait Stich, avant Peter et Armand Gautier.

Le professeur Peter, partant de cette remarque très-exacte que l'organisme
vivant s'empoisonnelui-même par l'accumulation de substances fabriquéespar
lui, comme dans l'urémie, la chofémie, situations d'ailleurs assez peu claires
au point de vue physiologique,pensa que la fièvre typhoïde pourrait bien n'être
qu'un cas particulierde ces auto-intoxications;elle serait due à la rétention
chez l'individu et à la résorption des produits de déchets dus au surmenage.
La découverte des leticomaïnes par Armand Gautier, la formule haidie de
l'économie « vivant putréfactivement », sont venues donner une base quelque
peu sérieuse à la pathogénie hypothétique de Peter. L'Académie de médecine,
en février-mars 1886, entendit le brillant exposé de cette doctrinepeu répandue,
que Yillemin se donna la peine de contredire. Le surmenage n'a pas de raisons
d'avoir une période d'incubation, ni de faire des épidémies, ni d'être contagieux.
La fièvre typhoïde a toutes ces propriétéset se passe très-souventdu surmenage,
quoique celui-ci puisse être un auxiliaire décisif. En d'autres termes, les leu-
comaines, les ptomaïnes, sont des poisons incontestables et incontestés; il n'est
nullement impossible que ces poisons jouent un rôle dans les accidents dits



infectieux mais ces poisons ne se tiennent pas tout seuls et il faut remonter
un peu au delà d'eux pour comprendre une maladie générale à évolution
cyclique.

2° La fièvre typhoïdepeut être d'origine banale, mais, une fois constituée,
elle est spécifique. Suivant les doctrinesqui se rattachaient à cette formule, la
fièvre typhoïde est capable de génération spontanée. En médecine et pour le
cas particulier, spontané ne veut pas dire sans causes. On entendait que des
circonstances vulgaires provoquaient la formation d'un quelque chose assez mal
défini, d'un principe, d'un agent in fectieux, d'un miasme ou même d'un
germe, mais à condition que cette dernière expression n'eût qu'un sens méta-
phorique. Cette conception un peu mystique n'avait rien de très-extraordinaire
à l'époque où l'on n'avait pas soupçon que les miasmes et les contages pussent
être des êtres vivants. Nous nousy sommes nous-mêmerattaché, il y a quelque
douze ou treize ans. Cela n'impliquaitpas la génération spontanée telle qu'on la
comprend en biologie.

La théorie pythogénique de Ch. Murchison posait parfaitement en principe
l'autogenèse de la fièvre typhoïde. Elle peut, disait-il, « naître indépendamment
d'un cas antérieur par la fermentation des matières fécales, et peut-être par la
fermentation d'autres formes de matières organiques. » Quelle est l'essence de
ce produit de la fermentation? Est-il chimique ou vivant? L'auteur ne s'en
explique pas, et pour cause. C'est un miasme, dans le sens antique, c'est-à-
dire l'inconnu.

Chauffard, moins que Peter peut-être, mais plus que Murchison, considérait
la fièvre typhoïde comme entièrement faite par l'économie humaine, dans
« les conditions sociales et nécessaires qui nous enveloppent. » Notre éminent
ami Léon Colin a maintenu la genèse dans les milieux extérieurs, d'où la
fièvre typhoïde naît spontanément par infection, pour se propager ensuite spé-
cifiquement par contagion. Dans un cas -cependant elle se constituerait chez
l'homme même par transformation d'une fièvre palustre.

Que de fois les médecins des épidémies, en France, et les médecinsde l'armée,
ont eu ces mêmes idées, qui évidemment laissaient derrièreelles un grand point
d'interrogation, sur l'éclosion de la fièvre typhoïde. Presque tous admettaient
qu'elle pût naître spontanément du sol putride, de l'air confiné et animalisé,
des eaux souillées, sans que personne en mît en doute un instant la nature spéci-
fique. Les trois quarts des faits apportés à l'appui de l'origine fécale ont le
même caractère. Le cas le plus habituel est que l'auteur de l'observation ne
se soit pas occupé de savoir si les matières étaient ou non mélangées d'excré-
tions typhoïdes. Le professeur Jaccoud lui-même n'y attachait pas d'abord d'im-
portance. Nous pensons que quelques médecins, dépassant probablement les
vues de Peter, ont cru aussi que le surmenage (autotyphisation) engendre une
maladie spécifique qui, désormais, vit de ses propres forces et transmet le con-
tage qu'elle a produit.

Toutefois les champions de la spontanéité typhoïde, dans le siècle où nous
vivons, se font aussi rares qu'ils restent courageux, se croyant les derniers sou-
tiens d'une tradition qui n'est pas en cause autant qu'on le pense. Dans le Rap-
port sur les épidémies de 1884, Siredey pose encore, pour la forme, le pro-
blème de la protogenèse ou de la spécificité. « Souvent, à ne considérer que
tel ou tel fait particulier,on serait tenté de se rallier à l'hypothèse de la spon-
tanéité. Est-ce à dire que la fièvre typhoïde pourrait reconnaître à la fois deux



origines et que, causée dans la plupart des cas par un élément spécifique, con-
taaieux, elle pourrait dans d'autres cas avoir pour origine les causes les plus
banales? Une telle interprétation serait en contradiction formelle avec ce que
nous enseigne la pathologie. Il n'est pas d'exemple d'une maladie tour à tour
banale et spécifique; la variole engendre la variole, la scarlatine une autre scar-
latine. » Pour certains faits étonnants, certaines ëclosions de fièvre typhoïde
dans des villages éloignés de tout centre populeux, « où la maladie ne parait
pas avoir été importée, » le judicieux rapporteur accepterait le transport du
principe infectieux par l'air ou les eaux « à des distances considérables,jus-
qu'aux points où il trouve dans des foyers permanents de matières organiques

en putréfaction déjectionset détritus de toute sorte, un terrain favorable à sa
multiplication. Certes, l'état actuel de nos connaissances serait plus conciliable

avec cette hypothèse qu'avec celle de la génération spontanée des germes. »
Cette fécondation typhoïde des milieux putrides, si bien faite pour passer

inaperçue au moment où elle s'accomplit, rentre dans ce que l'on sait des habi-
tudes de l'agent typhoïde, qui use volontiers d'un intermédiaire entre le pro-
ducteur du contage et l'individu sain destiné à le recevoir ultérieurement,selon
les idées soutenues par W. Budd pour ce qui regarde les matières fécales, et
par Pettenkofer pour ce qui regarde le sol putride.Nous n'avonspas de raisons
de contester que l'air ou l'eau puissent véhiculer au loin les semences néces-
saires. Mais l'homme aussi peut. les avoir apportées, un jour, dans une localité
perdue. C'était un convalescent, un malade latent, un intermédiaire parfaite-
ment sain, peut-être, mais qui sortait d'un foyer. Quel est, aujourd'hui, le vil-
lage assez disgracié pour n'avoir jamais de relations avec d'autres ou avec une
ville ? Quand les relations sont rares, on peut, au moment où éclate l'épidémie,

en avoir oublié qui ont eu lieu dans des conditions suspectes. Les graines de la
fièvre typhoïde sont de celles qui peuvent sommeiller longtemps sans germer
ni fructifier.

3° La fièvre typhoïde est une maladie spécifique; les cas particuliers se
succèdent par développement continu. Elle a, en effet, sauf des nuances qui
n'altèrent pas le type général, l'invariabilité des espèces. Elle se reproduit
d'elle-même; il suffit, par exemple, d'un seul typhoïsamt venu du dehors au
sein d'un groupe indemne jusque-là pour déterminer une explosionépidémique.
Il n'est pas dit que les cas sortiront les uns des autres par filiationdirecte;
plusieurs peuvent naître la fois d'un même foyer; mais le premier a toujours
été le générateur des autres, de même que lui aussi suppose un cas antérieur.
Enfin, comme dans un bon nombre de spécifiques avérées, une première atteinte
de fièvre typhoïde confère l'immunité pour un temps notable.

Disons-Je tout de suite, de telles propriétés ne relèvent pas d'une matière
inanimée, d'un principe volatil, d'une substance chimique. Et nous nous
retrouvons en face de la formule moderne que toutes les maladies infectieuses
ont pour agent nécessaire et primitif des êtres vivants, établis en parasites chez
l'homme ou les animaux.

La cause déterminante de la fièvre typhoïde est un parasite; le reste con-
stitue le groupe assez vaste des causes préparantes ou adjuvantes. Et nos
efforts devront essentiellement avoir pour but de reconnaître d'une part, la
nature et les propriétés de ce parasite; de l'autre, les circonstancesqui favo-
risent son implantation et son développementdans l'économiehumaine.

1. LE bacille tïphogène. A. Histoire de sa découverte. Il est permis



aujourd'hui d'être bref sur les recherches méritoires, mais malheureuses, des
savants qui, convaincus de l'existence du parasite typhoïde, ont publié hâtive-
ment des découvertes incomplètes et présenté au monde des Schizomycètes sans
avenir. Les microbes de Klein, Guido Tizzoni, Brautlecht, Tayon, Gautrelet,
paraissent être dans ce cas.

Klein, en Angleterre (1875), avait annoncé un champignon fort semblable au
Crenoihrix polyspora de Colin. Au moment où II. Guéneau de Mussy entrete-
nait de cette découverte l'Académie de médecine, l'inventeur modifiait son
opinion sur la nature végétale de son parasite, mais en maintenant qu'il s'agis-
sait là de l'agent infectieuxde la lièvre typhoïde.

En 1880, Guido Tizzoni, professeur à Catane, insérait dans les Annali uni-
versali di medicina (février) le récit d'expériencesfaites par lui au moyen des
matières organiques insolubles extraites de l'eau en temps d'épidémie typhoïde;
injectées sous la peau de divers animaux, ces matières provoquaientun typhus
expérimental et, sous les lésions anatomiques et dans la rate, on trouvait des
micrococcus en amas globuleux, des zooglécs et du mycélium rameux à contenu
finement granuleux et à anneaux très-courts. L'auteur en concluait que la fièvre
typhoïde est une schistomycose.

C'est encore dans une eau suspectée d'avoir produit la fièvre typhoïde que
Brautlecht (1881), pharmacien à Wendebourg, a signalé des filaments, des
bâtonnets, des cocci, qu'il regarde comme l'organisme typhogène.

Gautrelet (Acad. des scienc, janvier 1884) reconnaît, dans des eaux de puits
contaminées d'infiltrations fécales, un Stercogona tetrastoma, qui n'a paru qu'à
lui seul devoir être le microbe de la fièvre continue.

Tayon (1884) décrit un microbe typhoïde qui, à un grossissement de
1000 diamètres, apparaît sous forme de petites granulations et de bâtonnets
courts et mobiles. Ce microbe s'obtient par la culture du sang typhique frais
dans du sang pur, dans du sérum de sang d'agneau, dans du bouillon de veau
concentré. Injecté à des cobayes, à des lapins, il les tue avec les lésions de la
dothiénentérie (on sait aujourd'hui que beaucoup de microbes produisent le
même effet). L'auteur a même, fort imprudemment,injecté ses cultures à lui-
même et à cinq médecins qui, par bonheur, n'éprouvèrent qu'un mouvement
fébrile, au bout de cinq à six heures, de l'insomnie, de l'accablement et quelques
évacuations diarrhéiques. De nouvelles injections, quelques jours après, ne les
influencèrent plus.

D'ailleurs, que les savants dont le nom précède aient ou non soupçonné la
vérité, on peut les ranger parmi les noms qui se rattachentà la première période
de l'histoire du microbe typhogène, période d'incubation, si l'on peut dire, et
de tâtonnements, qui va jusqu'à Eberth et R. Koch ou même, plus exactement,
jusqu'à Gaffky. La seconde période sera celle des déterminations biologiques et
des applications de pathogénie.

W. Budd est le précurseur des bactériologues modernes. Il n'a pas vu le
microbe typhogène, mais il proclamait d'intuition son existence et affirmait cetrait particulier de ses mœurs, qu'il a besoin de mûrir dans le milieu, fécal,
comme certains fruits déhiscents ont besoin que leur enveloppe pourrisse au
contact du sol humide pour que leur graine se répande et soit apte à germer.
Pettenkofer, Nageli, Liebermeister, sont d'autres précurseurs de Gaffky. C'est
Pettenkofer qui, depuis longtemps, imposait à l'agent typhogène une sorte de
génération alternante en vertu de laquelle le germe (Keim) de la fièvre typhoïde



était forcé de passerpar le sol putride (substrat)pour pouvoir produire le poison

[Gift) qui infecte les individus réceptifs.
Reeklinghausen(1871) remarqua des colonies de microcoques dans des abcès

typhoïdes du rein et pensa que c'était là un indice du lieu où il fallait chercher

le germe problématique. Eberth (1872) retrouva les mêmes organismesdans le

stade d'ulcération et de cicatrisation intestinale, mais crut qu'il ne s'agissait

que d'un épiphénomène.

En 1875, Browicz (cité par Birch-llirscbfeld) aurait fait part à l'Académie

des sciences de Cracovie de la découverte par lui-même de bâtonnets immobiles

dans les muscles du coeur, le rein, la rate, le canal intestinal de sujets morts

de fièvre typhoïde. C'est important à cause du siège.

Les élèves de Klebs et Klebs lui-même, de 1871 à 1880, firent connaître des

laits de quelque intérêt. Socoloff (1876) signala, danslaratedetypboïsants,5fois

sur l'2, des microcoques en foyers, dont les rapports de cause à effet avec la

fièvre typhoïde lui parurent très-vraisemblables. Fischel, dans 15 cas sur 29,

trouva dans la rate typhique des amas de microcoques ronds ou ovoïdes, se

colorant par l'hématoxyline et que l'on ne rencontrait jamaisdans les vaisseaux.

Eppinger, en même temps (1878), démontrait des bâtonnets dans les ulcères

typhoïdes du larynx, et le professeur de Prague à son tour, avec les précédents

et Chomjakoff,poursuivaitdes recherchesqui parurent un peu après le mémoire

d'Eberth de 1880 et sur lesquelles nous reviendrons.

En France, le professeur Bouchard (1879) constatait la présence, dans les

urines de typhoïsants, de bacilles coïncidant toujours avec l'albumine rélractile.

U est extrêmementprobable qu'il s'agissait des bacilles typhogônes. Nous n'avons

pu retrouver, dans le Bulletin de l'Académie de médecine de 1880, le pas-

sage dans lequel, d'après Cornil et Babès (tes Bactéries, Paris, 1885), Maurice

Raynaud aurait annoncé l'existence de colonies de micrococci dans la fièvre

typhoïde.
Il est probable que le microbe typhogène se trouvait parmi les divers orga-

nismes dont il vientd'être question. Les microcoquesronds ou ovoïdes de Fischel,

en particulier, pourraient n'être autre chose que les bacilles d'Lberth-Koch,

vus d'une certaine façon. Et ceux qui ne sont pas le parasite spécifique sont

loin d'être dépourvus de tout rôle dans l'évolution de la fièvre typhoïde et dan*

certaines de ses lésions.
Mais c'est à Eberth (de Zurich [1880]) que revient l'honneur d'avoir déter-

miné le bacille typhogène aujourd'hui admis. Robert Koch l'a ensuite consacré

par l'anatvse scientifique et l'autorité de son nom. Aussi dit-on volontiers « le

bacille d'Èberth-Koch.
»

En t'claircissant les coupes par l'acide acétique,Eberth put voir distinctement,

12 fois sur 25 cas, dans la rate et l'épaisseur des glandes lymphatiques, des

amas de corpuscules qui ne sont point sphériques, comme on pourrait le

croire en ne les considérant que dans les amas non dissociés ou lorsqu'on les

aperçoit perpendiculairement, mais ressemblent à des ovoïdes amincis ou à des

fuseaux écourtés, lorsqu'on les examine sur les bords de. la colonie, où ils sont

épars. Ce sont, en un mot, des bâtonnets. Eberth les comparait aux bacilles

effilés que l'on trouve dans le sang putride; leurs contours étaient moins

accentués et leur contenuest homogène, sauf de rares cas où l'on aperçoitde un à

trois corpuscules semblables à des spores. Les bacilles typhoïdes se coloraient

très-faiblement par le violet de méthyle, le brun de Bismarcket rb.ematQx.yUne,



qui colorent au contraire d'une façon intense les bactéries et microcoques du
sang putréfié et des parties nécrosées de l'intestin.

L'année suivante, R. Koch, qui possédait depuis deux ans des microphoto-
graphies du bacille typhoïde, déclara que les bacilles courts d'Eberth sont les
seuls qui paraissent avoir des rapports spécifiques avec le typhus abdominal. Les
microcoques et quelques autres organismes notés par Klebs et ses élèves, par
Letzerich, etc., appartiennent aux parties mortifiées, ulcérations, eschares, et
rentrent dans la classe des bactéries banales qui se développent volontiers sur

un terrain préparé par les organismes pathogènes, comme on le voit dans le
charbon, par exemple. C'est un parasitisme secondaire.

Eberth trouvait ses bacilles plus fréquemment et plus nombreux dans les

cas de fièvre typhoïde récents que dans les avancés; les bactéries banales affec-
tionnent les circonstances contraires. Les deux mémoires de l'auteur portent
sur 40 cas; 18 ont fourni l'organisme spécifique, dans la rate et les glandes
lymphatiques. Une fois le bacille a été retrouvé dans un cas arrivé au quarante-
troisième jour. D'ailleurs,on ne rencontre pas, dit Eberth, d'organisme semblable
dans d'autres maladies, la tuberculose en particulier.

Dès. 1881, Meyer, sous la direction de Friedlânder, reconnut l'organisme
d'Eberth, dans 10 cas sur 20, spécialement dans l'épaisseur des follicules intes-
tinaux et des plaques dePeyer, tuméfiés, mais intacts. Il colorait par le violet
de gentiane. Les longs filaments de Klebs ne se présentaient que dans la matière
des eschares intestinales; les colonies de microcoques et les bactéries de la
putréfaction, que dans les parties nécrosées.

En Angleterre, Coats etCrobke(1882),chacun dans un cas de fièvre typhoïde,
ont vu les bacilles d'Eberth-Koch pénétrant les glandes mésentériques. Ces

auteurs ont coloré, comme R. Koch, au brun de Bismarck qui, en effet, est
suffisant.

Pour faire comprendre l'oppositionindiquée ci-dessus entre Eberth et Klebs,
il est nécessaire de mentionner que le dernier (1880-1881) annonçait comme
Bacillus typhosus des filaments de 50 u. de long sur 0,2 de p. de large, sans
ramifications ni segmentation. Lorsque les spores y apparaissent, disait-il, les
filaments peuvent atteindre 1/2 p. de diamètre; les spores y sont l'une derrière
l'autre, sur un rang et très-rapprochées. Avant d'atteindreà cet état le Bacillus
typhosus forme des bâtonnets plus courts, qui peuvent également renfermer
des spores, habituellement terminales. Le passage à l'état de filaments est pré-
paré par un stade de bâtonnets sans spores, disposés en rangs, qui proviennent
de la segmentation en travers des bâtonnets en voie d'allongement. Les bâton-
nets courts d'Eberth et les amas de microcoques de Fischel pourraient être
regardés comme les premiers stades de développementdes spores ovales, libres,
de Klebs, et par conséquent comme un état jeune des bacilles longs du même
auteur. Eberth lui-même n'a pas soutenu le contraire. Mais beaucoup des orga-
nismes de Klebs ont le tort d'avoir été rencontrés dans le larynx, dans les vais-

seaux, dans les tissus nécrosés. Leur longueur, comme on le verra, ne serait pas
une difficulté. C'en est une qu'ils se colorent aisément avec l'hématoxyline.

L'auteur du travail qui a eu le plus de retentissement et reste encore clas-
sique est Gaffky, médecin de l'armée allemande, élève de R. Koch. Sur 28 cas,
Gaffky trouva 26 fois le bacille d'Eberth et d'autant plus aisément que le pro-
cessus typhoïde était plus récent. Dans l'intestin même, il s'est vu en présence
d'une grande variété d'organismes, parmi lesquels se trouvaient probablement



les bacilles spécifiques, mais mêlés à tant d'autres qu'il était impossiblede les
déterminer et même de les isoler. C'est dans les glandes mésentériques, ta rate,
le foie, les reins, qu'il a démontré le bacille typhogène, sur des coupes et en
colorant au bleu de méthjlène, au violet de méthyle, au brun de Bismarck,

avec la fuchsine aussi et même l'hématoxyline, mais moins aisément qu'avec
les autres matières. En outre, il a, le premier, cherché et obtenu des cultures

pures de ce microbe, qui correspondabsolument à celui d'Ebertli et de Koch et
ne se rencontre pas dans d'autres affections que la fièvre typhoïde. Ce travail
est daté de février 1883 et a paru dans les Communications de l'Office sani-
taire allemand de 1884.

En 1885, un médecin de Paris, G. Artaud, élève de Straus et de Grancher,
reconnut 13 fois sur 15 cas de fièvre typhoïde des bacilles dont on n'observe

pas les analogues dans d'autres affections. Ils étaient d'ordinaire en amas dans
la rate, les ganglions inësentérique,s, les couches profondes des plaques de
Peyer et de la sous-muqueuse intestinale. Artaud ne les a pas cherchés dans lc
foie, le rein, le coeur ni le sang, sur le cadavre. 11 ne les a pas vus dans le

sang obtenu par piqûre du doigt pendant la vie, mais, les ayant constatés dans
les alvéoles dans deux cas d'apoplexie pulmonaire (typhoïde), il pense qu'ils
peuvent exister dans le sang des organes profonds. D'ailleurs, il déclare que son
bacille concorde avec ceux d'Eberth, de Meyer et de Friedlànder, mais il lui a
semblé moins petit que celui de Gaffky. Cette question de dimensions n'a pro-
bablement pas grande importance, ainsi qu'on peut en conclure des descriptions

ou dessins de Cornil et Babès, de Friedlànder, de Widal et Chantemesse. Ce

que l'on en sait est simplement une raison de né pas compter à l'excès sur la
morphologie de ce schizomycète, non plus que sur celle de beaucoup d'autres.

Dès lors, il n'y a plus que des confirmationsde la découverted'Eberth et des
caractères assignés au bacille typhique par Gaffky, sauf quelques modifications

ou additions plus ou moins importantes au fait capital.
En France, Cornil et Babès (Les Bactéries. Paris, 1885) ont constaté les

bacilles spécifiques de la fièvre typhoïde dans les plaques de Peyer et dans le

sang. Ils les décrivent et les dessinent. Les élèves de Cornil, Chantemesse et
Widal, les cultivent de diverses manières et les extraient, sur le vivant, par
ponction antiseptique de la rate des malades.

A l'étranger, Cramer (1884) les retrouve chez les typhoïsants de l'épidémie
de Zurich et peut les comparer avec les préparations mêmes d'Eberth. Tryde et
Salmonsen (1885) les signalent dans l'épidémie de la caserne de la Marine à

Copenhague. Bagenoff les cultive dans des milieux variés. Pfeiffer, à Wiesba-
den (1885), annonce être parvenu à les démontrer dans les évacuations des
malades, résultat difficile auquel Gaffky avait échoué et que Seitz ne devait
atteindre que plus tard. E. Frânkel et Simmonds (de Hambourg) les reportent
chez les animaux. Neuhaus (1886) assure les avoir obtenus, chez 6 malades,
du sang extrait des papules rosées. Viltschura(Wratsch, n° 2o, 188C), à Saint-
Pétersbourg, indique le moyen de les reconnaître dans les déjections typhoïdes,

au milieu des bactéries banales, et annonce qu'on les trouve même dans les
formes abortives, voire dans les déjections de sujets qui ne sont point sous le

coup d'une infection (microbisme latent?).
B. Morphologie et biologie du baciltp typhoïde. Les bacilles typhoïdes

sont des bâtonnets environ trois fois plus longs que larges, dit Gaffky, leur
longueur répondant à peu près au tiers du diamètre des globules rouges du



sang, 2 à 3 p. Artaud les a souvent trouvés plus longs et d'autres observateurs
de même. Ils peuvent, en effet, selon le milieu de culture et selon leur âge,
s'allonger ou s'épaissir les dimensions ne sont pas un caractère absolu. Mais le
bacille type, le bacille des amas au sein des organes,' est bien l'organisme de
2 à 3 p de long.

Les extrémités du bâtonnet sont arrondies (Gaffky, Widal et Chantemesse).
Le renflement médian, qui donne au bacille la forme en navette (Artaud), n'est
qu'un accident dépendant du milieu ou du mode de préparation. En réalité,
l'organisme est cylindrique. L'espace clair, arrondi ou elliptique, observé

assez régulièrement par Meyer, Friedlander, Artaud, dans ia moitié ou les
trois quarts moyens du bacille, détail que Gaffky n'avait point remarqué, est
attribué par Widal et Chantemesse à la sénilité du champignon. Les bacté-
riologues le qualifient aujourd'hui de vacuole. Artaud se demandait si cet
espace, réfractaire à la coloration, n'est point une spore ou le récipient des

spores. On sait aujourd'hui que les spores du bacille typhoïde sont toujours
terminales, comme l'avait dit Gaffky. Quelques espèces banales ont aussi la
vacuole du centre.

Outre qu'il arrivait moins aisément que Gaffky à colorer les bacilles typhoïdes
sur des coupes d'organes, difficulté qu'avaient aussi éprouvée Meyer et Fried-
lâader, le docteur Artaud nota que les bacilles de la putréfaction, qui se colo-
rent à leurs extrémités rentlées, ont aussi un espace clair médian. De plus,
ayant ensemencé des tubes de gélatine avec des fragments de rate typhique
fraîche, il obtint une culture de bacilles pleins, à extrémités légèrement arron-
dies, trois fois plus longs que larges, se colorantfaiblementet ne liquéfiant pas
la gélatine. Ce n'étaient donc point des bacilles de putréfaction. Ils n'étaient
pas davantage des bacilles typhiques, car l'auteur obtint la même culture avec
un fragment de rate ordinaire. Artaud est porté a conclure de là qu'il n'a pas
eu affaire au même organisme que Gaffky et, encore un peu, que ce n'est pas
ce dernier qui a vu le vrai bacille typhoïde. Il faut se garder de le suivre sur
cette pente, mais il est permis d'y prendre une idée de la délicatesse des carac-
tères morphologiqueset de remarquer, en passant, que le procédé qui consiste
à ponctionner une rate de typhoïsant, pour en comparer les bacilles avec ceux
que l'on a cultivés d'eaux contaminées, n'est pas aussisûr que les expérimenta-
teurs paraissent le croire.

Les recherches de Friedlander, de Cornil et Babès, et celles toutes récentes de
Widal et Chantemesse, avec les dessins qui les accompagnent, prouvent aussi
que les dimensions des bacilles typhoïdes et, en général, leurs formes, seraient
des bases assez décevantes,si l'on se bornait à chercher de ce côté les caractères
distinctifs du parasite.

C'est par les culturespures que Gaffky, après avoir reconnu le bacille typhoïde

sur des coupes d'organes, dans des conditions assez difficiles, a mis en relief
les propriétés du bacille typhoïde, à l'aide d'une technique spéciale à laquelle

ses successeurs, à l'étranger ou en France, ont apporté depuis diversesmodifica-
tions. On devra, à cet égard, consulter les travaux sortis des laboratoires de
bactériologie.

Le bacille typhoïde se cultive aisément sur la gélatine peptone, qu'il ne
liquéfie jamais, dans le bouillon simple, sur le sérum sanguin, la gélose gly-
cérinée de Nocard et Roux, et avec des caractères distinctifs qui sont devenus
très-importants, sur la pomme de terre. Les éléments obtenus sont plus grands



quand on ensemenceavec des morceauxde rate typliique que quand on emprunte
la semence à des cultures antérieures.

Sur la pomme de terre, le bacille typhoïde prospère et se multiplie. « mais

s*m» cultureapparente à l'oe$ nu à peine aperçoit-on au bout de quelquesjours,
sur la strie d'inoculation, une traînée humide, et souvent la tranche de pomme
de terre doit être examinée sous un certain angle d'incidence pour que l'on
puisse déceler la présence d'une culture. Lorsque la pomme de terre est trts-
humide, on distingue sur sa tranche, au point d'ensemencement, une légère
boursouflure dont l'aspect rappelle assez bien la burfttce glacée de certains
gâteaux. » (Widal et Chantemesse). Gaffky remarquait que la culture forme,
à la surfacede la coupe, une pellicule résistante caractéristique.

Les formes prises par les colonies sur les plaques de gélatine, ensemencées
suivant le procédé de R. Koch, aident aussi à distinguer le bacille typhoïde.
Elles apparaissent en deux ou trois jours, larges comme une tête d'épingle,
minces, pelliculaires, nacrées, transparentes, et les jours suivants, maigre'J 'ac-
croissement devolume, la transparence et la teinte bleuâtre persistent. Au bout
de cinq ou six jours, examinées à un faible grossissement, elles paraissent par-
courues dans toute leur étendue par des sillons plus ou moins marqués, parfois
disposés d'une façon rectiligne comme les nervures d'une feuille. « Souvent
leur surface est plus tourmentée encore et toute la colonie semble formée de
circonvolutioosd'intestin grêle enroulées sur elles-mêmes » (Widal et Chante-
messe). En somme, la culture du bacille typhoïde sur gélatine est essentielle-
ment polymorphe.

Widal et Chautemesse assurent que le bacille typhique est facultativement
anaérobieet se cultive fort bien dans le vide.

Un de ses caractères les plus frappants, c'est la mobilité propre, révélée non-
seulement par des déplacements dans le champ du microscope, mais par les
vibrations qui animent les bacilles de petite taille et la reptation chez les formes
allongées.

La culture commence à paraître au bout de quarante-huitheures, à la tempe-
rature ordinaire; elle dure jusqu'au neuvième jour, si l'ensemencement a été
fait avec des morceaux d'organes typhiques; mais le développement est beau-
coup moins rapide lorsqu'on a emprunté la semence à de vieux bouillons de
culture.

11 est toujours certain que le microbe d'Eberth prend mal les couleurs
d'aniline; ses préparations se décolorent par la méthode de Grara. On le
colore volontiers aujourd'hui sur les coupes d'organes à l'aide de la solu-
tion de Lôïiler ou de celle de Zielil (eau distillée, 100; fuchsine, 1 acide plié-
nique, 5).

Sporulation. Les spores de Bacillus typhosus appparaissent,selon Gaffky, à

une température de 57 degrés, maintenue pendant trois à quatre jours ks limites
ordinaires sont de 50 à 40 degrés. A 20 degrés, il y a encore des spores appa-
raissant lentement et péniblement; au-dessous, il n'y en a plus. Elles cessent
de même d'apparaître à 42 degrés et au-dessus. Ces spores, difficiles à colorer
par les couleurs d'aniline, sont constamment terminales et remplissent tout le
calibre- du cylindre bacillaire. Le plus souvent, il n'y en a qu'une sur le même
bacille, et à l'une des extrémités; parfois, cependant, on voit comme tax rudi-
ment de spore à l'autre bout du bâtonnet. Widal et Chantemesse confirment
essentiellement ces caractères, en ajoutant que le diamètre transversal de la



spore l'emporte un peu sur celui du bacille et qu'elle est réfractaire à l'impré-
gnation par les couleurs d'aniline.

Les spores typhiques peuvent résister à des températures progressivement
élevées jusqu'à 60 et même 90 degrés. Elles résistent probablement longtemps
à la dessiccation.

Widal et Chantemesse,qui fixent entre 25 et 35 degrés la température la
plus favorable à la culture du bacille typhiquc, donnent celle de 46 degrés

comme la limite supérieure à laquelle le développements'arrête. En sens opposé,
Seitz a encore reconnu l'accroissement des germes inoculés à la température de

5 degrés, et Widal et Chantemesse ont pu ensemencer avec succès les bacilles de
bouillons antérieurement soumis à la gelée. Il va sans dire que, néanmoins,
l'accroissement des germes diminue comme la température s'abaisse.

Siège du bacille chez les malades et sur le cadavre. Il est très-rare de

trouver le bacille typhoïde dans le sang périphérique; Gaffky, E. Frânkel et
Simmonds, Pfûhl, Merkel, Seitz, Lucatello, Widal et Chantemesse, ont échoué
dans cette recherche, et l'on révoque presque en doute l'affirmation de Meisels,
qui prétend l'avoir constaté 19 fois sur 20 dans le sang vivant, pris au doigt
des malades. Neuhaus, qui l'a obtenu des papules rosées 9 fois sur i5; Rüti-

meyer, qui eut le même succès 2 fois sur 13, ont rencontré quelque créance.
Cette rareté est conforme aux faits mis en lumière par les expériencesde Wys-
sokowitsch le sang se débarrasse des bacilles qu'on introduit dans les vais-

seaux les microbes sont emmagasinés par les organes, où le cours du sang se
ralentit, et finalement se détruisentdans les tissus et y sont résorbés.

Aussi est-il généralement aisé de retirer le bacille typhique du sang de la

rate, en ponctionnant (antiseptiquement) cet organe, comme l'a fait Philippo-
wicz et comme le font journellement les élèves de Cornil.

Gaffky n'a pu réussir, malgré d'actives recherches, à constater son bacille
dans les matières fécales. Pfi'ihl et Eisenberg ne furent pas plus heureux.
Depuis que Pfeiffer, de Wiesbaden, en 1885, eut annoncé l'avoir isolé du con-
tenu intestinal, sa démonstration dans ce milieu s'est répétée partout (E. Frân-
kel et Simmonds, Merkel, Seitz, Wiltschura, Widal et Chantemesse), sans être

encore facile ni fréquente, parce qu'il existe dans les selles typhoïdes une' foule
d'autres microbes, dont beaucoup liquéfient la gélatine et dont quelques-uns
ressemblent à s'y méprendre à l'organisme typhogène. En outre, il importe de

choisir son moment pour cette recherche la deuxième et la troisième semaine
plutôt qu'une autre. Seitz a retrouvé le microbe spécifique encore vivant dans

une selle abandonnée pendant huit jours en vase stérilisé Widal et Chante-

messe ont observé le même fait après quinze jours. Cela ne paraît pas suffisant

pour en conclure que l'organisme peut se conserver indéfiniment dans les

matières fécales répandues n'importe où, jetées à tous les vents, passant des

fosses non étanches dans le sol, etc.
Il est tout aussi difficile de trouver le bacille typhoïde dans l'urine. Seitz

l'a constaté 2 fois sur 7 et, chaque fois, l'urine était acide et contenait de l'al-s

bumine, comme l'avait vu le professeur Ch. Bouchard.
On ne reconnaît pas davantage le bacille spécifique dans les eschares des

plaques de Peyer ou des follicules isolés, ni en général dans quoi que ce soit qui

repose à la surface de la muqueuse. Le bacille d'Eberth doit être cherché dans
l'épaisseur des tissus, et l'on en concluait naguères qu'il chemine de la surface
intestinale vers la profondeur. Gaffky a constaté des amas de ces organismes



dans des follicules qui ne portaient pas trace d'ulcération. Ce ne sont donc pas
les bacilles de la putréfaction qui:ouvrentla porte aux typhogènes en ulcèrant
les follicules. H suppose que les glandes de Lieberkühn jouent un rôle dans
l'invasion infectieuse.

Aujourd'hui, après les expériencesde Wyssokowitseh, on sait que l'économie
n'a pas d'émonctoirespour les microbes comme elle en a po-ir les poisons; les
bacilles typhoïdes ne passent dans l'urine que quand une lésion du filtre rénal
leur fait une porte de sortie ;ils n'apparaissent dans les matières intestinales
que quand les ulcérations leur permettent de s'y déverser, de la profondeur
des parois vers la surface libre. Chantemesse et Widal ont en vain cherché le
microbe d'Eberth dans l'urine, le lait de deux nourrices iyphoïsantes, les cra-
chats de la bronchite dothiénentérique, les mdamina.

Si pourtant, comme on le croit si généralement à notre époque, les bacilles
typhoïdes qui provoquent l'infection originellepénètrent par les voies digestives,
il faut bien qu'ils franchissent quelquefois la muqueuse, de la surface vers la
profondeur. « Le bacille introduit dans le tube digestif doit commencerpar
coloniser sur les plaques de Pcyer et les follicules clos. De là, ou bien, absorbé
par les lymphatiques, il se porte vers les ganglions mésentériques et le canal
thoracique; ou bien, repris par les radicules veineuses, il s'en va produire tout
d'abord une sorte de septicémie de la veine porte et infecter le foie; il gagne
alors le courant de la circulation sanguine, qui le transporte dans les autres
organes, poumons, centres nerveux, etc, » (Chantemesse et Widal). Voilà bien
des hypothèses sans compter que la colonisationsur les plaques de Peyer, au
milieu des bacilles de putréfaction, ne paraît pas absolument facile, pourquoi
ces colonies superficielles ne mettent-elles pas, dès le début, des bacilles
typhoïdes dans les selles, et faut-il attendre qu'une ulcération ait permis aux
amas profonds de répandre les leurs au dehors? On pensera peut-être que
leur pénétration par le poumon les introduirait encore plus sûrement et plus
simplement dans le torrent circulatoire et ne les empêcherait pas d'aller nidi-
fier dans le foie, la rate, les glandes intestinales.

Sur le cadavre, le bacille typhoïde se rencontre, par ordre décroissant de fré-
quence, dans la sous-muqueuse intestinale, les ganglions mésentériques, la
rate, les reins, les poumons, les méninges cérébrales, le muscle cardiaque, les
testicules. Sa présence dans les poumons, douteuse pour Gaffky et quelques
autres bactériologues, est acquise pour Artaud, A. Frinkel, Chantemesse et
Widal. Il y a des broncho-pneumonies et des pneumonies typhoïdes qui ne sont
point des infections secondaires.

Ces infections secondaires sont dues à tout autre bacille qu'au typhoïde,
ainsi qu'il ressort des travaux de Cornil et Babès, E. Frânkel et Simmonds.
D'où il résulterait que les organismes recueillis par Klebs et Eppinger dans le
larynx et la trachée, à l'occasion de laryngo-typhus,n'ont probablement rien de
commun avec le champignon typhogène. Il est, d'ailleurs, certain que les
bacilles de putréfaction, non-seulement s'infiltrent, mais encore forment des
amas ou foyers dans les tissus.

Dans les expériencespratiquées sur les animaux, il est commun de retrouver,
à une date tardive, les bacilles typhogènes dans la moelle des os.

Le passage du bacille typhoïde de la mère à l'enfant par le placenta, admis
par Reher, Neuhaus, Widal et Chantemesse,est formellement révoquéen doute
par E. Frânkel et Simmonds.



Transport du bacille typhoïde aux animaux. On ne trouve le bacille
d'Eberth que dans la fièvre typhoïde. Mais, pour montrer péremptoirement
qu'il est le bacille typhogène, on a éprouvé le besoin de reproduireexpérimen-
talement, par son moyen, la fièvre typhoïde. Gaffky n'obtint aucun succès dans
cette voie en expérimentant sur des animaux, parmi lesquels il y eut des
singes. Il l'avoue loyalement; ou bien les animaux n'éprouvèrent aucun dom-
mage, ou bien ils moururent, mais sans présenter aucun symptôme, aucunelésion qui rappelât la fièvre typhoïde de l'homme. On en a longtemps pensé
tout autant des résultats annoncés par Birch-Hirschfeld,Jules Guérin, Almquist,
Maragliano, Klebs et ses élèves. Eberth et Gaffky ont exprimé l'avis que Klebs
avait pris une mycose intestinale pour la fièvre typhoïde.

Cependant, en 1886, dans un mémoire qui est jusqu'aujourd'huil'élément
le plus important de ce procès, E. Frânkel et M. Simmonds (de Hambourg)
rapportèrentdes expériences de transport des bacilles typhoïdes, à l'état de cul-
tures pures, sur des animaux, à la suite desquelles les auteurs proclamaient
qu'il y a de grandes analogies entre la façon dont le bacille typhoïde se com-
porte chez l'homme et les allures qu'il affecte chez les animaux en expérience;
que ces analogies consistent surtout dans l'accord des constatationsanatomiques
chez l'homme et chez les animaux tués par l'incorporation de cultures de
typho-bacilles.

Les essais d'inoculation n'avaient été autre chose que des injections veineuses
ou intra-péritonéalesd'une dilution de culture pure dans l'eau distillée, à doses
énormes (1/2. seringue de Pravaz ou même 1 seringue entière). Les cobayes
se montrèrent peu sensibles à cette épreuve les souris et les lapins, au con-traire, manifestèrent rapidement des symptômes graves, spécialement la diar-
rhée, et moururent le plus souvent dans les premières vingt-quatre heures,
quelquefois au bout de deux à quatre heures. L'autopsie démontra régulière-
ment la tuméfaction splénique, celle des ganglions mésentériques et des
plaques de Peyer, la tuméfaction parenchymateuse du foie et des reins, ainsi
que la présence des bacilles typhoïdes dans la rate. Trois fois sur 50 expé-
riences on constata des eschares de la muqueuse intestinale. Le point capital,
pour les auteurs, est qu'il y ait toujours des bacilles dans la rate des animaux,
cet organe étant aussi leur siége constant chez l'homme. Peu importe qu'il y
en ait pau ou beaucoup, puisque l'on ne sait rien non plus de leur reproduc-
tion dans l'économie humaine ni de leur durée.

La formule des expérimentateurs de Hambourg ne tarda pas à être adoptée,
plus ou moins complétement, par Neuhaus, A. Frânkel (de Berlin), Seitz (de
Munich), Fodor, Lepidi Chioti et Blasi. A. Frânkel introduisit les bacilles dans
le duodénum, après ou sans ligature du canal cholédoque; il réussit même à
retrouver ces organismes dans le sang des souris inoculées par injections hypo-
dermiques, méthode qui avait échoué entre les mains de ses devanciers. C. Seitz
eut recours au procédé usité par Rob. Koch pour le transport du Komma
bacillus; on commence par alcaliniser le contenu de l'estomac par le carbonate
de soude; on y porte, au moyen de la sonde, le liquide bacillaire, et l'on fait
aussitôt après une injection de teinture d'opium dans le péritoine (l'animal
meurt quelquefois de l'expérience, mais non des bacilles). Il introduisit tantôt
des cultures pures, tantôt des déjections typhoïdes, quelquefois stérilisées parla coction le résultat fut le même, à savoir « une action pathogène partant
de l'intestin » et des lésionsauxquelles on ne peut refuser une certaine ressem-



blance avec celles de l'iléo-typhus. L'auteur n'attache pas une grande importance

aux rares bacilles retrouvés dans les organes et qui y ont pénétré peut-être à la

faveur de quelque accident des manœuvresd'infection.Il songe bien plutôt, sans

en être embarrassé au point de vue de l'identité du typhus expérimental avec

la typhoïde humaine, l'action toxique des produits de sécrétion des bacilles

typhiques, quelque chose comme la typhûtoxine de Brieger.

11y eut bientôt des protestations. W. Sirotinin (de Saint-Pétersbourg), dans

le laboratoire de C. Flûgge, à Gœttingen, montra que l'injection de diluions

de cultures pures, dépourvues de bacilles par la filtration, ou sans bacilles

vivants (coction), provoque les mêmes accidents que ceux des observations de

Seitz, Frimkel et Simmonds, à la seule condition d'employer des doses suffi-

santes et avec d'autant plus de sûreté et de netteté que les doses sont plus

fortes. Il s'agit donc d'une intoxication et non d'une infection. D'ailleurs, en

injectant des cultures pures avec bacilles, on ne trouve pas ceux-ci en assez

grand nombre dans les organes, même dans la rate, pour croire qu'il y ait eu

multiplication de ces parasites, ou seulement une augmentation « notable ».

i Berlin Beumer et Peiper, en variant le mode d'introduction des bacilles,

sont arrivés à la même conviction qu'il n'y a pas une réelle multiplication

des organismes spécifiques dans les expériences sur les animaux. Au contraire,

les bacilles typhoïdes disparaissent rapidement du sang et ne se déposent en

divers organes, la rate, le foie, les reins, que pour y succomber dans l'espace

de quelques jours. Les lésions anatomiques elles-mêmes ne sont nullement

identiques à celles de la typhoïde de l'homme elles ressemblent plutôt, dans

l'intestinsurtout, à ces processushyperémiques et inflammatoires que l'on pro-

voque tout aussi bien en injectant aux animaux divers bacilles non pathogènes.

La tuméfaction des glandes intestinales et mésentériques, de la rate, du foie,

des reins, n'est qu'un produit d'irritation banale, dont les bacilles quelconques

sont capables. Elle se produit peu, lorsque l'on a introduit les bacilles par la

voie stomacale, parce que ceux-ci n'ont pu sortir de l'intestin, se répandre et

réaliser des actions de contact multiples. Le bacille typhoïde n'est pas infectieux

pour les animaux. Toutefois, il est plus offensif d'injecter aux animaux des

cultures vivantes que des culturesstérilisées, parce qu'en fait, dans le premier

cas, les bacilles vivent encore quelques heures, quelques jours même, et aug-

mentent l'irritation de présence en même temps qu'ils continuent à sécréter

leur poison.
Accessoirement E. Friinkel et Simmonds, Beumer et Peiper, remarquèrent

que les animaux qui avaient survécu à une première inoculation étaient deve-

nus relativement réfractaires à de nouvelles doses de cultures typhoïdes. Il y

aurait là, peut-être, l'origine d'une méthode vaccinale contre la fièvre ty-

phoïde.•!
fiuoi qu'il en soit, le nœud de la difficulté est vraiment de savoir s'il y aa

multiplication positive et un peu durable des bacilles typhogènes introduits

chez les animaux. On a dit avec raison que, de nos jours, l'essence des mala-

dies n'est plus dans les symptômes ni dans la lésion, mais dans la cause. Néan-

moins il est clair que la ptomaïue sécrétée par les bacilles typhoïdes peut être

toxique pour les animaux de la même manière qu'elle l'est chez l'homme, sans

qu'il faille en conclure à la réalité de la fièvre typhoïde expérimentale chez les

premiers. Il en serait autrement, si la ptomaïne qui empoisonne les victimes

n'étaient plus celle qui a été injectée avec les bacilles de culture ou même qui



est produite par ceux-ci, une fois arrivés dans l'économie; en d'autres termes,
si les accidents toxiques ou autres étaient dus à des générations de bacilles

issues des premiers injectés et à des ptomaïnes fabriquées d'une façon prolon-
gée par les bacilles nouveaux.

Les récentes expérieneesde Chantemesse et Widal, à Paris, viendraient à l'ap-
pui de celles d'E. Frânkel et Simmonds, en ce sens que les auteurs ont retrouvé,
à l'autopsie des victimes, les bacilles typhoïdes très-répandus dans les organes,
le foie, la rate, les reins, le poumon, les testicules, et encore présents assez
longtemps après le moment de l'inoculation (quatorze jours dans un cas).
Néanmoins Widal et Chantemesse ne prétendent pas avoir reproduit la fièvre
typhoïde, leur but ayant été seulement de prouver que l'on peut produire, chez
certains animaux, « une infection par invasion bacillairé.

» A vrai dire, si ce
résultat était réellement obtenu, nous ne voyons pas comment on pourrait lui
refuser le titre de fièvre typhoïde expérimentale.

Notons, toutefois, que E. Frânkel et Simmonds ont remarqué que, si l'on

conserve sous une cloche de verre, dans de certaines conditions d'humidité et
de température, même pendant plusieurs jours, des fragments de rate typhoï-
dique, les foyers de bacilles développent des spores et des bacilles isolés, que
Gaffky ne pouvait voir avec son procédé de durcissement dans l'alcool.

Nous croyons inutile, sans dédaigner le grand fait du polymorphisme des

champignons, de discuter la théorie de Wernich, imitée de celle de Hans
Buchner, au sujet du Bacillus anthracis, d'après laquelle le parasite de la fièvre
typhoïde ne serait autre que le Bacillus subtilis, habituellement abondant à

la surface de l'intestin, qui aurait tout à coup acquis la faculté d'envahisse-

ment par suite de troubles biologiques généraux chez le sujet ou de modifica^
tions locales dans la nutrition de la muqueuse entérique.

Mais la virulence des bacilles typhogènes, comme l'a prévu Gaffky, peut bien
être susceptible d'atténuation, même spontanée, c'est-à-direà la faveur de cer-
taines conditions du milieu. Cette atténuation correspondrait à la bénignité de
certaines formes de la typhoïde et surtout de certaines épidémies. Ce n'est pas
toujours le sujet qui est la cause de ces formes ébauchées, fièvre simple, synoque,
catarrhe gastrique aigu, que notre savant ami Kelsch (Soc. médicale des hôpi-

taux, 1885) tend à rayer du cadre nosologiquepour les faire rentrer dans la

grande unité conçue par Louis.
C. Les milieux naturels du bacille lyphogène. Il est des parasites essentiels,

comme celui de la tuberculose, qui ne peuvent vivre et fructifier que dans le

corps de l'homme ou des animaux, parce que là seulement ils trouvent la tem-
pérature et la nourriture qui leur sont indispensables. D'autres, moins délicats,
n'envahissent les animaux supérieurs que par accident et peuvent vivre, se mul-
tiplier, dans les milieux extérieurs, où, sans doute, tous les microbes pouvaient
exister autrefois le bacille du charbon, d'après Koch, serait dans ce cas; celui
de la fièvre typhoïde l'est probablement aussi.

Pettenkofer, sans définir alors le parasite typhogène, lui imposait, dans son.
existence, une sorte de phase larvaire, entre le malade et l'individu sain appelé
à fournir une nouvelle génération de parasites, laquelle devait nécessairement
s'accomplir dans un milieu extérieur (Substrat), le sol putride avant tout autre.
Liebermeister a repris la même idée, mais les bactériologuesl'abandonneraient
plutôt. Le bacille typhique produit déjà des spores dans les organes pénétrés
de sa végétation. Il est évacué par les selles sous sa forme permanente et arrive



au sol, soit après avoir passé par les fosses d'aisance ou les fumiers, soit de
toute autre façon.

On peut s se figurer, » dit Gaffky, que, hors du corps de l'homme, les para-
sites restent longtemps au repos, faute d'un milieu nourricier convenable, jus-
qu'à ce que le hasard les ramène dans un corps réceptifoù les spores germent,
produisent des bacilles et recommencent le cycle vital. Pourtant il ne lui parait
pas impossible que les bacilles typhogènes, comme ceux du charbon, puissent
vivre et se multiplierhors de l'économie animale, produire des spores qui, dans
des circonstances favorables, germeraient à leur tour et engendreraient de nou-
veaux baciIles. Ainsi de suite.

Quelles conditions devrait remplir le milieu pour être suffisamment nourri-
cier et se prêter à l'évolution des diverses phases de l'existence du parasite?
Gaffky ne paraît pas s'en être occupé. Mais la réussitedu bacille typhoïde sur
la pomme de terre prouve qu'il n'est pas absolument difficile, Nous ne sachions

pas qu'on ait essayé de le semer sur des échantillons de sol, sur des matières
fécales banales, ce qui présenterait quelque intérêt. Mais nous avons déjà vu
qu'il se plaît sur des terrains assez divers. Bagenoff (1885) a réussi des cultures
dans le bouillon de veau, le suc de carottes et de navets, l'infusion de tabac.
L'urine lui a paru peu favorable, tandis que Seitz a toujours observé un riche
développement du micro-organisme dans l'urine d'un homme bien portant,
acide ou alcalinisée. De même Bagenoff ne regarde pas le lait comme un milieu
propice, quoique les bacilles puissent y vivre et même se multiplier, tandis
que Woiffhûgel et Riedel (Die Yermehrung der Bakterien im Wasser. In Arbei-
ten aus d. kaiserl. Gesundheitsamte, t. I, p. 455, 1886) ont toujours obtenu
dans ce liquide une remarquable pullulation du bacille typbique.

Il convient de noter ce que l'on sait jusqu'aujourd'hui de la présence du
bacille typhoïde dans l'air, le sol et l'eau.

a. Dans l'air, sa présence n'est qu'une induction. Elle se traduit, commee
nous le verrons, par des infections d'origine assurément atmosphérique. Il est
bien clair que la poussière des linges souillés de déjectionssèches de typhoïsants
met des bacilles typhoïdes dans l'air. Il est certain, d'ailleurs, que leurs spores
résistent longtemps à la dessiccation, par conséquent peuvent se conserver dans
les poussières et être soulevées par les courants aériens. Mais on 'n'en sait pas
davantage, et je me demandepourquoi l'on ne fait pas des cultures et des exa-
mens des organismes recueillis de l'air, qui en a tant, comme on en fait de
ceux de l'eau, apparemment moins variés.

b. Dans le sol, les bacilles typhogènes, à notre connaissance, ont été
recherchésdeux fois dans les circonstancessuivantes

Dans son enquête sur les causes de l'épidémie typhoïde du 7>s régiment
d'infanterie de Brandebourg,numéro 20, à Wittenberg, en automne 1882, Gaffky
put affirmer la non-étanchéité de la fosse d'aisances de la caserne, puisque la
paroi de ce récipient portait deux trous juste au-dessus du fond, l'infection
fécale des parois de cette fosse et du sol environnant, la souillure de l'eau sou-
terraine pour cette raison et, par suite, celle de l'eau d'un puits voisin auquel
s'abreuvait la garnison. Néanmoins l'habile bactériologue s'efforça vainement,
par des ensemencements,de retrouver le bacille typhogène dans divers échan-
tillons du sol si justement suspect. A vrai dire, il ne fut pas plus heureux
vis-à-vis de l'air de la caserne et de l'eau du puits incriminé.

Le docteur Tryde l'aurait été davantage à l'occasion de l'épidémie bénigne



qui régna, en février 1885, à la caserne de la Marine, à Copenhague. Gomme
on soupçonnait l'infection du sol sous la caserne, des échantillons de terre
furent prélevés dans le sol « pourri », jusqu'à 5 pieds de profondeur, et
employés à des cultures avec le concours de Salmonsen. Toutes ces cultures
donnèrent des bacilles identiques au microbe de Gaffky (Semaine médicale,
n° 18, p. 155, 1885).

Le professeurBrouardel assure que les germes de la fièvre typhoïde « résistent
longtemps dans la terre », et qu'à Pierrefonds ils ont traversé des épaisseurs
de 20 et 40 mètres de sol. Malheureusement, on ne les a pas surpris et démon-
trés dans ce sol, on ne les y a même pas cherchés. Les constatations négatives de
C. Frânkel dans le sol de Berlin portent à croire que les bacilles typhiques y
sont pour le moins très-rares.

c. L'eau est le milieu qui a eu le privilége d'attirer l'attention des bactério-
logues. Bagenoff avait déjà annoncé que la vitalité des bacilles typhoïdes se
conserve dans l'eau et que ces organismes peuvent même s'y multiplier dans
une certaine mesure. Wolffhûgel et Riedel (loc. cit.) étaient arrivés à la formule
suivante, à demi restrictive les moteurs de la fièvre typhoïde, non-seulement
réussissent dans une eau impure, stérilisée, dans une eau de fleuve étendue de
90 pour 100 d'eau distillée, mais encore offrent, à des températures supérieures
à 8 degrés, une multiplicationpassagère dansce que l'on appelle de l'eau pure,
et y conservent certainement pendant des semaines leur faculté de dévelop-
pement.

L'année suivante (1886), le docteur Meade Bolton (Ueber dos Verhalten
verschiedener Bacterienarlen im Trinkwasser. In Zeitschri ft für Hygiene,
t. I, p. 76) ensemença divers bacilles pathogènes, parmi lesquels le parasite
typhoïde, dans les milieux que voici l'eau distillée, l'eau de la distribution'
de Gœttingen, assez pure, enfin l'eau très-sale, absorbant 15 milligrammes
d'oxygène, d'un puits peu utilisé. L'eau était tantôt filtrée, tantôt non, mais
toujours stérilisée avant l'ensemencement, qui se faisait de manière à ne pas
porter dans l'eau essayée une partie de la matière nourricière qui avait alimenté
les colonies employées à l'expérience. Une moitié des tubes ensemencés fut
introduite dans une étuve à 18 et 22 degrés; l'autre, dans un thermostat à
55 degrés. Or dans aucune de ces expériences les bactéries pathogènes n'of-
frirent de multiplication; toujours, au contraire, on constata une diminution
progressive juqu'à disparition totale. Il ne s'agit pas que l'eau renferme de la
matière organique, mais qu'elle offre aux bactéries pathogènes une nourriture
adéquate. Lorsque l'auteur ajoutait aux eaux d'essai un peu de bouillon de
peptone alcalin, 0,025 à 0,05 de centimètre cube pour 10 centimètres cubes
d'eau,par exemple (dilution au 200"-1 ou au 400°), les bacilles typhoïdes se mul-
tipliaient parfaitement.

Le docteur C. Kraus (de Munich [1887]) fait remarquer que l'eau stérilisée
et maintenue à 20 degrés est fort loin des conditionsnaturelles. La stérilisation
fait disparaître les bactéries purement aquatiques, vis-à-vis desquelles les patho-
gènes auraient peu de chances dans le combat pour la vie. En répétant les
expériences précédentes sur les eaux de Munich, l'eau de Mangfall, très-pure,
et des eaux de puits d'impureté variable, mais non stérilisées et maintenues à
10 degrés 1/2, l'auteur a reconnu qu'au bout de six jours il ne reste plus
traces des bacilles typhoïdes. Leur disparition a lieu, du reste, aussi rapide-
ment dans l'eau de Mangfall que dans les eaux très-souillées.



Par contre, Gabriel Pouehet (Essai stir les conditions de développementet de

conservation du bacille typhique. la Semaine médicale, 27 avril 1887)

affirme que le bacille typhique se conserve et se développe beaucoupmieux dans

l'eau pure que dans l'eau souillée, et que la prolifération de ce champignon est
arrêtée dans des milieux riches en matière organique, de quelque nature
qu'elle soit.

Tel n'a pas été non plus le sens des résultats de Widal et Chantemesse

« Nousavons ensemencéle même jour, avec du bacille typhique, des tubes, les

tins contenant du bouillon de peptone et les autres de l'eau de l'Ourcq stéri-
lisée. Les tubes, conservés pendant trois mois à la température de la chambre,

ont donné par ensemencement des colonies typhiques. Les plus belles venaient

des tubes contenant l'eau de l'Ourcq » (Ghnntemesse et Widal, loc. cit.),
En présence de ces indécisions, sinon de ces contradictions, on ne peut que

désirer la constatation du bacille typhique dans l'eau naturelle, sous les condi-

tions ordinaires, parvenu dans ce milieu par les procédés vulgaires de souillure

et non suivant un procédé de laboratoire. Cette constatation a été faite, mais

elle ne nous paraît pas encore exclure toute arrière-pensée.
n est utile de rappeler d'abord que Gaffky chercha son bacille dans l'eau du

puits de la caserne de Wittenberg et ne parvint point à l'y démontrer. Le pro-
fesseur C. Cranieréchoua de même, vis-à-vis de l'eau de la Limmat, à l'occasion

de l'épidémie de Zurich en 1884. Il est remarquable qu'au même moment Klebs

préparait, de cette même eau, un prétendu bacille typhoïde, auquel Bob. Koch

lui-même refusa toute légitimité. Rietsch ne fut pas plus heureuxen cherchant

le parasite dans l'eau de la Font Marignane, à laquelle il attribuait l'épidémie

du camp du Pas-des-Lanciers (1885). Le même succès négatif attendait

M. Simmonds, qui pourtant se connaît en bacilles typhoïdes, lorsqu'il essaya
de les retrouver dans l'eau de la distribution municipale de Hambourg, à

l'occasion de l'épidémie de 1885. Enfin Miquel.à a Paris, en examinant les eaux
d'essangeagedes lavoirs de la Seine, y reconnut un certain nombre de microbes,

virulents ou inoffensifs, mais il n'est pas question parmi eux du bacille
typhoïde.

Voici maintenant les observations positives

Mûrs, chirurgien de cercle à Mullieim-stir-le-Rhin, paraît être le premier

qui (1885) démontraou crut démontrer les bacilles typhoïdes dans une eau de

puits souillée directement par un liquide de fosse d'aisance, dans lequel se
trouvaient d'une façon certaine des déjections de typhoïsants. Il y avait encore
des malades au moment même (mois de mai); l'eau du puits était fort sale et,
spécialement, était pénétrée de détritus de bois pourri.

Quelque temps après Ivan Michael (Fortsclmtleder Médian, Bd. IV, n° ii,
1886), dans le laboratoire du professeur Johne, à Dresde, découvrait aussi les

bacilles typhoïdes dans une eau de puits qui, cette fois, ne présentait aucun
indice qu'elle eùt été depuis peu souillée par des déjections.

Depuis lors le bacille typhoïde a été isolé maintes fois des eaux de boisson

par les bactériologuesfrançais. On est même frappé de la facilité et du nombre

de leurs succès, en présence des échecs de leurs devanciers, ce qui n'est pas,
assurément, une raison pour mettre en doute leurs résultats.

En octobre 1886, Dreyfus-Brisac et F. 'Widal, avec le concours de Chante-

messe,obtenaient quelques colonies de ce bacille en semant l'eau d'une borne-

fontaine de Ménilmontant, à laquelle s'était abreuvée une famille pauvre,



frappée ensuite de fièvre typhoïde. Dans le même mois le parasite typhogène
était recueilli à plusieurs reprises par Widal et Chantemesse dans l'eau d'un
puits de Pierrefonds, qui avait alimenté pendant l'été un certain nombre de
personnes, atteintes ensuite de fièvre typhoïde, et plus tard dans l'eau du
réservoir d'une maison de Clermont-Ferrand, pendant la dernière épidémie de
typhus abdominal qui sévit sur cette ville. Thoiuot a annoncé à l'Académie de
médecine qu'il avait pu cultiver le bacille typhique de l'eau de la Seine, prise
au pont d'Ivry, au mois de mars 1887. Arloing et Morat (épidémie de Cluny),
Macé (de Nancy [épidémie de Sézanne]), F. Marié-Davy (eaux de Varzy), pensent
également avoir retrouvé le bacille typhique dans des eaux de puits.

Il serait aussi puéril qu'injuste d'opposer la moindre dénégation à ces faits.
Il est bien clair, en effet, que les bacilles typhoïdes, doués après tout d'une
forte dose de résistance vitale, peuvent vivre quelque temps dans l'eau, s'ils y
sont arrivés par un mécanismequelconque, ce qui n'est point rare. L'eau n'est
pas un antiseptique et tout fait supposer qu'elle laisse mourir les bactéries
pathogènes plutôt qu'elle ne les tue. Nous nous bornerons à retenir les remarques
suivantes:

1° II est probable que les bacilles typhogènes ne durent pas très-longtemps
dans les eaux naturelles et surtout ne s'y multiplientpas;

2° Quand on les trouve dans l'eau, il faudra penser qu'ils y sont arrivés
directement et non par l'intermédiaire du sol, tant que l'on n'aura pas prouvé
que ce passage à travers le sol s'accomplit réellement;

5° La température des eaux naturelles est rarement convenable à la sporula-
tion des bacilles typhogènes le mouvement des eaux courantes est antipathique
à leur développement; enfin la dilution, dans laquelle ces bacilles se trouvent
presque toujours au sein des collections aqueuses, doit inspirer de sérieuses
réserves vis-à-vis de leur puissance pathogénique.

11 convient de rappeler ici l'expérience de Widal et Chantemesse, dans
laquelle les bacilles typhiques, semés sur l'eau d'un grand flacon dont le fond
est recouvert d'un peu de terre et de sable, finissent au bout de deux mois par
occuper exclusivement la couche terreuse. Hermann Fol et L. Dunant (de
Genève) avaient déjà démontré que les bactéries se déposent au fond de l'eau à
mesure qu'elle se purifie; c'est même pour cela que l'eau du lac Léman, en
arrivant à Genève, est la plus belle du monde. Or, dans l'expérience des deux
savants de Paris, les bacilles tombés sur le sable sont parfaitement susceptibles
de revivification.

Ne peut-on en conclure que le sol est plus apte que l'eau à les conserver
(en même temps que l'on est prévenu du danger qu'il y a à remuer certaines
vases)? En fait, le sol est, infiniment moins que l'air et même que l'eau, sujet
aux grandes oscillations thermiques, antipathiques au bacille typhogène. Le sol
putride emprunte même de la chaleur aux fermentations qui s'accomplissent
dans son intimité, et peut-être offre une matière nourricière convenable au
parasite, quoique, d'un autre côté, il renferme aussi par légions innombrables
les saprophytes vulgaires, qui ont toutes les chances pour eux dans la lutte
pour l'existence.

Le sol est si régulièrement le récepteur des déjections typhoïdes que Fliigge
regarde la terre et ses produits comme les principaux moyens de conservation
et de diffusion des spores typhoïdes.

L'éclosion de certaines épidémies, sans importation apparente actuelle, dans



de petites localités qui n'ont eu la fièvre typhoïde qu'à une date très-antérieure,

ferait volontiers songer à la conservation des germes dans le sol. Mais il faut

reconnaître qu'il y a trop d'incertitudesdans cette direction pour que l'on puisse

jusqu'à nouvel ordre formuler des propositions un peu solides.

Les aliments, solides ou liquides, la viande, le lait, pourraient accidentelle-

ment être le milieu, de conservation au moins, des bacilles typhogènes. En

Angleterre, c'est une tradition d'incriminer le lait à cet égard. Dans les épi-

démies d'Andelfingen, de Kloten et quelques autres, à supposer qu'elles aient

été de nature typhoïde, c'est la viande qui aurait joué ce rôle fâcheux. Le

malheurest qu'à l'époque des accidents on n'ait pas connu le bacille d'Eberth-

Koch et que l'on n'ait, par suite, pas songé à le rechercher dans la viande ni

chez les victimes. Je ne sache pas que les Anglais, aujourd'huiplus qu'autre-
fois, le suivent dans le lait, lorsque les circonstances semblent réclamer cette
démonstration. Ce qui fait que Gaffky se refuse à examiner en ce moment la
nature des épidémies de Kloten et d'Andelfingenet remet le prononcé du juge-

ment à l'époque oïl, à l'occasion d'épidémies nouvelles du même caractère, il

pourra faire des coupes dans les tissus, tenter des cultures et s'assurer finale-

ment de la présence ou de l'absence du bacille d'Eberth-Koch.

Il resterait à supposer et une foule de faits d'observation journalière y

conduisent que l'homme lui-mêmeest souvent le milieu du bacille typhogène.

Non-seulement la surface du corps de l'homme et les objets à son usage, les

vêtements, la literie, pourraient conserver les spores permanentes du bacille,

ce qui n'est guère contestable, mais encore cet organisme lui-même habiterait

fréquemment quelque département du tube digestif, s'y conserverait et peut-

être s'y reproduirait d'une façon durable et continue, dans des proportions

limitées et sans atteindre à la faculté d'envahissement, à moins de perturbations

dans la nutrition généralede son hôte. Cette vue a été exprimée par d'excellents

étiologistes pour des parasites pathogènesdivers (Verneuil, H. Bouley); nous

nous v sommes rattaché nous-même en ce qui concerne la fièvre typhoïde, dans

notre Rapport au Congrès de Genève (1882). Il ne s'agirait pas, bien entendu,

d'un schizomycète banal revêtant tout d'un coup des propriétés virulentes»

selon la conception de H. Buchner et de Wernich, mais du réel bacille typho-

gène, toujours aussi dangereux que d'habitude, mais n'ayant aucune chance

de succès chez son hôte, parce que le terrain nourricier n'est pas adéquat et

que la cellule animale est plus vigoureuse que le parasite.

Lorsque dans un groupe, tel qu'un régiment, il éclate à intervalles rappro-
chés une demi-douzaine de cas de fièvre typhoïde, il est impossible qu'un

certain nombre d'hommes du même groupe, qui ne manifestent rien ou à peu
près rien de pathologique, n'aient pas respiré, mangé ou bu quelques-uns de

ces mêmes microbes auxquels une part de leurs camarades se sont montrés

sensibles. Les organismes pathogènes ne produisent rien chez les premiers

parce qu'ils n'étaient pas disposes, mais qu'on mette en route ces soldats,

qu'on leur impose les fatigues d'une expédition, et le « microbisme latent » se

traduira par une épidémie typhoïde. Telle est la véritable autotyphisatim.
On n'aperçoit pas encore très-bien les services que peuvent rendre à la

théorie du « microbisme latent » (Verneuii) les recherches de J. Fodor (Bacte-

rien im Blute lebender Thiere. In Archiv fur Hygiene, t. IV, p. 129, 1886)

et de Wyssokowitsch (Zeitschrift für Hygiene, t. 1, 4 880). Elles ont prouvé que
les bacilles, pathogènesou autres, ne persistent pas dans le sang des animaux,



quand on les y a introduits expérimentalement. Il est probable qu'il en serait
de même dans le cas de la pénétration de semblables bacilles dans le sang par
les procédés naturels. Mais le sang est un milieu mobile, évidemment défavo-
rable à la végétation des champignonsinférieurs; par-dessus tout, il renferme
des éléments « phagocytes », comme on dit, les globules blancs, qui sont les
ennemis des microbes; au besoin, les cellules de l'endothéliumvasculaire joue-
raient le rôle de destructeurs des microbes (Wyssokowitsch). Pourtant ces
mêmes recherches nous ont appris que des bacilles introduits dans la circulation
générale sontretenus par les glandes hémopoïétiques,notammentpar la rate et le
l'oie, où on les retrouve en nombre considérable à l'autopsie, et cela durant un
temps souvent fort long, soixante-deux et même soixante-dix-huitjours (spores
de Bacillus siibtilis). Cette notion ne nous paraît pas sans importance vis-à-vis
de l'exportation de la fièvre typhoïde et du développement des épidémies chez
des groupes qui ont quitté sains des localités à fièvre typhoïde et voient une
épidémie éclore chez eux, loin du foyer, sous l'influence du surmenage. Cette
question, du reste, se relie intimement à la suivante.

D. Portes d'entrée du bacille typhogène. Il n'est pas impossible que le
microbe lyphogène pénètre quelquefois, et même efficacement, dans l'économie
par une solution de continuité de l'enveloppe cutanée ou muqueuse, comme
tant d'autres micro-organismes infectieux. Mais l'observation naturelle n'a pas
encore dénoncé ce mode d'invasion sur lequel, il faut le dire, l'attention n'a pas
été formellement dirigée jusqu'à présent. La réelle alternative est entre les
voies digestives et les voies respiratoires. On songeait beaucoup à celles-ci
autrefois; il semble aujourd'hui que les premières tendent à accaparer le rôle
d'introducteursdu germe typhoïde, comme de beaucoup d'autres.'

La vaste phalange des étiologistes par l'eau de boisson, si puissante en Alle-
magne et en France, tient forcément pour l'introductionpar les voies digestives.
Il en est de même de la véhiculation par le lait, si florissante en Angleterre.
L'École de Munich reste fidèle à l'idée de la pénétration par les voies respira-
toires. En France, quiconque fait encore intervenir les émanations dans l'étio-
logie typhoïde, quelle que soit la façon dont ou l'entende, se rattache naturel-
lement à la même doctrine. Enfin il y a des opinions mixtes. Gaffky reconnait
sagement que le virus typhoïde a plusieurs voies pour s'introduire dans
l'économieet peut être véhiculé par l'air, par l'eau, par les aliments. Brouardel,
qui mène en ce moment la campagne en faveur de l'étiologie par l'eau, n'est
pas lui-même exclusif à ce point de vue. Nous pensons que l'opinion mixte est
absolument dans le vrai.

Puisque les bacilles typhoïdes peuvent exister dans l'eau, ils peuvent être
déglutis avec ce liquide dans l'acte de boire. Ceux que l'air transporte peuvent
aussi être déposés sur les lèvres, dans la bouche, le pharynx, et être déglutis
de même, sans aller aux voies respiratoires. Voilà le parasite dans l'estomac:
est-ce suffisant? On aurait grand tort de conclure ici par analogie et d'appliquer
au bacille typhique ce que l'on sait du bacille du charbon, qui s'introduit bien
avec les aliments. Le fait est que, pour faire passer le premier dans les voies
digestives des animaux, loçs des expériences de transport, on a du neutraliser
les liquides de l'estomac et paralyser l'intestin par l'opium. On ne sait passi les organes digestifs de l'homme sont plus tolérants. Ils pourraient ne l'être
qu'à la faveur de certains troubles de nutrition, généraux ou locaux. Les expé-
riences faites sur le bacille typhoïde avec l'acide chlorhydrique dilué (Seitz,
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Chantemesse et Widal) ne permettent guère de conclure à ce qui se passe dans

l'estomac humain..
Les poussières, d'autre part, et les hacilles, pénètrent bien dans les poumons

et de là dans la circulation générale, au moins dans les lymphatiques, comme

on le sait depuis longtemps et comme les inhalations de poussières tubercu-

leusés de Tappeiner l'ont remis en évidence. La localisation des lésions typhoïdes

à la fin de l'intestin grêle et dans le cœcum ne proave pas l'infection digestive

comme le croyait Virchow. La variole, dont le siège est a la peau, s'introduit
habituellement par la voie pulmonaire. Hans Buchner et Douglas Cunningham

injectent le komma-baeille sous la peau, et néanmoins le parasite va faire ses
colonies sur la muqueuse intestinale. De même que, dans les expériences d'ino-
culation dont il a été parlé plus haut, le bacille typhoïde va toujours provoquer
des lésions intestinales, qu'il soit entré par la peau, les veines, le péritoine,

l'estomac ou le duodénum. L'observation de Meyer, relevée par Gaffky, d'un

homme mort au deuxième jour de sa maladieet chez qui l'on trouva des masses
épaisses de bacilles typhiques dans les cellules, la sous-muqueuseet la couche

musculaire de l'intestin, ne prouve pas que les bacilles aient pénétré par le tube

digestif. Ils élaient dans l'économie vraisemblablement depuis plus de deux

jours et l'on ne sait quel trajet ils avaient suivi.

Gaffky, pour amoindrir la valeur des formules de Munich, qui reposent sur
les observations exactes de Pcttenkoter, Port, Soyka, reporte à l'cau de boisson

les influences que les oscillationsverticales de la nappe souterraine semblaient

jusqu'à présent exercer sur la constitution du sol et celle de l'atmosphère.

L'abaissementde niveau du Grjmdwasser,dit-il, marque un abaissementsimul-

tané du niveau de l'eau dans les puits où, par suite, les impuretés se concen-

trent. D'autre part, cet abaissement du niveau de l'eau des puits fait aspiration

sur les germes contenus dans l'eau du sol. Enfin, c'est à ce moment que l'on a

justementle plus soifetquel'onconsommele plus d'eau. Cornil, Chantemesse et

Widal, ont repris ce même argument de la concentration des impuretés dans

l'eau par la sécheresse, c'est-à-dire au moment où le niveau de la nappe souter-
raine s'abaisse. En revanche, d'autres partisans de la véhiculation aqueuse et
de la contaminationpar la voiedigestive, Mangenot (Paris), Chibret et Augieras

(Clermont-Ferrand), ont constaté l'éclosion ou l'exacerbation des épidémies

typhoïdes précisément à la suite de pluies abondantes qui diluaient les impu-

retés des puits et, à ce que croient ces auteurs, lavaient le sol même dans

l'intimité de ses couches.
Nous ne voulons pas ici, pour ne pas empiéter sur le chapitre suivant,

objecter l'action filtrante si puissante du sol. Mais cette conception de la con-
centration des souillures dans l'eau n'a guère de valeur pour les épidémies

attribuées à l'eau du lac de Genève, à celle du lac de Zurich, non plus que

pour les épidémies qui éclatent en hiver ou au printemps, alors que la nappe
souterraine est abondante.
Par contre, il semble bien naturel d'attribuer certains cas de contagion

directe, la plupart des cas intérieurs des hôpitaux, à la disséminationdes pous-
sières de déjections typhoïdes, comme il arrive si aisément lorsqu'on manie

sans précaution les linges de typhoïsants, souillés d'évacuations involontaires,

que la chaleur même da malade a desséchées sous lui. Nous respirons, après

tout, 9000 à 10000 litres d'air en vingt-quatre heures, alors que nous buvons 1

û 2. litres d'eau. C'est dans nos demeures que ces poussières sont les plus dan-



gereuses, parce que la masse d'air y est limitée, mais il ne paraît pas irivrai-
semblableque la dessiccation et la pulvérulence de déjections typhoïdes projetées
au dehors sur le sol libre, autour des habitations, présente des dangers de
même nature.

H. CAUSES ADJUVANTES. Elles doivent être considérées au double point de
vue de l'influence des milieux (l'homme, à de certains égards, est un milieu)
et des dispositions des récepteurs.

A. Les. milieux. Ils agissent eux-mêmes, soit sur le parasite, soit sur les
individus. Nous indiquerons, chemin faisant, cette distinction.

1° Influences du sol. La fièvre typhoïde n'est pas une maladie d'origine
essentiellement tellurique, comme la malaria. Aussi est-elle très-ubiquitaire et
ne dépend-elle rigoureusement d'aucune des conditions naturelles du sol, con-stitution physique ou chimique, perméabilité ou état compacte, sécheresse ouhumidité. En revanche, sa persistance et son épanouissementépidémique sont
étroitement liés à de certaines conditions artificielles, acquises, que la présence
des groupes humains imprime au sol. 'Le sol souillé, putride (siechhaft, dit-on
à Munich), est bien fait pour être le conservateur des germes typhogènes, leur
milieu nourricier peut-être, et dans tous les cas leur auxiliaire sérieux, par la
dépression vitale qu'il prépare aux hommes qui s'agitent à sa surface. De là
cette importance énorme, attachée par Pettenkofer à la perméabilité du sol,
parce que cette perméabilité semble se prêter à la souillure intense et continue.
De là l'influence fâcheuse, en matière de fièvre typhoïde (et de choléra), du sol
déprimé, des fonds de vallée, non parce qu'ils sont marécageux, mais parcequ'ils collectionnent les souillures dans leur dépression et les incorporent auterrain d'alluvions.

De tels caractères du sol n'existent que par endroits, sont localisés. Localisées
aussi sont les manifestations épidémiques de la fièvre typhoïde. Telle est la base
de la doctrine localiste de Pettenkofer, qui ne nous a jamais paru avoir d'autres
torts que son exclusivisme. En effet, et quelle qu'en soit la raison de la part du
sol, on voit communément la fièvre typhoïde se localiser dans un quartier
d'une ville, dans certaines maisons, dans un pavillon de caserne, une aile de
bâtiment, alors que tous les habitants de la rue, de la ville, de la caserne,
partagent le même air,ila même eau, la même hygiène, tout, excepté le sol, qui
est facilement différent d'un point à un autre.

La façon dont l'éminent hygiéniste entend le rôle du sol en ceci est bien
connue. Le sol serait le lieu de passage nécessaire du germe venu du malade,
avant que ce germe se développe en agent infectieux réel. On ne se préoccupe
pas beaucoup aujourd'hui de cette loi, que les faits démentent visiblement.
Mais le sol est le collecteur naturel des microbes et le lieu de reviviscence d'un
certain nombre de germes. Il reçoit à chaque instant le bacille typhogène par
la dispersion des excrétions à la surface ou par les fosses fixes non étanches.
S'en laisse-t-il pénétrer? Le conserve-t-il? Commentpeut-il le rendre à l'écono-
mie humaine ?

Il est assez remarquable que, dans la plupart des esprits, la réponse à cestrois questions soit d'avance affirmative. En réalité, on a beaucoup procédé parinductions et par hypothèses. Les recherches directes n'ont été faites qu'au
point de vue général, sauf peut-être pour le charbon (Pasteur, Rob. Koch, Schra-
kamp, Crookshank).

Or les microbes ne sont pas véhiculés dans le sol par les échanges gazeux



ce qui est le mieux démontré, c'cst que lc sol filtre l'air très-exactement, même

sous l'épaisseur de quelques millimètres.
Ils pourraient l'être par l'eau, de la surface à la profondeur. Mais l'eau elle-

même, qui tombe à la surface, peut être fort longtemps à gagner les couches
profondes et ne pas y arriver en plusieurs années, si l'eau tombée ne dépasse

pas la capacité pour l'eau des zones moyennes (Hofmann). C'est bientôt fait de

dire que les pluies ont entraîné des bacilles typhoïdes de la surface dans la

nappe souterraine, mais il serait prudent de s'assurer d'abord que ces eaux ne
sont pas restées à mi-chemin.

Les microbes pathogènes, ayant la propriété de croître et possédant souvent
des mouvements propres, sont assurément capables de gagner du terrain autour
du point où ils sont déposés et de s'étendre par voie d'accroissement. Mais ils

sont si petits que le temps qu'il leur faudrait pour franchir 1 mètre de sol,
dans les circonstances les plus favorables, se mesure par des mois et des

années.
Finalement, les microbes du sol sont retenus dans ses vacuoles par la même

affinité qui les fixe aux parois des cols tortueux des ballons Pasteur. Leurs

spores passeraient à la rigueur, mais les filaments, les chaînettes, les zooglées,

sont arrêtés à bref délai par la filtration du sol. Beumer trouve encore des

millions de germes par centimètre cube à 3, 5, 6 mètres de profondeur dans

un sol très-souillé, la terre de jardin, de cimetière, mais le nombre diminue
néanmoins à mesure que la profondeur augmente. Selon R. Koch, la richesse
du sol en micro-organismes, très-élevée dans les premières couches où les

bacilles prédominent, diminue rapidement avec la profondeur. Si l'on note que
l'air du sol, à 4 ou a mètres de profondeur, s'appauvrit en oxygène et est, au
contraire, très-riche en C0s, on soupçonneraque l'on puisse ne pas y retrouver
les mêmes organismes qu'à la surface et que certains d'entre eux ne puissent

y vivre. Carl Frankel, récemment (1887), a constaté, en effet, que le sol à

4 ou 5 mètres de profondeur, ne renferme plus de micro-organismes,et que le

bacille typhique, quoique plus résistant que d'autres, ne vit à la profondeur de

2 à S mètres que pendant une partie de l'année, de juin à décembre exclusi-

vement (Untersuchiingen iiber das Vorkommenvon Mikroorganismenin ver-
schiedenenBùdenschkhlen. ln Zeitschrift f. Hygiene, t. H, p. 511, 1887).

Après tout, la pureté de l'eau de source en micro-organismes n'est pas due

à une autre cause qu'à la puissance filtrante du sol (Pasteur et Joubert), non
plus que l'efficacité des grands filtres de Londres et de Berlin (Falk, Pumpelly,
Frankland). lleraeus, à Hanau, a constaté que l'eau des puits de cette ville, où

it n'y a pas de distribution d'eau, fort impure dans ceux qui servent peu, est

au contraire presque dépourvue de germes dans les puits énergiquement
épuisés, comme ceux de certaines usines, c'est-à*dire que, quand on' a extrait
du puits l'eau qui s'y infectait depuis quelque temps des souilluresdu dehots et
des germes de l'air, la nappe souterraine fournit aussitôt une eau de remplace-

ment exactement filtrée par le sol.
Ce ne sont là que des faits généraux, mais ils suffisent sans doute à légitimer

l'exigence des hygiénistes qui réclament la preuve, lorsque tel observateur
affirme, sans y avoir regardé, la présence du bacille typhoïde dans un sol et le

transport de cet organisme à travers de vastes épaisseurs de terre, verticale-

ment ou dans le sens horizontal.
Au sens de Pettenkofer, les oscillations verticales du niveau de l'eau souter-



raine 'agiraient surtout par les conditions d'humectation qu'elles déterminent
dans les couches du sol accessibles aux souillures, d'où une végétation plus ou
moins active des germes, et par les limites que ces oscillations imposent aux
échanges gazeux entre le sol et l'atmosphère. Ainsi s'expliquerait peut-être que
« le typhus monte comme le Grundwasserdescend. »

De nos jours, il est devenu à peu près certain (Nâgeli, Miquel, Renk, Buchner)
que l'air du sol, quand il arrive à l'extérieur, même aspiré avec quelque force,
est dépouillé très-exactement de ses germes par filtration. Le moindre degré
d'humectation assure cet effet et les courants aériens ascendants ne peuvent
soulever que les poussières de la surface.

Le professeur Soyka s'est efforcé de découvrir un autre mécanisme à cette
montée des germes profonds. 11 pense l'avoir démontré expérimentalement. Ce

sont les courants capillaires ascendants de l'eau du sol, provoqués par l'éva-
poration à la surface, qui ramènent les germes de la profondeur à la surface et
les incorporent à la poussière de celle-ci, dont ils partagent dès lors toutes les
péripéties.

La légitimité des expériences de Soyka est énergiquement contestée par
A. Pfeiffer (de Wicsbaden). Nous hésitons, pour notre part, en face des résultats
obtenus avec du sol placé dans des tubes de quelques centimètres de diamètre.
Mais, à vrai dire, du moment que les germes profonds ne sont dangereux qu'en
se mêlant aux poussières superficielles, nous n'avons plus guère besoin d'eux.
La mince couche qui fournira ces poussières est précisément celle qui reçoit de
première main toutes les souillures projetées de haut en bas, qui exerce la
première sur les germes l'effet de filtration dont le sol dispose et dans laquelle
ces germes se développeront au mieux, puisque, indépendamment de l'humec-
tation intermittente par les pluies dont elle profite toujours et tout d'abord,
elle est la plus accessible à l'air, nécessaire aux aérobies, et à la chaleur dont
la plupart des microbes pathogènesne sauraient se passer. C'est cette couche
qui se concrète par la sécheresse, se fendille par la trépidation des rues sous
le passage des voitures, est pulvérisée par la circulation des hommes et des
animaux et se soulève sous les courants aériens. Il n'est pas besoin, d'ailleurs,
qu'elle soit réellement la surface d'un sol poreux et perméable, on a de la
poussière sur les rochers granitiques et l'on y a la fièvre typhoïde (Constantine,
château de Montbéliard. In Léon Colin), de même que l'une et l'autre se mon-
trent sur les navires (Friedel, Hirsch), où le sol est une planche, dans les salles
d'hôpital, les chambres de caserne, etc.

Il suffit, pour ainsi dire, aux germes typhoïdes, d'un support. Le sol est ce
support par sa surface; sa profondeur intervient peu. Il semble même que,
quand les germes qui peuvent se trouver dans l'épaisseur du sol viennent à
jouer un rôle, c'est que la profondeur est devenue surface. Ainsi dans les
remuements de terrain d'Avranches, de Francfort- sur-Mein, de Nancy, de Lau-

sanne (Perrote, Varrentrapp, Daga, de Cérenville). Le terreau urbain, mis à l'air,
donne des poussières à son tour. En arrosant de chlorure de chaux, à Nancy,
les terres extraites des tranchées des rues, on atténuait les coups du fléau; on
fixait les germes sans doute plutôt qu'on ne les tuait.- C'est, évidemment, par
les poussières que se réalise la véhiculation aérienne, la seule que l'on puisse
reconnaître dans certains cas. Rietsch (de Marseille) nous semble avoir grande-
ment raison d'attribuer une part des fièvres typhoïdes du camp du Pas-des-
Lanciers (1885) à la poussière des selles typhoïdiques, disperséesun peu partout



dans le camp et à ses alentours, puis rapidement desséchées et rendues pulvé-
rulentes sous le soleil du Midi.

La souillureprofonde du sol, banale ou spécifique, telle qu'elle se réalise par
les pitits absorbants, puisards, bétoires, par les fosses fixes non étanches, lors-
qu'elle intervient dans l'étiologie, n'agit probablement pas par vébiculation
aérienne. Elle iniïueni-e, au contraire, la nappe souterraine. Le sol, avons-nous
dit, filtre l'eau presque aussi exactement qu'il filtre l'air. Mais les communica-
tions entre les récipients d'immondices et la nappe souterraine sont le plus
souvent directes. Les puits absorbants ont précisément l'intention de mettre le
plus possible les déjections dans cette nappe; les fosses non étanches, aidées de
quelque crevasse, peuvent arriver au même résultat. Lorsque, comme à Lille,
le puits et la l'osse sont gémellés, le trajet est un peu court de celle-ci à
celui-là pour que le cheminement de l'eau de l'une à l'autre la dépouille de

ses impuretés, à supposer que les eaux sales de surface ne gagnent pas tout
simplement l'orifice du puits. Là nous trouvons donc l'influence de l'eau, dont
nous reparlerons plus loin, banale à coup sûr, spécifique peut-être dans des cas
très-particuliers.

Les terrains bas, déprimés, à sol alluvial, poreux et fertile, semblent avoir
la lièvre typhoïde plus que les plateaux élevés et les montagnes. Ils sont plus
disposés ,i collecter et à s'incorporer les immondices. Ils sont aussi plus fré-
quentés par les familles humaines. Pettenkofer insiste beaucoupsur ces affinités
pathologiques des localités de vallées, mais il n'y a rien d'absolu à cet égard.
A Bruxelles, en 1869, ce fut le quartier Léopold qui souffrit le plus; à Croydon
(1875), ce furent les parties hautes de la ville qui payèrent le plus lourd tribut,
au point que G. Buchanan se crut autorisé à accuser les gaz d'égout, qui (selon
lui) remontent.

A la campagne, la souillure profonde du sol doit avoir un rôle bien modeste.
On n'a pas de véritables fosses d'aisances, mais un trou creusé à même dans un
coin du jardin. Encore ne sert-il guères. On disperse beaucoup les matières
fécales le long des murs et des haies, de même que les fumiers et les mares à
purin s'étalent sur de larges surfaces. Les cours, les ruisseaux de rue, le sol
même des habitations, sont fort négligés et reçoivent infiniment d'ordures, de
provenance spécifique ou non. C'est toujours la surface qui est compromise.
Le sol, dans la profondeur, se défend de lui-même. Ainsi paraissent l'entendre
les observateurs des épidémies typhoïdes à la campagne (Alison, Pilat, Manou-
vricz et d'autres, cités chaque année dans les Rapports de la Commission des
Épidémies, de l'Académie de médecine).

Que si, en présence des incertitudes qui régnent encore relativement à
l'habitat naturel du bacille typhoïde, on se bornait à attribuer au sol une
influence générale adaptée aux récepteurs plutôt qu'au parasite, il semble que
la couette superficielle soit encore celle qui possède au plus haut degré cette
influence. C'est elle qui reçoit le plus de souillurcs banales, elle qui s'imprègne
de putridité, qui exhale des odeurs et avec laquelle nous sommes le plus inti-
mentent ot le plus fatalement en contact.

Dans tous les cas, la fièvre typhoïde a diminué dans les villes de la même
manière qu'ont progressé les mesures prises en vue de la protection du sol
enlèvement des ordures ménagères, blindage des chaussées, canalisation des
eaux sales et des immondices, distribution d'eau de lavage et d'arrosage.
Danzig, qui avait, de 4864 à 1871, une mortalité typhoïde variant entre 70



et 126 décès pour 100000 habitants, vit cette mortalité s'abaisser successive-

ment de 70 à 7, 4 décès, de 1874 à 1880. A Franefort-sur-Mein, la léthalité
typhoïde est tombée à 21 pour 100000 habitants; à Munich, de 166 (1860-

1867) à 14 (1884); à Dresde, de 109 décès en 1862 à 14 en 1882. Londres
et Bruxelles ont ramené leur léthalité typhoïde à des chiffres qui varient entre
20 et 50 (voy. article VILLES).

Quand on dit que la fièvre typhoïde est la maladie de malpropreté (Schmutz-
krankheit, Filthdisease), il faut l'entendre d'abord de l'imprégnation putride
et de la contamination du sol. Cette contamination nous paraît agir, spéciti-
quement par les poussières soulevées de la surface et peut-être par la consom-
mation de l'eau souterraine qui a préalablement lavé cette surface; banalement

par les émanations qui s'élèvent de tout foyer putride et dont nous retrouverons
l'influence en nous occupant du rôle de l'air.

C'est pour cette double raison que les égouts bien faits contribuent si fort
à l'abaissement de la léthalité typhoïde dans les villes. Quand on leur demande
tous les services qu'ils peuvent rendre, ils permettent de faire disparaître
rapidement les souillures de surface, les plus dangereuses, et préviennent abso-
lument les infiltrations putrides dans la profondeur du sol.

Nous pensons que là encore se trouve l'explication de la fâcheuse influence

que paraissent avoir eue, sur le développement épidémique de la fièvre
typhoïde, les inondations de la partie basse de certaines villes, comme il est
arrivé à Liége en 1882-1883. L'inondation ne crée pas les germes typhogènes,
mais elle les reprend dans le sol souillé par ia dispersion fécale et par les
fosses fixes, les distribue largement et les étale à la surface. Comme l'ont dit
très-justement les auteurs du Rapport de la Commission d'hygiène de Liége
(1885), les égouts, en pareil cas, n'ont pas été l'un des facteurs de l'épidémie,
ils eussent été plutôt une protection contre elle.

Le sol palustre est-il une conditionfavorable à l'éclosion de la fièvre typhoïde?
Question difficile à résoudre et même délicate à aborder. On ne sait plus bien,
aujourd'hui, ce qu'est un sol palustre. Du moins il est difficile de le recon-
naître à ses caractères physiques ou chimiques, et le plus clair de la situation
est qu'un sol palustre, en étiologie, est celui sur lequel naît la fièvre
malariale. Il est piquant de constater qu'autrefois le sol palustre (ou mieux,
malarial) passait pour une protection contre la fièvre typhoïde (Boudin) et
qu'il y a vingt ans l'un des signataires de cet article a du lutter contre cette
doctrine très en vogue, tandis que, de nos jours, un des savants qui ont le
mieux étudié la fièvre intermittenteà la fois et la fièvre typhoïde, le professeur
Léon Colin, semble admettre sans difliculté que l'imprégnation paludéenne
puisse se transformer, chez le même individu, en fièvre typhoïde. Nous croyons
que les deux opinions sont exagérées. A notre avis, une maladie spécifique ne
se transforme point en une autre, mais la fièvre typhoïde n'a point dans l'inter-
mittente une antagoniste décisive. Le sol dit palustre peut même être favo-
rable à l'ensemencement typhoïde et par conséquent à la propagation des
germes de cette provenance,parce que ses couches superficiellessont fangeuses,
déjà pénétrées de matière organique et très-propres à s'incorporer les détritus
humains, lorsque les groupes s'y établissent. Mais alors la souillure artificielle
se substitue peu à peu à la souillure naturelle, et c'est en devenant de moins
en moins malarial que le sol se fait de plus en plus typhogène.

2° Influences de l'eau. La véhiculation des agents typhogènes par l'eau de



boisson semble être aujourd'hui la doctrine dominante, quoique nullement
exclusive. Elle bénéficie, apparemment, de l'application qui a été faite des
mêmes idées à l'étîologîe du choléra. Nous avons manifesté ailleurs notre
peu de tendance à céder, sous ce rapport, sans y réfléchir autrement, à un
entraînement qui pourrait être dangereux, mais, du moment que la pré-*

scnce du bacille typhogène dans l'eau et sa persistance à l'état actif lie sont
point irréalisables, il ne serait pas moins fâcheux d'opposer des dénégations il
priori.

Les observations à l'appui de la véhiculation aqueuse ne se comptent plus.
Nous en avons cité quelques-unes dans notre mémoire de 4 875 (Gazettc médi-
cale); celles de Dupré (1823), de Rieeke (i 843-1 844), de Flint, de Routh
(1856); l'épidémie du couvent des sœurs de charité à Munich (1860) Les récits
du Schmitt sur les épidémies d'Ettelbrùck (1844) et de Colmar; ceux de Mur-
chisou et du X1' Report of tite Médical Officer of the Privy Council, 1867
l'épidémie de l'orphelinat de Halle-su r-Saale (Zucksehwerdt, 1871); celle de
l.ausen (Haagler, 1872); enfin les méfaits de l'eau dans le lait, d'après Edward
Sallard, Corfield, Ernest Hart.

En 1877, au cours d'une mémorable discussion à l'Académie de médecine,
le professeur Jaccond relevait 74 observations dans lesquelles la fièvre typhoïde
avait pu être attribuée à la souillure fécale de l'eau de boisson (quelques-unes
de ces observations font double emploi avec les nôtres). Seulement, l'auteur ne
distinguait pas encore entre la souillure banale de l'eau et sa contamination
spécifique. En ce temps-là, il n'était point question de bacilles typhogènes
cependant il importaitdéjà de préciser si les selles, tombées dans les puits ou
les cours d'eau, étaient ou non des selles de typhoïsants. Beaucoup de médecins
des épidémies, en France, ont négligé et négligent encore de faire cette dis-
tinction. Cependant les souillures fécales quelconques ne peuvent avoir qu'une
influence générale et indirecte. La présence de déjections typhoïdiques danb
t'eau de boisson, seule, emporte l'idée d'une influence spécifique ot directe,
une réelle infection chez les consommateurs.

11 existe des faits assez nets de ce dernier ordre.
Pour que la relation de cause à effet, en pareil cas, soit acceptable, le pro-

esseur A. Hiraeh (Handbuck der histor,-geogr.Pathologie, 2te Bearbeitung,
Stuttgart, 1881,1, p. 475) exige les conditions suivantes 1° Yéclosion sou-
daine de cas multipliés qui, surtout au début de l'épidémie, se limitent à une
partie de la populationd'une localité, à un groupe empruntant son eau à une
certaine-source, à une certaine distribution 2° la constatation effective de la
souillure de cette source parjdes matières exerémentitielles de provenance
typhoïde; 5° la constatation que Je groupe atteint partage avec la population
restée saine les mêmes conditions de climatologie, de sol, d'hygiène générale,
et ne s'en distingue que par l'usage d'eau impure; 4° enfin, la cessation de
l'épidémie avec, la fermeture de la source incriminée. Nous avons l'habitude
d'ajouter une cinquième condition, savoir Que l'épidémie n'éclate pas trop
longtemps après le moment où la souillure spécifique de l'eau s'est réalisée.
En revanche, nous croyons qu'il convient de faire une réserve vis-à-vis de la
quatrième. Si l'épidémie ne s'arrête pas malgré la fermeture de la source sus-
pecte, on peut en induire que cette source n'avait pas la fâcheuse influence

que l'on aurait cru. Si elle s'arrête, il est utile de considérer si elle n'a pas
duré déjà assez longtemps pour avoir épuisé la réceptivité du groupe et être



prête à finir d'elle-même. Il y a des administrations qui prennent des mesures
quand le mal est fait et que les iléaux n'ont plus où frapper.

Le professeur Hirsch appuie son opinion des observations de de Renzy (prison
de Millbank, à Londres, 1872), Wyttenbach (épidémie de Berne, 1873-1874),
Brown (pensionnat de Mansfield, à Pioga, Pennsylvanie,1874),Blaxall (Gunnis-
lake, près de Liverpool, 1876), Thorne (épidémie de Caterham et de Red-Hill,
comté de Surrey, 1879), Proels (Nabburg, Haut-Palatinat, 1880), et des témoi-

gnages anglais ou allemands en faveur de la propagation typhoïde par le lait.
Ces observations ne sont pas toutes précises et péremptoires. J'ai reconnu ail-
leurs la valeur des faits de Caterham et de Red-Hill. Le développement de
l'épidémie fut si brusque que, dans l'espace de quinze jours, 47 individus en
55 maisons à Caterham, 152 personnes en 96 maisons à Red-Hill, tombèrent
malades. L'approvisionnementd'eau dans ces deux localités se faisait, soit à

une conduite installée à Caterham, soit à des puits particuliers et à des citernes.
Des 558 maisons de Caterham, 419 prenaient leur eau à la distribution com-
mune des 1700 immeubles de Red-Hill, 924 s'abreuvaient à la même source.
L'enquête, conduite par Thorne (Ninth Annual Report of the Médical Officer
ofthe Local government Board, 1879-1880), apprit que la maladie, inconnue
dans ces deux bourgades depuis de longues années, avait sévi sans distinction
aussi bien dans les villas élégantes que dans les chaumières; qu'il ne pouvait

y être question de la nociveté banale des fosses d'aisance, des canaux d'évacua-
tion, attendu que les deux localités ont des systèmes très-divers d'éloignement
des immondices et que les maisons pourvues de water-closets n'ont pas été
mieux partagées que celles à fosses fixes, à.fosses mobiles ou closets à la terre.
En revanche, il fut prouvé que, des 47 premiers malades de Caterham, 45 occu-
paient des immeubles approvisionnés d'eau par la conduite de distribution et
que les deux autres, non-seulement étaient venus dans ces maisons, mais y
avaient fait un large usage de l'eau de la conduite. De même, à Red-Hill, de
96 maisons atteintes, 91 faisaient exclusivementusage de l'eau de la distribu-
tion les 5 autres en usaient plus ou moins.

Selon Thorne, la contamination de l'eau s'était produite de la façon suivante.
La compagnie à qui appartenait l'entreprise de distribution d'eau de Caterham

exécutait, au commencementde janvier, des travaux de terrassement en vue de
parfaire l'utilisationdes sources, et une tranchée d'une certaineprofondeur avait
été creusée perpendiculairement à l'aqueduc. Parmi les ouvriers occupés au
fond de cette tranchée se trouvait un homme, on le sut plus tard, qui avait été
infecté à Croydon, où régnait la fièvre typhoïde, et qui, pendant les premiers
jours de sa maladie, se rendait encore au travail. Obligé à des évacuationsintes-
tinales profuses et fréquentes, ce malheureux ne pouvait, à chaque besoin,
remonter à la surface il y satisfaisait dans le fond même et ses déjections arri-
vaient directement dans la conduite.

L'explosion de l'épidémie eut lieu simultanémentà Caterham et à Red-Hill,
et précisément quatorze jours après la contamination de l'eau, selon le mode
qui vient d'être indiqué. Ce laps de quatorze jours, disons-le en passant, est
fort antipathique à l'idée de maturation lente des germes dans un milieu inter-
médiaire, selon les conceptions de Budd, Liebermeister, Pettenkofer, etc. Le
même intervalle de quatorze jours se retrouve dans le récit de Proels.

Nous insistons sur ce point, qui nous paraît impliquer la condition capitale
de la vraisemblance d'une véhiculation des germes typhogènes par l'eau. Si



l'on admet, comme tout porte à le faire, que l'incubation de la fièvre typhoïde
exige ea moyenne une quinzaine de jours1, on voit que le transport des germes
par l'eau, dans les cas précités, n'a pu durer plus de quelques heures, Il
faudrait que l'eau fût un milieu bien défavorable pour qu'elle pût détruire ces
germes ou éteindre leur virulence dans un si court espace de temps, mais cela
ne prouve rjeu quant à son aptitude à les conserverindéfiniment ou à se prêter
à leur multiplication. Elle a joué ici le rôle d'un véhicule inerte ou à peu
près, comme aurait pu le faire tout autre support, des linges, des vêtements,
par exemple. C'est presque une contagion, puisque l'on accorde qu'il y a conta-
gion, non-seulement lorsque l'individu sain acquiert le principe spécifique par
contact immédiat, mais aussi quand il le reçoit d'un intermédiaire qui n'a rien
fait pour renforcer la virulence de l'agent pathogène. C'est quelquefois le
médecin ou le personnel de service qui transporte le contage, sans être lui-
même malade; d'autres fois c'est l'air ou l'eau, sans être eux-mêmes infectés.
Et c'est toujours la contagion. Nous croyons donc que l'eau de boisson peut
véhiculer la fièvre typhoïde, mais à la condition que la distance et l'intervalle
de temps soient courts entre le lieu et l'instant de la contamination de l'eau et
l'arrivée de cette eau aux voies digestives des individus sains, qui manifesteront
ultérieurement l'imprégnation spécifique.

Les faits du docteur Baradue semblent moins faciles ti accepterque les pré-
cédents. En novembre 1878, il y a deux cas de fièvre typhoïde dans une maison
du village des Monts (Haut); en février 1879 (les bacilles ont dû se conserver à
l'état sec dans l'intervalle), on lave les linges de ces malades dans un réservoir
à côté de la source qui abreuve le .village des Monts (Bas) et alimenté par le
trop-plein de cette source. Celle-ci, assure-t-on, est néanmoinssouilléepar cette
lessive et, le 9 juillet suivant, dans le dernier village, commence une épidémie
à marche d'ailleursassez pondérée, puisqu'elle dura jusqu'à la fin de novembre
pour faire M malades et 4 victimes. Les germes se seraient maintenus dans
l'eau pendant une huitaine de mois, avec cette particularité bizarre qu'ils n'ont
produit aucun accident dans les quatre ou cinq premiers. Cette fois « on
condamna la source et l'épidémie s'arrêta ». après avoir duré cinq mois et
lorsque, des neuf maisons du village, il n'en restait au fléau que quatre t
visiter, dont trois occupées par des vieillards naturellement peu réceptifs, et
l'autre possédant une source à part et située à 150 mètres du groupe infecté.
Si Ton incline, comme c'est notre avis, à ne rien conclure du mode dont l'épi-
démie a cessé, il faut, pour admettre ici la véhiculation typhoïde par l'eau,
reconnaître que les bacilles spécifiques se sont multipliés dans l'eau du village
des Monts (Bas). Or, c'est justement le point sur^lequel il y a lieu de faire les
plus formellesréserves.

L'épidémie d'Auserre (1882) passe pour un des exemples les mieux caracté-
risés (le transmissiontyphoïde par l'eau de boisson, grâce, au mémoirede Dionis
des Carrières, aux observations de ce médecin sur la distribution de la fièvre
dans sa ville, sur la contamination de la source de Vallan et surtout grâce à
une expériencequi, pourtant, n'est guères probante (on arrosa d'eau colorée à
l'aniline le fumier suspect, et la couleur vint apparaître dans une petite source
contiguë au griffon de la source principale, ce, qui ne prouve pas absolument

Elle serait de dix-huit à trentejours, selon les modernes. Mais il peut y avoir des in-
fections brusques.



que des bacilles typhoïdeseussent passé de même, qu'ils eussent gagne la source
principale, ni même qu'il y ait eu des bacilles). Cependant cette épidémie n'eut
pas l'éclosion brusque, qui est si bien en rapport avec la contaminationde l'eau;
elle avait, au contraire, commencé depuis quelques mois, 'avant même qu'un
cas de fièvre typhoïde à Vallan pût faire songer à l'infection de la source. Elle
n'eut pas davantage l'extinction immédiate par suppressionde l'eauincriminée;
l'un des quartiers d'Auxerre, en effet, reçut exclusivementde l'eau de l'Yonne,
au lieu d'eau de Vallan, dès le 7 septembre, c'est-à-dire encore au début de
l'épidémie; il n'en continua pas moins à fournir des cas de fièvre typhoïde
jusqu'au milieu de novembre et finit par compter 50 décès sur les 92 totaux.
En fait, l'époque de l'épidémie d'Auxerre (septembre à novembre), qui avait
déjà la fièvre typhoïde depuis 1881, correspond à l'exacerbation estivo-autom-
nale qui, d'après Ernest Besnier, est une loi pour les grandes villes. Person-
nellement, nous savons que cette épidémie se distingua par une grande puis-
sance de diffusion (infectieuse ou contagieuse).

Le docteur Bourée, cité par Siredey (Rapport à l'Académie de médecine sur
les épidémiesen 1884), observa à Châtillon-sur-Seine,depuis le 4 décembre1885
jusqu'en avril 1884, une épidémie qui rappelle par quelques côtés celle de
Caterham et Red-Hill. On construisait, dans l'été de 1883, un second réservoir

pour la distribution d'eau de la ville, à 12 kilomètres de celle-ci. Parmi les
ouvriers employés à ces travaux, quelques-uns eurent la fièvre typhoïde, et il est
à peu près certain que des selles de cette provenance furent déposées dans le
fond du réservoir avant que l'on y introduisît l'eau. Ce qui est d'un certain
poids, c'est que, les conduites ayant été ouvertes le 20 novembre, l'épidémie
éclata le 4 décembre, c'est-à-dire dans les quinze jours. Mais il ne faut pas
négliger ces autres détails que les matières dataient de l'été; que la saison
n'était guères favorable à la multiplication des bacilles typhogènes lorsqu'on mit
l'eau dans le réservoir et dans les conduites que l'épidémie dura jusqu'en avril,
c'est-à-dire notablement après que les bacilles étaient morts ou simplement
entraînés hors du réseau par la circulation obligée du contenu; qu'enfia l'épi-
démie se forma progressivement en quinze ou vingt jours au lieu d'éclaler tout
d'un coup, et que les premiers atteints, dans chaque famille, furent les enfants.
Ils fournirent plus des deux tiers des cas. En Angleterre, on eût songé au lait
plutôt qu'à l'eau.

En 1885, du 11 mai jusqu'au milieu d'octobre, il régna à Neuville-sur-
Saône une épidémie dont le docteur H. Rondet a confié l'histoire à Lyon
médical (13 décembre 1885) 3 cas en mai, 12 en juin, 52 en juillet, 52 en
août, 14 en septembre et 2 dans la première quinzaine d'octobre. Rondet remar-
qua que les seules maisons atteintes buvaient l'eau de la distribution munici-
pale, tandis que les habitants des maisons ayant des puits particuliers étaient
épargnés, à moins d'être allés boire chez leurs voisins. Or en mai, puis en juin-
août, les déjections de deux typhoïsantsavaient été jetées dans l'eau d'un ruisseau
qui servait, tous les dimanches de la belle saison, à irriguer un certain pré
dans lequel se trouvaient l'aqueduc et le réservoir supérieur de la conduite
municipale. Les parois et le revêtement de l'un et de l'autre étaient en mauvais
état, non élanclies, et des infiltrations de l'eau superficielle s'y faisaient au
moment de l'irrigationdu pré. L'auteur, comme on le voit, n'est pas embarrassé
de la dilution des germes, de la filtration par le sol, et n'est point frappé qu'à
une contamination intermittente et par à-coups successifs de l'eau municipale



correspondeune épidémie dont la courbe est admirablement régulière. Ces cir-
constances nous, paraissent, au contraire, assez importantes pour que nous
pensions qu'on aurait pu chercher quelque autre cause encore que l'eau suspecte
et se demander si le rôle de celle-ci n'avait pas été entièrement banal.

Nous avons cherché ailleurs (De la fièvre typhoïde à l'état sporadique, 1880)
à montrer que l'épidémie du camp du Pas-des-Lanciers (1885) ressemblait fort
à un réveil du microbisme latent, c'est-à-dire au développement, sous l'influence
du surmenage, des germes typhogènes apportés par les régiments de leurs gar-
nisons, comme cela fut très-visible de la part du f)2e régiment d'infanterie,
arrivé de Lorient. C'est dire que nous n'attribuons que peu d'influence à l'eau
de la « Font Marignane », où Rietsch a vu l'origine de cette dispersion épidé-
mique, sans avoir pu y reconnaître le bacille d'Eberth.

L'épidémie « de famille » observée à Ménilmontant par Dreyfus-Brisac et
Widal, qui donna l'occasion de constater la présence de ce bacille dans l'eau de
la borne-fontaine à l'usage des patients, mérite assurément d'être prise en
extrêmeconsidération. Cependant on s'explique malaisémentque les organismes
typhogènes aient été si meurtriers dans un état de dilution énorme et, dans tous
les cas, qu'ils l'aient été beaucoup moins ou pas du tout pour d'antres familles
qui s'abreuvaient aussi à la mêmeborne-fontaineou à d'autres bornes déversant
une eau identique.

Nous avons dû faire des réservesau sujet de l'étiologieproposée par Brouardel
et par les bactériologuesChantemesse et Widal pour l'épidémie de Pierrefonds
(1886), plus retentissante que réellement meurtrière. On constata des bacilles
dans l'eau des puits après l'épidémie et non avant ni même pendant. Comme
la théorie des savants observateurs s'appuie, d'ailleurs, sur une hypothèse 1res
discutable, le passage des microbes à travers 20 ou 40 mètres de terre, nous
avons rappelé que la fièvre typhoïde est endémique à Pierrefonds et qu'on l'y
apporte, au besoin, de Paris assez fréquemment. D'où il suit qu'une petite épi-
démie a pu se constituer très-aisément dans un quartier de cette localité,
quelle qu'ait été l'eau. Rien ne prouve rigoureusement que les malheurs
observés soient dus à des bacilles issus des puits.

La preuve est encore bien moins faite, au point de vue spécifique,par les his-
toriens de la fièvre typhoïde de Clermont-Perrand (1886). Ici il n'y a guères
que des inductions relativement à la souillure spécifique ou banale des eaux
distribuées à la ville et que l'analyse chimique ne permet pas, d'ailleurs, de
soupçonnerbien sérieusement. Le bacille typhogène a été trouvé, mais « dans le
réservoird'eau d'unemaison où la fièvre typhoïdeavait existé pendant la dernière
épidémie ». Ce réservoir était recouvert d'une planche en bois et n'avait pas été
nettoyé depuis deux ans. N'y tombait-il jamais rien de l'air ou des objets
employés dans la maison? Ou ne le sait pas. Ces bacilles reconnus après le

passage de la maladie et à l'aval du réseau de distribution d'eau ne constituent
vraiment pas un argument péremptoire. Si bien que les auteurs eux-mêmes ont
fini par avoir l'air de rentrer dans l'étiologie banale. L'épidémie, selon eux, a

eu pour origine <c le mauvaiscaptage de l'eau prise près de Royat et la pollution
de l'eau par des matières fécales ». Si le captage est réellement mauvais, nous
sommes tout prêt à accepter cette cause indirecte.

Il est remarquable et regrettable que la plupart du temps, dans les récits
de cette nature, la dénonciation de l'eau suffise à tout, et que les narrateurs
s'occupent fort peu de l'hygiène générale de la localité envahie; maisons mal



construites, encombrées, latrines infectes, rues malpropres, égouts irrationnels,
rien de tout cela ne vaut la peine d'être relevé ou, tout au moins, étudié. Avec

une étiologie moins absorbante, les épidémies autrefois étaient commeune vaste
leçon aux autorités et une injonction d'assainissement. En 1885, la municipalité
de Wiesbaden chargea une commission composée de médecins et de chimistes
de rechercher les causes d'une épidémie typhoïde attribuée d'abord à l'eau de
boisson de la distribution communale. Le résultat de l'enquête fut tout d'abord
le redressementd'allégationserronées, puis la constatationqu'un certain nombre
de rues abreuvées par cette eau étaient restées indemnes, que d'autres qui n'y
buvaient plus continuaient à avoir des typhoïsants et, finalement, qu'il y avait
dans la ville de grosses lacunes d'hygiène tout à fait en dehors de l'eau, celle-
ci étant même très-tolérable (Pettenkofer, Langenbeck, Fresenius, A. Pfeiffer,
Wibel, Hueppe, etc.). Le docteur A.-J. Martin vient de montrer qu'il en est
absolument de même pour la ville du Havre, dont l'épidémie typhoïdede 1887
s'est constituée avec une eau sans soupçon. On trouvera probablement des
lacunes du même genre à l'occasion de l'épidémie de Bordeaux (1887), que n'a
pas empêchée une eau excellente.

Nous ne saurions pousser plus loin la critique des faits. Bornons-nous à
rappeler l'épidémie de la garnison de Wittenberg (1882), attribuée par Gaffky
à l'eau d'un puits souillé des infiltrations de la fosse d'aisance voisine; la fièvre
d'Orléans rive droite (1879), portée au compte des puits de la ville par le
docteur Patay de Neufchàtel (Suisse), mise en rapport, mais d'une façon
générale, avec l'impureté de l'eau du Seyon par le docteur Guillaume (1882);
les épidémies de Lausanne et d'Ouchy, que de Cérenville (1882) porta pour une
part au compte de l'eau de boisson souillée spécifiquement; l'épidémie de
Genève (janvier-mai 1884), avec 1600 cas, que le professeur Vulliet s'est efforcé
de rattacher à la souillure spécifique de l'eau prise dans le Rhône, assez pure
cependant, mais qui gagnerait encore à être puisée plus en amont, en un point
où elle ne serait pas influencée par les déchets urbains; les faits rapportés
par de Fleury (Bordeaux, 1883) et dont l'un, observé au pénitencier du Hâ, a
paru au professeur Vallin être très-précis; l'épidémie de Zurich (1884), très-
étendue, qui fut imputée à l'eau uniquement parce que l'on ne trouva pas
d'autre raison étiologique; les poussées de fièvre typhoïde à Compiégne
(1885-1886), au sujet desquelles le docteur Pineau incrimina l'eau d'alimentation
puisée dans l'Oise, souillée par des matières organiques dont il ne dénonce
cependant pas la spécificité; les observations de Longbois (1886) sur un
groupe de maisons à Joigny; l'épidémie de Hambourg (1885), attribuée par
M. Simmonds à l'usage de l'eau de l'Elbe, dans laquelle il ne put, toutefois,
saisir le bacille spécifique, etc. (voy. Henri Guéneau de Mussy, De la pari des

eaux potables dans l'étiologie de la fièvre typhoïde. Paris, 1884).
En somme, à part quelques accidents bien localisés, certaines épidémies de

maison, l'influence spécifique de l'eau souillée ne se révèle pas d'une manière
nette dans la plupart des épidémies qui frappent les groupes urbains.

En revanche, l'influence de la souillure banale est frappante et considérable.
Est-ce une preuve que l'eau sale à un titre quelconque se prête à la conservation
et à la multiplication des germes typhogènes qui peuvent y être arrivés aussi
bien que les malpropretés vulgaires? Ou bien faut-il simplement comprendre
que l'eau malpropre prépare au mieux les récepteurs à recueillir l'agent typho-
gène et à s'en laisser pénétrer? Nous inclinons vers la seconde alternative, dont



le caractère est, d'ailleurs, suffisamment grave. Mais il n'est pas encore besoin
de choisir et il suffit provisoirementde recueillir les faits qui font ressortir les
rapports entre la souillure de l'eau et la fièvre typhoïde, quelle que soit la
nature de ces rapports.

A l'occasion de l'épidémie de 1882, à Paris, les hygiénistes n'ont pas
manqué do tourner leur attention vers les caractères des eaux distribuées la
capitale et spécialement de l'eau suspecte de la Seine et du canal de l'Ourcq.
Proust, Il. Guéneau de Mussy, J. Rochard et surtout Lancereaux, qui avait
été rapporteur des épidémies de 1879, signalèrent d'une façon plus ou moins
pressante le danger permanent que ces eaux constituent pour les habitants
de Paris dans la propagation de la fièvre typhoïde. Plus d'une fois il fut pos-
sible d'établir le parallélisme entre le chiffre de la consommation d'eau
d'Ourcq par quartier et celui de la mortalité typhoïde. Et, certes, l'obser-
vation est très-exacte. Mais personne ne songea à sortir de i'étiologie géné-
rale et à démontrer que les eaux de Paris aient agi en vertu d'une souillure
spécifique. Ce n'était guère possible à l'époque. D'ailleurs, l'action des mau-
vaises eaux de Paris était si bien renfermée dans le cercle des influences géné-
rales qu'elle manqua parfois son effet, comme il est arrivé au IXe arrondisse-
ment qui, « largement fourni d'eau de l'Ourcq, a été fort peu atteint (docteur
Martellière).

Durand-Glaye nous parait avoir donné le mot de la situation. Dans les III'
Ylfe, XIIe et XVe arrondissements, où la consommation d'eau d'Ourcq atteint
respectivement27, 50, 16, 14 litres par jour et par tête; la mortalité typhoïde
fut de 9,97, 15,96, 12,89, 10,15, tandis que les IXe, XIV", XVI» arron-

dissements, consommantS11')1", 0lU,8, de cette eau, eurent seulement les mor-

talités de 5,70, 5,50, 6,92. « II est bien clair, conclut l'auteur, que nous
ne prétendons pas attribuer à l'eau une influenceexclusive sur le développement
de l'épidémie les fortes mortalités des quartiers où l'on ne boit pas nue goutte
d'eau d'Ourcq suffiraient pour réduire à néant cette théorie. Mais nous ne pou-
vons passer sous silence les coïncidences qui viennent d'être signalées et ne pas
faire remarquer que l'eau d'Ourcq, toujours très-impure par suite des nombreux
bateaux qu'elle a charriés depuis Lizy jusqu'à Paris. a été spécialement
troublée, au mois d'août et de septembre, par des dragages exécutésen pleine

eau, au bassin de La Villette, pour l'approfondissement de ce bassin a.
On remarquera aisément que l'eau d'Ourcq n'est pas intégralement con-

sommée en boisson dans les arrondissements où l'on en use 27 à 50 litres par tête
et par jour. C'est donc que l'eau sale peut nuire de quelque autre manière encore
qu'en intéressant les organes digestifs, spécifiquementou banalement.

Pour ce qui concerne les eaux de rivière de Paris, le rapport étiologiqueest
plus obscur encore que celui qui vient d'ètre signalé à propos de l'eau du
canal de l'Ourcq, parce qu'il est très-difficile de savoir où, quand et comment
ces eaux sont distribuées. L'administration des eaux a des manières d'agir
assez variables à cet égard. Cependant, au témoignagede L. Régnier, la répar-
tition des eaux potables dans les casernes des Sapeurs-Pompiers est notifiée
officiellement au colonel sur ces bases, les allures de la fièvre typhoïde selon
la consommation d'eau, chez les Sapeurs-Pompiers, ont pu être relevées avec
quelque fruit par les médecins de ce corps, Nogier et L. Régnier.

Le tableau ci-dessous (Nogier) donne la physionomie de l'épidémie de 1882

en rapport avec la nature des eaux consommées.



PItOVC`LWCE fismNFS CAS DE FIÈVRE TYPHOÏDE

GIlOUPES,
PROVENANCE LAbElWJih EFFECTIFS

GROUPES. DES
DESI:A"X-

SAPEURS-POMPIERS.
)1OTE;i5- RÉELS.

TO™

100 HOMMES.

1" croupe.. Eau de Marne non filtrée. Cliàteau-Lando». 150 27 17ililanche 16S H g
2* unoci'E.. Eau de Seine filtrée. ÎTrocadéro. 136 7 5fCharenton. 1-22 i 3
3- uroupe.. Eau de Marne filtrée. jilùnilmontant.

15"2 10 7Poissy 165 15 7
Vieus-Colombicr. 176 20 114" ohodpe.. Eau de lOureq filtrée. 11

40 GROUPE, Eau de SeviRne Io9 17 10
'ciiûteau-d'Eau.. 155 17 12
(J.-i. Rousseau. 136 1 075 momK- ta" "e la Yanne Icrenallo

135 3
25 caourE..Ilsâu cle laI 1~ 5 2Totaux • 1,612 155 »

Ces résultats furent précisémentla raison pour laquelle le commandement du
corps, de concert avec l'administration municipale, poursuivit sans relâche
l'introduction de l'eau de source dans les casernes des pompiers et, d'ailleurs,
d'autres améliorations, qui n'ont peut-être pas moins d'importance assainisse-
ment des latrines, installation de water-closets, vidange à l'égout, canalisation
Berlier, etc. A la suite de ces progrès, l'épidémie de 1885 se présenta, chez les
Sapeurs-Pompiers, de la façon suivante (Régnier)

PROVE\:l~t;E fASFR\FS CAS DE FIÈVRE TYPHOÏDE

URODPES.
PROVENANCE lasuuls nés EFFECTIFS

CROOPES.
DES

DES EAra-
SAPECRS-POHPIKRS. M0ÏESS' RÉELS. ,n/0DU

100 UO11HES.

(,,noupE..Eau(le Seine
,Blanche, 167 1 7r-m,. Eau de Seine filtrée. S^L,! î£ lo

7

r, Eau (le la
,¡ Châte"u-Lanrlon, 158 5 5

V ,roEpe..
Eau de la Muis jSfcïï": Z

1 0,6
Trocadéro. 151 5 2
Poissy 177 5 2
Vieux-Colombier. 148 0 0

3* groupe.. Eau de la Vanne Sévigné 176 6 5
Château-d'Eau, 149 5 5J.-J. Rousseau..117 3 2'Grenelle Ii8 5 2• iTotacx 1,634 34 »

L'auteur estime que l'approvisionnementdes casernes en eau de la Vanne et
de la Dhuis « a diminué d'une manière considérable la proportion des fièvres
typhoïdes. » Rien n'est plus juste. Mais il est clair que cette influence énorme
de l'eau est essentiellement générale et indirecte, puisque avec les eaux de la
Dhuis et de la Vanne, qui ne sauraient renfermer les bacilles typhogènes, la
fièvre typhoïde des pompiers ne disparaît pas. Chantemesse et Widal ont prouvé
d'une autre façon la banalité et l'étendue de cette influence. En 1885, l'eau de
source se faisant rare à Paris, on distribuade l'eau de rivière du 15 au 25 juin



(après avis officiel). Or la fièvre chez les Sapeurs-Pompiers atteignit le sommet
de sa courbe, 14 cas, le 20 juillet. Comme on avait noté 7 cas le 20 mars et

que l'on en compta plus tard 8 le 20 novembre, alors que l'eau distribuée
était l'eau de source, il en résulte que la mauvaise eau ne fait pas la fièvre
typhoïde, mais qu'elle a bien pu en doubler le nombre des cas, par son action

irritante banale sur le tube digestif et le trouble général de la nutrition dont
elle est capable. C'est ainsi que le comprend Léon Colin, et cette vue lui suffit

amplement à justifier la méritoire campagne qu'il a menée en faveur de l'intro-
duction de l'eau de source dans toutes les casernes de Paris.

A vrai dire, ou ne parait pas s'être assuré que la fièvre typhoïde, au même

moment, n'augmentait pas aussi dans les quartiers qui continuaient à recevoir

de l'eau de source. Bechmannfait remarquer que cette augmentation a eu lieu
effectivement. Du 20 juillet au 7 août 1886, par insuffisance d'eau de source, on
distribua de l'eau de Seine dans trois arrondissemenh. La mortalité typhoïde y

augmenta, mais elle augmenta davantage encore dans d'autres, desservis par
l'eau de source.

Ne nous arrêtons pas à cette objection cependant ni à cette autre que les

Sapeurs-Pompiers, gens très-répandus, boivent aussi souvent au dehors et loin
de leur caserneque dans celle-ci. Tenons pour bonne l'observationet la conclu-
sion générale qu'elle porte en elle-même. 11 convient même de la poursuivre,

sans s'arrêter « à des théories spéculatives » basées sur des expériences de labo-
ratoire et sur des constatationsde bacilles dans l'eau après les épidémies. Non-

seulement ce qui se passe à nos portes, mais ce que l'on voit à l'étranger dans

ce sens, est intéressant.
Londres, qui a une léthalité typhoïde faible, prend presque toute son eau à

des collections assez suspectes, la Tamise et la Lea. Mais nulle part on n'a de
plus puissantes installations de filtrage et plus de soins dans l'examen journa-
lier des eaux par les chimistes les plus autorisés.

Nous avons exposé ailleurs les détails de la distribution d'eau de Bruxelles,

qui n'a pas, proportionnellement, plus de décès typhoïdes que Londres,

et dit comment Dautzig, Breslau, Francfort-sur-le-Mein, ont vu baisser leur
mortalité typhoïde en associantà une canalisation rationnelle des immondices

une distributiond'eau sans soupçon. Munich, que nous avons citée précédemment,

se distingue plus aujourd'hui par sa distribution d'eau que par son réseau
d'égouts, qui n'est pas encore terminé or nous connaissons par le professeur
Bollinger l'étonnante atténuation de la fièvre typhoïde, depuis qu'elle reçoit
l'eau des sources de Mangfallthal, dans cette ville qui passait naguère pour un
foyer de la maladie (ein Typhusherd). H. Guéneau de Mussy, à la Société de
médecine publique, a cité Saint-Étienne, d'après Léon Colin, Beauvais, d'après
Evrard, comme ayant obtenu la rareté de la fièvre typhoïde chez elle par
l'amenée d'eau de source ou simplement par la protectionefficace d'une distri-
bution déjà existante. Nous pourrions ajouter à ces exemples un certain
nombre de villes du Nord. A Lille, c'est rarement dans les maisons abreuvées
d'eau d'Emmerin (sources municipales) que Ch. Pilât accuse la formation de
foyers typhoïdes, mais bien dans ces immeubles loués Irès-cher à une population

pauvre et pour lesquels le propriétaire, économisant les frais du raccordement

avec la conduite de la ville, a jugé suffisant l'approvisionnementà un puits
gémellé avec la fosse d'aisance. Un puits de la maisond'arrêt de Lille a paru à

L. Hallez avoir joué un grand rôle dans la constitution de l'épidémie qui frappa



cette .prison en 1878. Valenciennes, autrefois très-éprouve'e par la fièvre
typhoïde, n'en subit plus que des poussées bénignes dans la population civile
(A. Manouvriez) et dans sa garnison, ainsi que nous le constatons depuis quatre
ans l'amélioration la plus sensible qui ait été apportée à l'hygiène de cette
ville est la création d'une distribution d'eau de source à laquelle participent les
casernes, quoique un peu parcimonieusement. Douai, Maubeuge, Avesnes
Saint-Omer, sont dans le même cas. Arras, qui a depuis longtempsune canalisa-
tion d'eau de source, n'a pas eu d'épidémie typhoïde sérieuse, au moins sur la
population militaire, dans ces dix dernièrts années.

Nous devons toutefois noter que d'ordinaire, eu raison de la mesure exiguë
de l'eau municipale (17 litres par homme et par jour), on a laissé ouvert un
certain nombre de puits de casernes, pour les lavages seulement et en interdi-
sant aux soldats d'y boire. Ce serait bien mal connaître ces grands eufants quede croire qu'ils ne s'abreuverontjamais à la pompe la plus proche, sous prétexte
qu'on les a prévenusque l'eau en est dangereuse. Peut-être qu'un jour, à l'occa-
sion d'une poussée épidémique dans quelques-unes de ces casernes, un étiolo-
giste habile découvrira qu'en effet ils y ont bu.

Finalement, le rôle général de l'eau sale, en étiologie typhoïde, est aussi évi-
dent et considérable que son rôle de véhicule des germes est obscur et limité.
l'ersonne, au moins, ne prétend que cette véhiculation soit le mode exclusif de
propagation du tléau, et nous avons fait comprendre que l'air y est souvent pourquelquè chose.

Du moment que l'eau, sale ou non, n'est pas le, vrai bouillon de culture des
germes typhogènes, la première est donc le moyen d'adaptation des individus,
par la putriditéviolemment introduite dans le tube digestif. Si cette circonstance
n'avait pas une importance décisive, on ne comprendrait pas pourquoi Verneuil
a fait connaître sa théorie du microbisme latent qui, en ce qui concerne la fièvre
typhoïde, semble se rapprocher si fort de la vérité et expliquer tant de faits.
Sur des hommes de troupe qui avaient apporté de leurs garnisons des bacilles
typhogènes latents, l'eau fétide de l'Eure a pu réveiller ces germes et déter-
miner indirectement l'épidémie du camp de Pontgouin, décrite par L. Régnier;
les eaux saumâtres d'Afrique ont pu faire de même chez les soldats du corpsexpéditionnaire de Tunisie (1881).

Le docteur Alison soupçonne que parfois, chez les individus qui respirent des
émanations putrides ou boivent une eau souillée, étant d'ailleurs exposés à la
contamination directe ou par la voie atmosphérique, « ce n'est pas le contage,
mais bien la putridité, qui a été le facteur prépondérant. » Et Léon Colin, qui
doute du rôle de l'eau comme agent spécifique de propagation, y voit « une
cause banale qui produit une véritable sollicitation morbide vers l'intestin, sol-
licitation dangereuse dans les périodes épidémiques ».

Nous croyons qu'il est rationnel d'appliquer toutes ces considérations à la
transmission typhoïde par le lait, si souvent dénoncée en Angleterre. Le lait
est, parait-il, un bon milieu de culture pour le bacille typhoïde (Bagenof,
Wolfihûgel, Simmonds); mais l'on y ajoute aussi, frauduleusement, de l'eau
qui n'est pas même toujours pure; tout.au moins on lave à l'eau les vases qui
doivent le recevoir. W. Taylor, Edward Ballard, Murchison, Corfield, Ernest
Hart, Cameron, Kelly, ont multiplié les récits de catastrophes de cette origine.
Liibe (eité par Hirsch) et quelques autres auteurs allemands y ont ajouté des
faits de leur observation. En France, ce véhicule de la fièvre typhoïde fait peu



de bruit Cependant nos marchands de lait pourraient bien n'être pas plus

honnêtes que ceux d'Outre-Manche.En y regardant d'un peu près, on arrive à

•Jout-r que les épidémies anglaises soient toutes des fièvres typhoïdes. Cameron

rapport sous ce titre, des affections qui n'offraient ni diarrhée, ni taches leiiti-

mhires- Oglesby (1880), sous la rubrique Typhoid Fcver and Milh, raconte

nue" histoire si étrange que Vallin, en rendant compte de l'article, conclut sans

hésiter « «11 ne peut être ici question de fièvre typhoïde. » Finalement, le

Comité consultatif d'hygiène publique de France s'est refusé à apprécier de

pareils faits et une semblable étiologie.

5» Influences de l'air. Nous devons dire d'abord un mot des influences

physiques normales de l'air, que Léon Colin divise très-justement en influences

météoriques et en influences saisonnières.

Le rapport des allures de la fièvre typhoïde avec la météorologieest si incer-

tain si variable, qu'on perd à peu près son temps à le rechercher. En ce qui

.-oncerne la température, A. Hirsch, qui a comparé entre elles une multitude

.l'épideroies, conclut que la fièvre typhoïde a régné à peu près aussi souvent
.uL

Aa* «inïe frak nnft dans des étés torrides, dans les automnes froids que dans
,tans ces f:lt~ 11-ilta yuc u~m m.,v
les automnes tièdes, dit» les hivers rigoureux que dans les hivers doux. On

trouvera dans son livre un tableau de la mortalité typhoïdeà Berlin, pendant les

années 1871 à 1870, qui montre assez l'extrême difficulté d'obtenir à cet égard

la formule d'une loi.
,n <

Léon Colin, analysant les observations des médecins militaires (Perréon et

I cpellelier, Masse, Lauza, Marvaud, Blanc, Annequin, Daga, etc.), et faisant

remarquer la fréquence de la maladie dans nos garnisons du Sud, de même que

la prédominancedes épidémies les plus graves pendant les étés les plus chauds,

croitpouvoir signaler le rapport de l'affection avec certaines influences atmosphé-

riques notamment avec la chaleur. Nous avions nous-même cru apercevoir cc

mime rapport dans les allures de la fièvre typlroïde en Algérie, lorsque nous l'yy

observions avec notre ami le professeur A. Kelsch. Le docteur H. Blanc a,

depuis, repris brillamment cet aspect de l'étiologie. La bonne température

pour le bacille typliogène est aux environs de 57 degrés par conséquent lit

dnleur atmosphérique est favorable au développement de ce parasite en

même temps qu'elle prépare les économies à l'absorber et qu'elle diminue leur

résistance.
t tMais en fait il y a des épidémiesen hiver et par toutes les températures.

Certainesépidémies militaires (Roux, Constantin, Régnier) ont été attribuées

i des pluiestorrentielles survenantaprès des chaleurs intenses. D'autres fois on

a re-nrdé la pluie comme ayant agi surtout par refroidissement. Au fond, les

opinions sont très-partagées. Hirsch cite celle de Cless (Stuttgart), qui a remarqué

que les épidémieséclataient volontiers lorsqu'un automne pluvieux succédait à

un été sec et chaud de Murclûson, qui a observé que, de 1846 à 1860 en Angle-

terre la fièvre sévissait d'une manière particulièrementsévère après les étés secs

et chauds et s'atténuait au contraire dans les étés et les automnes froids et

Immides; de Zülzer (Berlin), dont la formule est la suivante « Plus une saison

•t été froide et humide, moins la mortalité typhoïde de la saison suivante est

élevée- plus faible a été la quantité d'eau tombée, plus chaud a été un trimestre,

plus est intense l'iléo-typhus dans les trois mois qui suivent. » Trier et Socitt

mie) pensent également avoir constaté que la fièvre typhoïde succède à la

Pécheresse et éclate au moment où les pluies surviennent ce qui est aussi à



peu près le sentiment de Maclagan (Dundee), Marston (Malte), Fleischmann
(Kaisheim), Hjaltelin (Islande), Thomas (Leipzig).

Dans ces derniers temps, grâce aux efforts accomplis en France en faveur de
l'étiologie par l'eau de boisson, quelques-uns ont attribué aux pluies un rôle enquelque sorte mécanique. Pendant que Chantemesse leur reconnaît le pouvoir
de diluer les solutions typhiques dans les collections aqueuses naturelles, Man-
genot les accuse de laver la surface du sol souillé de déjections typhoïdes et
d'entraîner celles-ci dans les puits, ce qui arrive, en effet, chez les groupes
négligents, et Chibret et Augiéras affirment que les averses sont susceptibles
« d'entraîneren s'infiltrant

» les germes du sol jusque dans les conduites d'eau
en mauvais état et même dans les sources. Il eût été bon toutefois de constater
directement cette infiltration. Il est certain, en effet, que les averses d'été
n'arrivent presque jamais jusqu'à la nappe souterraine et souvent ne mouillent
pas 50 centimètres d'épaisseur du sol. D'autre part, il est de plus en plus pro-bable que l'eau n'entraîne pas les germes dans la profondeur du sol et qu'au
delà de 4 à 5 mètres ces germes sont extrêmement rares ou même manquent
tout à fait. Ce n'est donc pas de ce côté qu'il faut chercher l'explication des
rapports de l'épidémie de Clermont-Ferrandavec les pluies.

On sait le rapport étroit que Pettenkofer, Buhl et Seidel (Munich), ont établi
entre les précipitations atmosphériques et les allures du typhus abdominal. Ce
rapport est à la fois indirect et inverse les précipitations aqueusesn'influencent
pas la maladie, mais elles font monter ia nappe souterraine. Or « le typhus
monte comme le Grundwasserdescend » et réciproquement. J. Fodor, à Buda-
pest, a reconnu que la fréquence de la lièvre typhoïde marche, au contraire,
parallèlement au niveau de la nappe souterraine. Mais ce n'est pas l'ascension
ou la chute de ce niveau qui influencent les allures épidémiques du fléau c'est
l'état d'humidité du sol.

Le rapport avec les saisons, quelle qu'en soit la base, présente notablement
plus de netteté et de constance. Léon Colin établit un tableau comportant unnombre à peu près égal d'épidémies pour chaque saison. Mais les plus graves,dit-il, ont prédominé en été et en automne; la statistique officielle pour 1874
établit que les quatre cinquièmesdes décès par fièvre typhoïde ont eu lieu pen-dant les six derniers mois de l'année; preuves, avec beaucoup d'autres, de la
légitimité de la loi de recrudescence estivo-automnale, dégagée par Ernest
Besnier de ses études sur la fièvre typhoïde dans les capitales d'Europe et
d'Amérique. Les documents recueillis par Hirsch confirment très-généralement
cette loi.

Ces notions ont parfois leur utilité, mais il faut s'attendre à toutes les
exceptions de la part d'une maladie qui n'est étrangère à aucune latitude, à
aucun climat; qui sévit depuis l'Islande, les Féroë, les Shetland, jusqu'en
Tasmanie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie; de l'Angleterre auJapon, de Gorée aux Indes et à Ceylan; dans tout le continent américain et les
îles qui s'y rattachent sur les terres basses de la Hollande et sur les hauts
plateaux du Mexique ou les arètes des Andes Péruviennes. La fièvre typhoïde suit
l'homme partout où il vit en groupes et immobilise ses abris, selon les habi-
tudes de la civilisation. Aussi est-elle la plus ubiquitaire de toutes les maladies
et caractérise-t-elle, sous ce rapport, l'époque pathologique moderne, comme
nous l'avons dit à Genève en 1882. Ce qui n'empêche pas que la civilisationelle-
même contienne aussi en puissance la prophylaxie et parvienne à limiter les



ravages du fléau, ainsi que J. Rochard l'a fait remarquer, en opposition avec
notreformule. t

Quittons ce terrain si peu fertile et envisageons les propriétés artificielles ou
acquisesde l'ait*, ses souillures banales et ses souillures spécifiques.

a. Souillure banale de l'air. Les circonstances le plus habituellement mises

en cause sont la souillure de l'air par la respiration et les excrétions cutanées

des groupes humains, laquelle se présente à divers degrés depuis la malaria

urbana jusqu'à ce paroxysme qui se réalise dans V encombrement; la souil-

lure qui résulte des émanationsde divers foyers putrides, immondicesde rue,
ordures ménagères, fumiers, fosses d'aisance, écuries et même poulaillers (Ory)

enfin, circonstance qu'on a l'habitude de considérer à part, quoiqu'elle res-
semble beaucoup auxprécédentes, le mélange des gas, d'égout à l'air des rues et

surtout à celui des habitations.

Les villes ne se distinguent pas absolument des villages ni même des maisons

isolées, sous le rapport de l'existencede la fièvre typhoïde (voy. Villes). Si l'on

considère une période de quelque étendue, on trouve sensiblement la même

mortalité de cette cause à la campagneet à la ville. 11 est vrai qiw les popula-

tions rurales, qui ont si près d'elles l'air vierge, s'arrangent de façon à l'avoir

fort impur dans leurs demeures. La différence réelle est dans la permanence de

la fièvre dans les grandes villes, tandis qu'elle ne reparaîtdans les petites loca-

lités qu'à de longs intervalles. L'explicationdu fait est simple, la réceptivitédes

habitants d'un village est épuisée par une seule épidémie pour longtemps; dans

une ville, il y a des quartiers qui échappent à l'épidémie et, d'ailleurs, la

réceptivité de l'ensemble se refait incessamment par le mouvementdémogra-

phique et, plus encore, par l'immigration.

Les médecins militaires et Léon Colin, qui a si merveilleusement déduit

l'enseignement qui ressort de leurs observations isolées, dénoncent d'une façon

spéciale l'encombrementdes casernes. Cet encombrementdoit être envisagésous
le rapport de la densité, mais aussi au point de vue de la force numérique des

croupes. Le danger existe par le fait des agglomérations considérables aussi

bien que parle fait de l'installation dans des locaux d'un cube insuffisant. U

redouble par cette circonstanceque l'agglomérationest composée d'individus de

prédispositionsidentiques (Léon Colin). Le tableau numéro 1 du docteur Dauvé

« démontre que le nombre des fièvres typhoïdes est en rapport direct avec la

population des villes et le chiffre de leur garnison » dans le 6c corps d'armée,
c'est-à-dire que la moyenne de morbidité typhoïde s'élève avec le nombre des

habitants de la même caserne, avec le chiffre de la garnison dans une même

ville et avec le chiffre de la population de la ville. Les vieilles casernes sont
relativement moins éprouvées que les bâtiments neufs, dont la population est,

d'ordinaire, plus nombreuse, au sens absolu (tableau de 1886).

La puissance typhogène de l'encombrement a été proclamée avec insistance

par J. Rochard,qui a observé que, sur les navires, malgré « une propreté qu'on

pourrait qualifier d'exagérée », on peut en quelque sorte faire apparaitre la

fièvre typhoïde à volonté en fermant les ouvertures extérieures. « II suffit, pour
faire naître une épidémie, d'entasser un trop grand nombre de jeunes gens dans

un local trop étroit » (Acad, de me'd., séance du là novembre 1882). Cette

formule est éminemmentpratique en hygiène le judicieuxauteur u'en conclut

pas, toutefois, au point de vue doctrinal, à la spontanéité de la fièvre

typhoïde.



Une des raisons de l'immunité singulière de Lille (20 décès typhoïdespour
ÎOOOOO habitants), qui a toujours les fosses fixes et boit beaucoup d'eau de
puits, pourrait être que l'agglome'ration populaire y est surtout en surface et
non en hauteur. Chaque famille a sa maison, à laquelle deux ou trois étages
suffisent, souvent prolongée par un jardinet. Londres est bâtie dans le même
mode.

La théorie de la propagation et même de la genèse de la fièvre typhoïde
par les émanations des foyers putrides et spécialementdes collections fécales est
antérieure à celle des infiltrations. Le rôle de l'air passait autrefois pour beau-
coup plus important que celui de l'eau, la pénétration respiratoire pour plus
commune que l'introductionpar les voies digestives. Murchison a accumulé les
exemples, même discutables, de fièvres typhoïdes écloses sous l'influence d'éma-
nations de fosses d'aisance, de cloaques,d'égouts négligés. Woillez (Rapport de
la commissiondes épidémies, 1873), à l'Académie de médecine, s'appuyait sur
les caractères de l'épidémie de Courbevoie (Régnier) pour confirmer cette doc-
trine. Jaccoud (1877), en hésitant toutefois devant la génération spontanéedu
.germe typhogène, admettait que, dans 24 cas sur 106 observations, la fièvre
typhoïde était issue de matières fécales non mélangées de déjections typhoïdes
d'ordinaire, l'origine fécale, dans ces cas, impliquait la véhiculation atmosphé-
rique. Brouardel, en 1882, tenait pour bonnes les observations de Murchison et
écrivait encore cette formule La propagation de la fièvre typhoïde par l'air est
maintenant incontestée.

Dans les études de Léon Colin, l'origine fécale et la propagation par les éva-
cuations des latrines ne sont signalées qu'un assez petit nombre de fois, si l'on
songe à- la fréquencedes latrines insalubres dans nos casernes; cette cause est le
plus souvent présentée comme associée à d'autres, parmi lesquelles on compte
encore des foyers putrides. L'auteur lui-même a une forte tendance à ne
regarder la souillure putride ou fécale de l'air, qu'il y ait ou non des selles
typhoïdes dans la collection excrémentitielle, que comme exerçant la même
influence banale qu'il reconnaît avant toute autre à l'eau souillée de la même
manière. Dauvé (tableau numéro 3) montre que l'infection putride est d'autant
plus efficace vis-à-vis de l'extension de la fièvre typhoïde que « le casernement
e?t plus ancien, moins aéré, plus habité, moins bien aménagé sous le rapport
des latrines, des égouts, de la quantité et surtout de la qualité de l'eau potable,
et enfin situé dans l'intérieur d'une ville plus grande et plus malsaine. » La
relation est un peu générale, mais c'est déjà une base.

W. Budd, en réformant la théorie pythogénique de son compatrioteMurchison,

von Gietl, Griesinger, Noël Guéneau de Mussy, ont conservé l'origine fécale et,
pour beaucoup de cas, le transport par l'air de la fièvre typhoïde, mais en affir-
mant l'inaptitude des matières putrides ou excrémentitielles banales à devenir
le génératenr de la maladie. Ces matières ne sont qu'un milieu très-apte à
l'ensemencement parle germe typhogène, contenu dans les selles de typhoïsants
ou apporté de toute autre façon. Ce milieu, malheureusement, double encore
d'une façon trop régulière les habitations urbaines ou rurales et l'ensemence-
ment typhoïde n'est que trop facile. De sorte que l'on est toujours sur de ren-
contrer cette cause, lorsque les recherches étiologiques éprouvent quelque
embarras à préciser l'origine d'une épidémie.

Il importe de se garder, en ceci, des affirmations rapides dont on usait
naguère. Il y a des faits qui sembleraient prouver l'innocuité des émanations



fécales, comme d'autres portent à. croire le contraire. Krilgkula (Vienne) et
J. Port (Munich)ont constatéque la fièvre typhoïde de leurs casernes n'affecte pas
spécialement les chambres exposées à ressentir le voisinage des latrines. La ville
de Lille est empestée, de six à huit heures du matin, par la vidange à la main

et les tonneaux qui emportent les matières à la campagne néanmoins, c'est une
des localités les moinsmaltraitées par le typhus entérique.

On ne s'est guère rendu compte, avant l'époqueactuelle, de 1(1 constitution de

cet élément surajouté dans certains cas à l'air et qui s'appelle des émanations.
On y supposait gratuitement la présence de principes infectieux (miatmes), sur
la nature desquels des conceptions mystiques tenaient lieu de notions précises.
Or les émanations sont des gaz ou des corpuscules matériels. Dans le premier

cas, ce sont des composés minéraux ou des essences aromatiques, relevant de la
chimie, mais parmi lesquels ne se trouve pas l'agent typhogèue, qui n'est pas
volatil. Dans le second cas, cet agent pourrait compter parmi les molécules
figurées ou non, mêlées àï l'air dans la circonstance. Mais justement l'air qui
s'échappe des foyers putrides, si puant qu'il soit, ne renferme pas de ces molé-
cules tant que la masse en décomposition reste humide et n'est pas agitée de

mouvements de quelque violence (Nœgeli, Mîquel, Buchner, Wernich, Pum-
pellv, etc.). « Tout ce qui pue ne tue pas. » Lesgermes typhogènes peuvent se
répandre des collections fécales sur le sol et dans l'eau, mais ils ne peuvent
atteindre l'air que sous forme de poussières et non par évaporalion.

il fortiori, la fièvre typhoïde ne sort-elle pas, en émanations, des foyers
exerémentitielsqui ne renferment pas ces germes?

La souillure banale est-elle apte à favoriser la conservation ou même la mul-
tiplication dans l'air, au besoin supposé stagnant, de germes lyphogènes qui
pourraient y être venus d'une manière quelconque"? Nous n'en savons rien,
mais c'est peu probable. On ne le constate pas et l'air semble être un fluide trop

peu consistant, trop mobile, pour se prêter à être le milieu de culture spontanée
des germes, comme peuvent l'être le sol et l'eau.

C'est donc les récepteurs que ces souillures compromettent. Le mauvais air
déprime et prépare les économies,comme la mauvaise eau. Quand il y a de la
lièvre typhoïde quelque part, on ne saurait être étonné que les voisins de latrines
infectes soient atteints les premiers et le plus gravement.

Si l'on considère que l'air ne possède un haut degré d'adultération qu'aux
alentours immédiats des foyers putrides et que c'est surtout dans l'espace clos
de nos habitations que ses souillures ne peuvent se diffuser dans la masse
atmosphérique, on reconnaîtra que l'air ne contribue pas beaucoup moins que le
sol et l'eau, et par suite des mêmes circonstances, localiser les poussées de
(lèvre typhoïde. Ainsi s'explique la formule localiste de Pettenkofer et celle
d'Ernest Besnier. Les épidémies de fièTre typhoïde sont des épidémies locales;
leurs exacerbationssont locales également. »

Cette souillure putride de l'air, qui localise la fièvre typhoïde, mais ne
l'engendre pas, semble se réaliser au mieux dans les habitations exposées au
reflns des gaz des tuyaux de chute et des égouts, lorsque l'obturation et l'inter-
ception manquent ou sont défectueuses, ou qui s'ouvrent sur la bouche d'un
cloaque, d'un égout mal fait et mal lavé. L'égout est plus ou moins « le prolon-

gement de l'intestin » (W. Budd, v. Gietl) et assurément dangereux, s'il n'est
autre chose qu'une fosse iïxe établie dans le sens de la longueur. Poinearé a
noté, sous ce rapport, la désastreuse influence des égouts de Nancy et de leurs



branchements, à l'occasion des épidémies typhoïdes qui ont désolé cette ville.
Toutefois, ici encore, il y a eu quelques à priori. N. Guéneau de Muss-y,

d'après G. Buchanan, présenta jadis l'épidémie de Croydon en 1875 comme
l'exemple typique du danger des ègouts au point de vue de l'étiologie typhoïde.

Or Lissauer nie formellement qu'on ait constaté l'introduction des gaz d'égout
dans les maisons non plus que dans la conduite d'eau. Buchanan expliquait sans
peine la prédominance du fléau dans les quartiers hauts de la ville par ce fait

que les gaz d'égout avaient dû monter vers la partie supérieure du réseau, en
raison de leur poids spécifique. Or, depuis, A. von Rôzsahegyi i et J. Soyka ont
démontré que les gaz d'égout descendent plus souvent qu'ils ne montent et sui-

vent, par adhérence, le courant de l'eau dans les canaux. D'ailleurs, quand il y

a circulation constante dans l'égout, les vapeurs et les gaz qui pourraient s'en
échapper et s'en échappent quelquefois ne sont pas si abondants ni si fétides

qu'on le prétend et, dans tous les cas, ne sont pas typhogènes.
La canalisation des villes n'entretient pas la fièvre typhoïde; c'est le contraire.

Môme médiocres, les égouts valent encore mieux que l'absence de canaux, ainsi

(jue Soyka l'a fait ressortir pour une partie de Munich. Nous avons montré nous-
même (art. Égouts), par la statistique d'un certain nombre de villes d'Europe,

que la canalisation rationnelle fait baisser considérablementla mortalité typhoïde
des localités, surtout quand on s'en sert pour l'évacuation intégrale et immé-
(liate des immondices, suivant ce procédé du tout à l'égout qui préserve du tout
à la rue.

b. Souillure spécifique de l'air. Il y a, de nos jours, une véritable réaction

à l'endroit de la véhiculation atmosphérique des agents pathogènes,qui tenait
autrefois une si grande place en étiologie. On montre moins encore dans l'air

que dans l'eau les bacilles infectieux, et il est impossible de prendre l'air pour
milieu de culture de certains schizomycètes, comme on le fait de l'eau ou du
sol, dans les expériences de laboratoire. Aussi la propagationpar les contacts:et
l'absorption digestive tendent-elles à se substituer au transport aérien ,des c©n-

tages.et à leur absorptionpulmonaire. C'est souvent justice.
Cependant, s'il convient de réduire le rôle de l'air comme véhicule des infec-

tions, ce serait une erreur de le supprimer.
Il est évident que l'air ne reçoit rien de pathogène des déjections typhoïdes au

moment de leur expulsion, puisqu'elles sont humides. Mais, lorsque ces matières

se sont desséchées sur les linges et la literie, à la faveur des selles involontaires

et de la chaleur du patient, voire sur les planchers ou d'autres surfaces .que la
négligence des assistants leur a permis d'atteindre et où elle les abandonne, il est
clair qu'elles deviennent aisément poussières, tout aussi bien que le feraient fies
crachats tuberculeux dans des conditions analogues, et que les bacilles typho-
gènes ou leurs spores se prêtent dès lors à la flottaison dans l'.air, sur les ailes

des particules organiques, plus volumineuses, qui leur sont associées, concré-
tions fécales, fibres végétales du linge, villosités des couvertures.On ne voit'.pas

ce qui empècherait les personnes de l'entourage de respirer ces molécules vira-
lentes et, si elles sont réceptives, de contracter par ce mécanisme la lièvre
typhoïde. Cette route n'est pas interdite au bacille typhogène plus qu'au bacille
tuberculeux. A la rigueur, l'air respiré peut déposer ses bacilles sur les lèvres,
dans la bouche, d'où ils sont déglutis.

Nous avons dit antérieurement comment ces bacilles, revivifiés peut-être dans
le sol, peuvent être ramenés à la surface et mêlés à l'air, à l'état de poussières



encore, lorsque cette surface du sol se dessèche suffisammentpour être capable
d'en faire. Cette fois il est permis de reconnaître que la maturation du germe
typhoïde a eu lieu dans le milieu extérieur, le substrat, qu'exigent Pettenkofer
et f jiebermeister. Dans le cas que nous supposionsd'abord, le passage de l'agent
pathogène du malade à l'homme sain est, au contraire, direct. Est-ce une diffi.
culté ? Nous- ne le pensons pas. La génération alternante des germes est une
théorie plutôt qu'une loi. Le retour des champignons pathogènes à un milieu
extérieur est probable, à un moment donné, mais il n'est pas constamment
nécessaireentre le cas antérieuret celui qui en provient. L'observationle prouve.
Dans la discussion du rapport de Letulle sur la contagiosité directe de la fièvre
typhoïde, la Société médicale des hôpitauxs'est débarrassée nettement de cette
formule tyrannique de ['élaboration secondaire du germe contage typhoïdique.
Un admet que l'eau d'une source apporte en quelques heures les germes
typhoïdes à une population qui aura la fièvre quinze jours après, et l'on con-
testerait un pouvoir pareil à l'air, qui est apparemment un milieu moins dange-

reux pour les germes que l'eau de source! Les spores du bacille typhique sem-
blent résister longtemps à la dessiccation, même à la lumière (Chantemesse ot
Widal),

Comme pour retarder l'affirmation de l'aptitudede l'air à transporter directe-
ment li? contage typhoïde, Siredey, dans l'occasion qui vient d'être indiquée,
cita un cas de transmission par une femme de ménage qui soignait son enfant,
iilteinl de dothiénentérie, et faisant en même temps la cuisine chez une dame;
cil'.c-ci et son fils contractèrent la fièvre typhoïde. Il se demande si la femme de
ménage se lavait suffisammentles mains avant de procéder aux opérations culi-
naires et si elle n'avait pas contaminé les aliments préparés pour ses maitres.
C'est être bien attaché à l'introduction digestive des contages. La femme en ques-
tion n'a-t-ellepoint aussi emporté dans ses vêtementsquelques poussières fécales
de son enfantqu'elle a ensuite dispersées dans l'air des appartements de la dame?
Plus tard, dans son Rapport à l'Académiesur les épidémies en 1884, l'auteur
sembla voir, dans le même fait, la contagiondirectepar l'atmosphèreinfectieuse.
C'est, sans doute, l'explication la plus simple. Dans tous les cas, il n'y a pas eu
lu d'élaboration secondaire.

Pour ce qui concerne le transport atmosphérique, le compterendu de la séance
de la Société médicale des hôpitaux (Gazette hebdomad., 1880, ii° 5-i, p. 660)
attribue notre savant ami, le professeur Kelsch, l'opinion suivante « Les
infirmiers (les hôpitaux, qui manipulent les linges souillés, ne peuvent, lors-
qu'ils sont atteints, fournir un argument bien décisifen faveur de la contagion
directe 'nosocomiale; ils sont d'ailleurs frappés le plus souvent, ainsi que l'a
montré M. Colin, vers la tin des épidémies, alors que l'hôpital semble être
devenu un foyer d'infection secondaire. » La première partie de cette proposi*
tion signifie, sans (toute, que les infirmiers sont contaminés tout autant par le
contact des linges des typhoïsantsque par les germes flottants dans l'air. Nous

croyons, au contraire, que ces linges sont peu dangereux par le fait même (les
contacts, mais qu'ils le sont beaucouppar tes poussièresqu'ils mettent dans l'air
et que celui-ci rapporte aux poumons des infirmiers. Quant à ceux qui sont
frappés à ta lin des épidémies, l'explication par l'infection secondaire peut être
bonne, quoique Ton comprennemal que les murs des salles, les planchers même
fissurés (ils peuvent renfermerdu terreau, mais l'on n'y a pas encore démontré
de nappe souterraine), se.prêtent à être le milieu de maturation des germes,



comme le ferait le sol. Mais il y a au moins une explication plus simple, à
savoir que l'atmosphère des salles charrie plus de poussières typhiques à la fin
des épidémies qu'au commencement et au milieu une dose forte de virus
réussit toujours mieux qu'une faible, et que les infirmiers, fatigués, ont
moins de résistance.

11 y a peut-être, sur ce point, des distinctions un peu subtiles dont il serait
temps de se défaire. Un varioleux est introduit dans une salle de fièvreux géné-
raux et provoque la variole chez cinq ou six de ceux-ci autour de lui on dit
contagion. Qu'un homme sain prenne la fièvre typhoïde en pénétrant dans
l'atmosphère d'une salle où sont couchés une douzaine de typhoïsants c'est
l'infection. J'avoue que, pour ma part, je ne vois pas de différence capitale
entre les deux cas et, à mon avis, il y a eu, dans l'un et l'autre, contagion et
transmission par l'air.

Comment, d'ailleurs, les salles ou l'hôpital tout entier se sont-ils infectés
dans l'hypothèse de Kelsch, qui est peut-être aussi dans l'esprit de Léon Colin?
Est-ce parce que les fosses d'aisance ont déjà envoyé dans le sol les déjections
typhoïdes, mêlé la matière typhogène à l'eau de boisson, ou bien que l'air lui-
même a véhiculé cette matière, fournie à l'état pulvérulent parla literie ou toute
autre surface, et l'a déposée un peu partout sur les parois intérieures des locaux?
Je pense que cette seconde manière d'infecter un hôpital, une caserne, se réalise
aussi souvent que la première et prend toujours une grande part à la constitu-
tion de ce que l'on appelle un foyer. Le fait est que, dans les épidémies de
,caserne, c'est l'atmosphère que l'on abandonne par les évacuations prophylacti-
ques, et les locaux que l'on passe a l'acide sulfureux. On ne modifie point le sol
et l'on ne change pas toujours l'approvisionnementd'eau, eu quoi l'on a souvent
tort. Cependant, après quelque temps, les troupes reviennent occuper leurs
casernements et il se trouve d'ordinaire que les mesures prises sur les locaux et
leur atmosphère intérieure suffisent à empêcher l'épidémie de recommencer.

Les cas intérieurs de fièvre typhoïde, à l'origine desquels il est si difficile de
voir autre chose que le transport atmosphérique du contage, les atteintes des
infirmiers, ont été notés par Daga (Nancy), Roudet (Rennes), Lauza, Masse
(Vincennes), Hémard, Longet, Oriou, Barberet, Burlureau et Chouet, Weill
(cités par Léon Colin Rapport de 1882), Breton (Valeuciennes), par Mareschal
(hôpital de Montmédy, 1876 à 1877), et par nous-même (Lille, 1881). Depuis
lors, Quinquaud, Aug. Ollivier, Alph. Laveran, ont rapporté des faits analogues,
avec cette conclusion expresse que « la fièvre typhoïde est transmissible par
l'air » (Laveran) directement dans tous les cas, soit dans les poussièresdes selles
desséchéesdes malades, soit même sous forme « d'émanations » (Ollivier) des
selles fraîches et peut-être de la peau ou des poumons des patients. Enfin,
Debove (1886) a porté la même formule devant la Société médicaledes hôpitaux,
où elle a obtenu l'assentiment de Richard (du Val-de-Grâce), Kelsch, Féréol,
Dujardin-Beaumetz. De ces médecins distingués, les uns regardent l'absorption
digestive comme le mode le plus habituel d'introduction du principe typhogène;
d'autres attribuent plus d'importance à l'absorption respiratoire. Nous n'avons
pas de choix à exprimer. Le virus typhique une fois dans l'air, il peut être res-
piré (c'est probablement ce qui présente le plus de chances) ou dégluti, par le
fait qu'il se dépose sur les lèvres, pénètre dans la bouche, s'abat sur les aliments
ou surtout les boissons, conservées sur la tablette des hôtes de l'hôpital. Le point
capital, c'est qu'il a été dans l'air.



Aussi bien les modernes ne font que revivifier un dogme ancien, un peu
obscurci par Murchison, Lindwurrn, Pettenkofer, Liebermeister, Ern. Besnier,

L. Lereboullet, mais qui était familier à Bretonneau, Audral, Chomel et leurs
contemporains, et que les observations de Gendron, de Huef, de Piedvache, dans

de petites localités, avaient mis hors de doute. C'est, en effet, dans des villages

qu'une enquête péremptoiie peut être faite, que l'on peut constater l'absence
complète de tout foyer typhoïdique,' au moment où l'arrivée d'un typhoïsant

venu du dehors fait éclater la maladie dans sa fttmille, huit à dix jours après.
On y voit même des épidémies apportées par un individu qui a passéquelques
heures dans une maison du village voisin, où régnait la fièvre typhoïde, comme
Alison, dans ces derniers temps, en a rapporté des exemples. La variole, dont

on ne conteste pas la transmissibilité atmosphérique, ne ferait pas mieux,
quoique, d'habitude, la fièvre typhoïde soit d'une contagiosité infiniment moins
énergique que la variole.

Citons quelques exemples de cette propagation par l'air, dite autrefois par
infection-

Dans la séance du 22 juillet 1887 de la Société médicale des hôpitaux,
Féréol lut, au nom de M. Dewalz, médecin aux Eaux-Bonnes, la relation d'une
petite épidémie de fièvre typhoïde qui s'était constituée de la façon suivante

En juillet 1886, arrivait dans un hôtel situé dans la partie la plus élevée

de la ville une dame de Paris qui présentait les premiers symptômesde la fièvre
typhoïde. La maladie évolua normalement et se termina par la guétîson au bout
de quatre semaines. Mais trois des filles du propriétaire ne tardèrent pas à

être atteintes de la même affection. Le 21 août, l'aînée tombait malade trois
jours après, c'était le tour de la cadette et bientôt celui de la plus jeune.
L'épidémie ne s'étendit pas davantage.

Or, avant l'arrivée de cette dame, on n'avait constaté aucun cas de lièvre

typhoïde aux Eaux-Bonnes. La ville est alimentée par une eau excellente, très-
bien captée assez haut dans la montagne, et qui ne peut recevoir les infiltra-
tions d'aucune fosse d'aisance, aucune contamination, par suite ne saurait
contenir aucun germe, ainsi que l'ont démontré les recherchesbactériologiques.
Mais aucune précaution ne fut prise à l'égard de la malade, de ses déjections

ni de son atmosphère. L'air de la chambre des jeunes filles était en communi-
cation avec celui d'une galerie couverte sur latluelle s'ouvrait la porte des cabi-

nets d'aisance, où l'on portait les selles typhoïdes non désinfectées, et d'ailleurs
aussi la chambre de la malade.

L'auteur conclut à la propagation par l'air inspiré.
Quelques faits de contagion typhoïde, qui se sont présentés sur le 5e régiment

de dragons, en 1886, ont été analysés avec une sagacité remarquable par Favier,
médecin-majorde cette troupe. Le 26 août, le 5e dragons, parfaitement indemne
de fièvre typhoïde,part de Compiégne pour les manoeuvres et va cantonner jus-
qu'au 6 septembre, moitié à Cuviliy, moitié à Neuville et à Ressons. Le 11 sep-
tembre, un homme du premier demi-régiment, celui qui avait cantonné à

Cuvilly, est envoyé à l'hôpital avec une fièvre typhoïde confirmée. Du 30 sep-
tembre au 2 octobre, huit autres typhoïsants du même demi-régiment se décla-

rent et sont hospitalisés,tandis que le deuxième demi-régiment jouit d'une immu-
nitéabsolue et n'a de typhoïsantsque les 5 et i9 octobre, dix-sept et trente et un
jours après sa rentréeà Compiégne, c'est-à-dire après avoir été largement en con-
tact avec les escadrons infectés. En tout, 14 cas dans le premier demi-régiment



2 dans le second. En recherchant l'origine du mal, Favier put reconnaitre que
la fièvre typhoïde existait à Cuvilly, au moment du cantonnement des troupes,
dans la famille d'un couvreur (5 cas). Or la maison de ce couvreur abrita l'un
des cavaliers qui furent ultérieurementmalades et moururent; en face d'elle
logeait l'homme qui fut le premier atteint. Celui-ci avait son cheval dans
l'écurie de cet immeuble, ainsi que trois autres hommes du même peloton.
Tous quatre pénétraient plusieurs fois par jour dans la maison et y séjour-
naient tous quatre furent frappés. Peut-être y a-t-il en des contacts directs,
mais, à tout le moins, la maison du couvreur a été un foyer, renfermant l'at-
mosphère infectieuse où les dragons ont pris les germes spécifiques. Telle est
la conclusion de l'auteur, que nous acceptons entièrement.

4° Les aliments. Nous n'avons pas l'intention de répéter ce qui vient d'être
dit dans les deux paragraphes précédents que les déjections typhoïdiques
peuvent atteindre l'eau de boisson et que la poussière de ces matières desséchées
peut être déposée par l'air sur des aliments ou dans des boissons alimentaires
d'où il résulte, l'absorption digestive de l'agent typhogène étant admise, que
les aliments sont probablement assez souvent le véhicule de ce principe et les
moyens de propagationde la fièvre typhoïde.

Notre but se réduit à consacrer quelques lignes aux accidents, qualifiés
fièvre typhoïde, qui ont suivi l'ingestion de viandes suspectesdans les épidémies
de Kloten, Chemnitz, Birmenstorf, etc. Tout nous porte à être bref sur ce point.

Le 51 mai 1878, il y avait à Kloten (canton de Zurich) une fête musicale qui
avait attiré du dehors une foule considérable. On y mangea la viande d'un veau,
que l'on sut plus tard n'avoir été âgé que de quelques jours et avoir été malade
au moment de l'abatage, opéré pour cette raison clandestinement et un temps
notable avant la solennité. On y mangea aussi de la viande d'autres veaux,
sains probablement, mais qui s'était trouvéeau contactou au voisinage des mor-
ceaux du premier. Dès le second jour après la fête, le 3e, le 4°, mais surtout à
partirdu 5e jusqu'au 9e, un grand nombrede personnes des villages environnants
et des visiteurs plus éloignés tombèrent malades. Il y en eut 660 au bout de
trois semaines et seulement 6 décès, à l'occasion desquels l'autopsie permit de
constater les lésions anatomo-pathologiquesde la fièvre typhoïde, spécialement
le gonflement des plaques de Peyer et les ulcérations intestinales. Walder, qui
observa 250 de ces malades, déclare que 121 cas lui parurent être des fièvres
typhoïdes légitimes,c'est-à-dire d'une durée de plus de seize jours, et 129 cas des
typhus abortifs, durant moins de seize jours. Les symptômes des premiers étaient
des troubles digestifs, la diarrhée le plus souvent, mais non toujours, le météo-
risme, la sensibilité iliaque, une éruption rosée discrète, le gonflement de la
rate, la langue caractéristique, les troubles sensoriels spéciaux, parfois de la
bronchite. On compta 74 cas qu'il fallut attribuer à une propagation conta-
gieuse ou infectieuse.

Tels sont les faits. La plupart des observateurs n'ont pas hésité à y voir la
fièvre typhoïde, et le docteur de Cérenville nous a, personnellement, confirmé ce
diagnostic, à Genève, en 1882. Cependant Huguenin hésite et incline à voir,
chez les malades de Kloten, deux ordres d'accidents les uns seraient de
simples intoxications putrides les autres, de vraies fièvres typhoïdes entées sur
l'état d'empoisonnementputride, ou nées secondairement de fièvres ayant pré-
senté cette association. Bollinger appelle ces affections une espèce parallèle, ou
même parente du typhus abdominal, mais qu'il ne faut pas confondre avec lui.



En 1 S'il, à Ândelfingen, encore en Suisse et à l'occasion d'une réunion musicale
dans laquelle il fut consommé de la viande de veau, une épidémie toute pareille
avait éclaté, qui frappa 450 personnes et causa 10 décès. La même controverse
s'étaitélevée qu'au sujet des malheurs de Kloten; Griesinger, 0. WyssetZehnder,
tenaient pour la fiùvre typhoïde; Liebermeister, Lebert, Kohler, Biermer, pour
l'empoisonnementputride.

En 1879 (juillet), à la suite d'un marché annuel à Chemnitz, 245 per-
sonnes, qui avaient consommé de la viande (saucisses) provenant d'une certaine
boucherie, tombèrent malades et présentèrent quelques-uns des symptômes de

la fièvre typhoïde. Cependant, Flinzer, qui raconta l'épidémie, émet l'avis qu'il
s'agissait, non du typhus entérique, mais d'une mycose intestinale, charbon-

neuse peut-être. Telle avait été aussi l'opinion de Huber, au sujet d'une épidémie
du même genre, survenue à Wurzen en juillet 1877 (206 malades), tandis que
Butter, autre observateur des mêmes désastres, croyait à l'empoisonnementsep-
tique, comme Boilinger.

J'ai rapproché de ces curieux accidents l'histoire du navire ï'Argo (1851),
dans laquelle Boudin voyait des fièvres pernicieuses dues à l'usage d'une eau
emportée d'un pays palustre, que Léonard et Léon Colin ont rapportées à la

fièvre typhoïdeet qu'un observateur de l'époque nous a assuré être le résultat
de l'alimentation des passagers avec des fromages pourris. C'est qu'en effet

tous ces incidentspathologiquesd'origine alimentaire font songeraux propriétés,
aussi énergiques que curieuses, des atcatoïdes cadavériques (ptomaïnes) dont
A. Gautier, Selmi, Brouardel, Brieger, ont, dans notre temps, édifié l'histoire.
Ne pourrait-il, à Kloten, y avoir eu un certain nombre de fièvres typhoïdes légi-
times, écloses à la façon ordinaire, mais mêlées par hasard à une masse encore
plus considérable d'intoxications septiques? Nous n'avons pas le moyen de
résoudre ce problème, mais le fait que nous le posons indique au lecteur que
nous restons sur la réserve vis-à-vis de l'interprétation des épidémies relatées
plus haut, dans le sens de leur nature typhoïde.

5° V homme et les objets à son mage. Il n'est pas question ici de l'homme
malade, du typhoïsant lui-même, qui est évidemmentle milieu et le véhicule
de l'agent typhogène, puisqu'il le régénère et le multiplie. Nous envisageons
l'homme comme pouvant servir de réceptacle et de véhicule aux germes typho-
gèues à la façon du sol, de l'eau, de l'air, sans en être immédiatement influencé
suivant le mode pathologique, jusqu'à ce qu'il distribue ce germe à d'autres,
qui en auront la fièvre typhoïde, ou qu'il le reprenne en lui-même pour lui
fournir les moyens d'envahissement et en recevoir la maladie complète pour
sou propre compte.

Lorsqu'un individu sain pénètre dans un foyer typhoïde et qu'il en rapporte
la fièvre par contact, par absorption gastrique ou par absorption pulmonaire,
il est à peu près impossible que ses vêtements, que divers points découverts
de son corps, simplement en qualité de surfaces, n'aient point reçu quelques
molécules infectieuses. Celles-ci ne comptent pas dans l'imprégnation typho-
gène de cette personne, puisque cette imprégnation est déjà faite au moyen des

germes introduits, soit dans les voies digestives, soit dans les voies respira-
toires. Mais seront-elles capables de contaminer ultérieurement le porteur, en
supposant qu'il ait échappéà l'infection pulmonaire ou digestive, ou d'en con-
taminer d'autres, si, réfractaire pour son propre compte, il se trouve transporté
dans un groupe sain, mais réceptif, sans avoir lui-même la fièvre typhoïde?



Je pense que les deux cas, le second surtout, sans être communs, ne sont
pas irréalisables., Les vêtements d'un typhoïdique sont dangereux et le sont
même longtemps (Alison) ses linges le sont à un haut degré témoin la fré-
quence de la fièvre typhoïde, signalée par Griesinger chez les blanchisseuses
des hôpitaux. Ils le sont évidemment parce qu'ils transportent une part des

germes abandonnés par le malade avec ses excrétions.
L'un des casernements du régiment d'artillerie en garnison à Oldenbourg

conservait la fièvre typhoïde depuis quatre ans. L'autre portion du régiment,
buvant la même eau, usant des mêmes latrines, était indemne. L'assainissement
du sol, la désinfectiondes locaux, n'y avaient rien changé. L'enquête poursuivie
démontra, dit Gelan, que les maladesavaient porté des vêtements qui avaient
antérieurement servi aux typhiques, spécialement des culottes de cheval, et
avaient hérité de leur literie. On soumit tous les vêtements et la literie à une
désinfection sérieuse, ainsi d'ailleursque les objets mobiliers, et l'épidémie dis-
parut (Deutsche militàràrztliche Zeitung, juin 1887, p. 266).

On peut en conclure que des vêtements d'un individu sain qui auront, par
tout autre mécanisme, collectionné des germes, seront dangereux aussi en pro-
portion de la quantité des molécules infectieuses qu'ils auront recueillies. C'est

pour cela, sans doute, que les résultats de contaminationne sont pas très-frap-
pants, dans les conditions que nous supposons ici.

Murchison affirme que « cette affection n'est jamais propagéepar un tiers. »
Mais, dans la note relative à ce passage, Il. Guéneau de Mussy reconnaît
qu' « une opinion contraire a été exprimée par quelques auteurs. « Griesinger,
parlant de certaines épidémies dans lesquelles le typhus intestinal est forte-
ment contagieux, déclare qu'en pareil cas « il y a une propagation et une
importation vraiment manifestes de la maladie par les infirmiers, les visiteurs,
les habitants de la maison, etc. » Rien ne fait supposer que l'auteur ne prête
à tout ce monde le pouvoir de propagation qu'à la condition d'être malade
d'abord.

On trouve dans le rapport de Siredey sur les épidémies en 1884 la mention
d'un certain nombre d'observations qui semblent indiquer la propagation par
des tiers non malades. Cette mention étant le résumé de communicationsqui ne
sont pas venues à notre connaissance, nous ne pouvons y découvrir d'une façon
positive la pensée des auteurs; on jugera par les citations suivantes si notre
interprétation est la vraie.

« Dans l'Ain, la maladie a été importée au hameau d'Évosge (arrondissement
de Belley) par une jeune fille venant d'une localité infectée. Sur 15 habitants
du hameau, 10 furent atteints. »

« A Autremencourt (Aisne), d'après le docteurHugot, l'épidémie est importée

par une femme qui était allée visiter une parente atteinte de fièvre typhoïde,
dans une localité voisine. »

On ne dit pas que les importateurs aient été malades pour leur propre
compte. Dans l'observation suivante, il est expressément spécifié que la per-
sonne soupçonnée d'avoir véhiculé le mal n'en fut pas atteinte elle-même (voy.
le paragraphe précédent).

« Une femme, dont la fille était atteinte de fièvre typhoïde, allait chaquejour
travailler dans une maison très-éloignée de sa demeure. Elle porta la fièvre
typhoïde chez ses maitres un jeune homme de dix-sept ans et sa mère furent;
atteints, »



« Ce fait, ajoute le rapporteur, nous semble peu concluant. La ménagère en
question faisait, il est vrai, la cuisine chez ses maîtres on peut admettre qu'elle
n'ait pas eu la précaution de se laver les mains après avoir donné à sa fille- les
soins que réclamait son état et qu'elle ait ainsi infecté les aliments qu'elle pré'
parait (dans ce cas, le transport par un tiers indemne serait démontré) Mais

il ne faut pas oublier que la fièvre typhoïde régnait à Saint-Drieuc (lieu (le

l'observation) et que, de plus, la dame qui, plus tard, tomba malade, était allée
elle-nomevisiter plusieurs fois la fille de sa domestique. Aussi serions-nous
lente d'attribuer la transmission de la maladie à la contagion directe due à

l'influenceépidémique plutôt qu'au transport de l'afiection par une personne
non malade. »

On ne comprendpas trop « la contagiondirecte due à l'influence épidémique,»

phrase obscure qui semblerait impliquer plutôt l'infection que la contagion.
Dans tous les casSiredey admet le transport par un tiers indemne dans certains

cas, puisqu'il le met en doute pour celui-ci. Et l'observateur lui-même, le doc-

teur Cuibeft (de Saint-Brieuc}-,rapportait certainement le fait à la contagion
indirecte ou médiate.

Nous n'avons pas de preuves personnelles. Mais nous avons relevé, dans un
travail antérieur, le cas d'un médecin, le docteur F. Baelde, qui se demande
s'il n'a pas apporté lui-même la lièvre typhoïdeà une femme, restée sans rela-
tion aucune avec le premier foyer de l'épidémie de Marcq-en-Barœul (1882) et
qui tomba maladequinze jours après avoir été soignée d'une fausse couche par
ce médecin, occupé à la même date à visiter les premiers typhoïsants.

Que de fièvres typhoïdes d'origine inconnue ne pourrait-on pas expliquer

par le transport au moyen d'im tiers indemne, ou encore sur des objets ina-
nimés, ayant servi successivementà des typhoïdiqueset à des individussains

On ne cherche pas assez dans cette voie. JI n'y a pas très-longtemps, d'ailleurs,

que l'on s'est aperçu que les voitures de place sont parfois le véhicule de la
variole.

Nous ne saurions insister. Mais voici tout un autre ordre de faits dont l'ex-
plication est à peu près impossible, si l'on ne se réfugie dansune induction dont

nous avons déjà essayé la formule en 1882, à Genève, et que Bouley dès cette
époque, Verneuil de nos jours, ont produite et défendue avec autant d'éclat que
d'autorité le microbkmelatent.

C'est dans les groupes militaires que ces faits se manifestent avec le
pins d'ampleur aussi est-ce là que nous prendrons nos exemples et nos
arguments.

L'expédition de Tunisie (1881) fut marquée par l'éclosionextrêmement rapide
d'une épidémie de fièvre typhoïde qui, en quelques semaines, fut généralisée à

toute l'armée. On a beaucoup, en ce temps-là et depuis, cherché la cause
déterminante de malheurs si étendus. Quelques-uns songèrent à l'impor-
tation deux corps, le 142e d'infanterie et le 22° bataillon de chasseurs, venaient
de localités foyers et avaient eu des cas en route et en arrivant sur la terre
d'Afrique. Pourtant l'armée tout entière n'avait pas été en contact avec ces
troupes contaminées,ni passé par les mêmes chemins. Aussi Czernicki, Poncet,
Torthe (cités par Siredey), déclarent-ils que le rôle de l'importationn'a été
ni majeur ni capital. Presque tout te monde a accusé les marches, les priva-
tions, la nostalgie du dépaysement, bref, le surmenage. Et l'on a eu cent fois

raison par un certain côté, car il n'y a pas de cause occasionnelle plus puis-



santé. Mais le surmenage ne crée pas de principe infectieux, surtout si l'on
entend. que l'agent pathogène, dans ce cas, est un parasite.

L'épidémie du camp du Pas-des-Lanciers (1885) sur la division de réserve,
du Tonliin prêta aux mêmes étonnements. Un régiment aussi, le 62e d'infan-
terie, provenait d'une localité suspecte, Lorient. 11 n'avait pas eu de malades
dans sa garnison, mais il laissa en route deux. cas douteux et, le lendemain de
son arrivée, il avait trois typhoïsants certains. Le docteur Duchemin conteste
flue ces trois cas aient suffi à contagionner toute la division, qui ne tarda pas à
avoir des malades dans tous ses éléments. Et nous croyons qu'il a raison. Il
dénonce formellement le surmenage et ['autotyphisation; et nous avons le
regret de ne pouvoir le suivre dans cette voie, ce mécanisme ne pouvant être
l'origine d'une maladie infectieuse et même parasitaire, d'après les consta-
tations de Rielsch.

Dans ces diverses occasions, il était bien difficile de suspecter le sol au point
de vue de la souillure hanale, puisque les troupes s'arrêtaient sur des espaces
inhabités jusque-là, et au point de vue de la souillure spécifique, car les germes
typhogènes y étaient moins probables que tout autre et, à coup sûr, n'avaient
pas eu le temps de parfaire cette maturation dans un milieu intermédiaire que
Budd, Pettenkoferet Liebermeister, regardent comme la règle. Ils n'étaient pas
davantage amenés par l'eau, encore moins tombés de l'atmosphère. Que s'était-
il donc passé'?

Ce régiment qui, parti de Lorient sans avoir eu de cas de fièvre typhoïde,
mais en eut en route et dès l'arrivée, nous paraît une source précieuse de ren-
seignements. bien n'est plus simple que d'admettre que les hommes qui tom-
bèrent malades en route ou à leur arrivée au camp du Pas-des-Lanciers avaient
pris les germes typhogènes à Lorient, alors en possession d'une épidémie. Ces
hommes avaient pu, en garnison, ne pas traduire cette imprégnation par des
lièvres typhoïdes caractérisées, mais on ne contestera pas que les fatigues de
la marche et le dépaysement aient pu leur créer une aptitude morbide qu'ils
n'avaient pas ou augmenter singulièrement la réceptivité qu'ils avaient. Est-il
difficile et téméraire d'aller un peu plus loin et de se figurer que tous les
hommes de cette troupe, dans le foyer typhoïde de Lorient, avaient absorbé les
mêmes germes que ceux de leurs camarades qui les révélèrent en route? que
ces hommesrestés indemnes plus longtemps que les premiers, en raison d'une
réceptivité moindre, d'une résistance plus grande, ont fini cependant par acqué-
rir en grand nombre le degré voulu d'adaptation et se sont prêtés finalement
aussi à la multiplication et à l'envahissement des germes qu'ils avaient empor-
tés de Lorient, commeles autres, silencieux et impuissants en apparence?

Mais les soldats des autres régiments? Ceux-ci ne tardèrent pas à se trouver
dans une atmosphère typhogène par le voisinage des précédents. Mais encore, il
ne semblepas tout à fait irrationnel de soupçonnerqu'un certain nombred'entre
eux ont aussi fait la fièvre typhoïde pour leur propre compte, à l'aide de germes
qu'ils avaient également apportés de leurs garnisons. Peut-être n'est-il pas
nécessaire que ce transport soit aussi évident que dans le cas du 62e ni que le
collectionnementdes germes soit de date aussi récente; les parasites pathogènes
conserventlongtemps leurs propriétés. Si l'on acceptecette dernière supposition,
qui n'est point très-hasardée, il ne sera pas difficile de découvriroù les hommes.
des corps autres que le 62e ont pu prendre les germes typhoïdiques.. Nous
avons montré, dans un récent travail (J. Arnould, De la fièvre typhoïde à l'état



sporadique. In Revue d'hygiène, Vlil, p. 740, 1886), que la plupart des gar-
nisons présentent, chaque année» un certain nombre de cas typhoïdes, dits spo-
radiques, rapprochésdans le tempsplusque dans l'espace et répartis en groupes
ou séries qui trahissent une influence typhogène générale; ce sont des épidé-
mies avortées plutôt que des cas réellement isolés les uns des autres ils feraient
une épidémie parfaite, si la réceptivité était suffisante. Dans tous les cas, ils
reproduisent, rajeunissent et multiplient la semence typhoïde. Mais n'est-il pas
évident qu'à côté des quelques individus qui se sont montrés aptes à la fièvre
typhoïde des centaines de camarades ont absorbé les mêmes germes que leurs
voisins? II n'en a rien paru, mais les hommes n'en ont pas moins ces germes
quelque 'part dans leur économie. Or personne ne sait combien de temps l'éco-
nomie met à s'en débarrasser, ni au bout de combien de temps ils sont devenus
inofietisifs. Certaines observations portent à croire que ce temps peut être assez
long.

Les microbes pathogènes, dit-la professeur Verneuil, « si nocifs qu'ils parais-
sent être et qu'ils soient en effet, peuvent nous habiter, nous envahir, nous
pénétrer pendant un temps plus ou moins long sans révéler leurprésence. Parmi
les maladies auxquelles le microbismelatent est familier, le savant professeur
cite expressémentla fièvre typhoïde; elle ne pouvait ne pas venir sous sa plume.
Il indique d'ailleurs des « districts de notre organismedans lesquels peuvent
s'abriter les microbes pathogènes, latents jusqu'à nouvel ordre. Citons comme
intéressant plus particulièrement notre cause la surface tégunientaire et les
cavités muqueuses en communicationavec l'atmosphère. Le médecin qui trans-
porte la fièvre typhoïde chez un de ses clients sans l'avoir lui-même fait du
microbisme latent. Nous sommes convaincu que des soldats partis de gar-
nisons de France où la fièvre typhoïde a passé depuis peu, arrivés sains en.
Tunisie, mais manifestant bientôt la fièvre typhoïde sous l'action de causes,
extérieures banales, ont fait aussi du microbisme latent pour leur compte per-
sonnel et en ont été les victimes. La génération de la fièvre typhoïden'est point
spontanée; elle peut seulement être autockthone.

Il est des occasions dans lesquelles il faut absolument accepter cette doctrine
ou se déclarer spontanéiste.Nous n'hésitons pas Entre les deux alternatives. Dans-
le deuxième rapport (1882) de Léon Colin, deux épidémiessont citées « qui
semblent indiquer la faculté de développement de la fièvre typhoïde. » L'une a
été observée parle docteur Marmonnier, en juillet 1876, sur un détachement
de 116 hommes du génie qui avait quitté le 1er mai Grenoble, où ne régnai!

pas la fièvre typhoïde, pour être cantonnéau hameau de la Bordelière, au voisi-

nage duquel on construisait un fort; l'autre, en avril 1878, par le docteur
Farssac, sur deux batteries d'artillerie parties en janvier précédent de Carpen-
tras. « où l'état sanitaire était excellent », pour s'installer à Uzès, « où les mala-
dies épidérniquossont d'une rareté notoire. » En admettant que l'on ait soi-
gneusement exploré tous les modes par lesquels la maladie a pu être importée,
ce que nous ne mettons pas en doute, il ne nous paraîtrait pas sans intérêt de
savoir si Grenoble et Carpentrasn'avaient pas eu quelques fièvres typhoïdes, trois
mois, six mois, un an auparavant et même davantage. À priori, nous croyons
qu'il en était ainsi. Dès lors nous pouvons recourir à l'idée du transport d'un
certain nombre de germes talents par ceux-là mêmes qui devaient les traduire

en fièvre typhoïde quelques mois pins tard, sous l'influence de quelque lacune
d'hygiène,dans les milieux nouveaux. Cette idée, comme l'entrevoit le professeur



Verneuil, sera-t-elle l'heureux terrain de conciliation entre les spontanéistes etles fidèles du développementcontinu? Nous le désirons sincèrement.
B. Les récepteurs. Il y a une réceptivité native, normale en quelque sorte,

et une réceptivitéacquise, qui est essentiellement la première, modifiée en plus
ou en moins.

1. La réceptivité native ne dépend pas de la race. Tous les hommes sont
aptes à la fièvre typhoïde, comme toutes les régions du globe se montrent sus-ceptibles de la recevoir. Les documents recueillis par Hirsch ne laissent aucundoute à cet égard.

2. L'âge préféré de la fièvre typhoïde est celui de vingt à trente ans, d'a-
près le plus grand nombre des observateurs. Murchison, cependant, au Fever
Hospital de Londres, a trouvé que les plus fortes proportions tombaient
dans l'âge de quinze à vingt ans. Les enfants, toutefois, n'en sont pas exempts,ni les vieillards. Les premiers paraissent n'avoir pas encore la réceptivité,
car Griesinger, sur 510 malades, n'en a eu que 5,3 pour 100 de neuf à
dix ans. Les seconds l'ont perdue, peut-être par les modifications naturelles
de l'âge, plus probablement parce qu'ils ont acquis l'immunité dans leur jeu-
nesse, grâce à une atteinte de fièvre typhoïde plus ou moins caractérisée et
remarquée. Vallin mentionne, d'après Parkes, certain village dans lequel, de
temps immémorial, on n'avait vu un cas de fièvre typhoïde; un jour la ma-ladie y fut importée; tous les habitants du village furent atteints successi-
vement, les vieux aussi bien que les jeunes. C'est probablement que les
hommes âgés n'avaient jamais eu l'occasion de contracter la maladie et d'ac-
quérir l'immunité.

Les hommes, dit Griesinger, fournissent un peu plus de malades que les
femmes.

J'ai appelé autrefois simple ou négative cette réceptivité qu'on a pour la
tièvre typhoïde, tant que l'on n'en a pas subi une atteinte. L'immunité acquise
par suite de celle-ci ne persiste pas indéfiniment, pas plus que dans le cas de
la variole, de la rougeoleet de beaucoup d'autres.

5. La réceptivité acquise peut être une aptitude naturelle diminuée, à la
faveur de certaines circonstances tutélaires. Nous connaissons mieux l'aptitude
augmentée, que l'on pourrait appeler aussi réceptivité compte ou positive
(disposition, disent les Allemands). Elle est parfois très-remarquable et très-
sensible chez les groupes.

4. L'accoutumance aux milieux typhogènes atténue singulièrement la récep-
tivité native. Léon Colin a noté très-exactement que les Parisiens de Paris ontmoins la fièvre typhoïde, tant dans cette ville que dans d'autres où le service
militaire peut les amener, que les arrivants de la campagne ou des petites
villes. Catrin a confirmé depuis cette remarque importante. Si cette immunité,
relative d'ailleurs, était due à une atteinte antérieure, bruyante ou dissimulée,
le fait rentrerait dans la règle et ne mériterait pas une mention. Mais des
jeunes gens, originaires de Paris, qui l'ont quitté quelque temps pour séjourner
à la campagne, se montrent, en rentrant dans la grande ville, aussi réceptifs
que le jeune homme frais débarqué de son village, et prennent aisément la fièvre
typhoïde. C'est donc que, sans avoir réellement subi une atteinte, si légère qu'ellefût, ils ont conquis une sorte de mithridatisme, soit vis-à-vis des germes typho-
gènes qu'ils ont, vraisemblablement, recueillis maintes fois de l'air, de l'eau,
des aliments consommés par eux dans le, milieu parisien, soit vis-à-vis de la



putridité banale des milieux extérieurs, que nous avons reconnue être l'une

des conditions préparantes les plus décisives.

Jl eu résulte donc que la vie à la campagne dispose à recevoir la fièvre

typhoïde les individus, jeunes surtout, qui pénètrent dans une localité où la

maladie règne épidémiquement ou endémiquement. Les villages, en effet, dans

leur ensemble, fournissent autant de cas typhoïdesque les villes, mais chacun

d'euxn'accueille le fléau que par intermittences, séparées par d'assez longs inter-

valles de calme, pendant lesquels la réceptivité du groupe se refait.

Aussi bon nombre de soldats de recrue, venant de la campagne, doivent-ils

leur réceptivitéen arrivant dans les garnisons à leur qualité de nouveaux venus
(Léon Colin) et à leur non-accoutumance aux milieux typhogènes.

5. Il est à peine besoin de mentionner, parmi les conditions qui exagèrentla

réceptivité normale, l'usage d'un air, d'une eau, d'aliments peut-être, banale-

ment souillés, putrides, si l'on vent, mais en tous cas marqués, au sens de

l'hygiène, de cette malpropreté dont nous n'avons pu ne pas reconnaître les

rapports avec la fièvre typhoïde. Les individus pour qui cette situation est

nouvelle, brusquement substituée à une meilleure, y sont probablement plus

sensibles que les acclimatés. Mais ceux-ci n'échappentpas toujours à l'action

de cette préparation malsaine, car elle des paroxysmes (lui surprennentmême

une assuétude de vieilledate.
En d'autrestermes, la malpropreté, qui rend les milieux extérieurscapablesde

conserver et peut-être démultiplier les moteurs typhogènes, adapte également

les individus à être le terrain propice d'un ensemencementqui a infiniment de

chances de se réaliser. Nous ne pourrions développercette propositionsans répé-

ter une partie des paragraphes précédents.

(î. Il n'est pas impossible que le surmenage, dont l'effet immédiat est

d'augmenter dans l'organisme les matériaux de déchet, ce que l'on ne saurait

contester au professeur Peter, soit une manière de livrer l'individu à une
putridité intérieure dont l'origine est en lui-même. Nous ne saurions affirmer

que c'est pour cela que le surmenage se montre si puissant vis-à-vis de l'éclosion

de la fièvre typhoïde et de la constitution de ses épidémies, mais cette puissance

est certaine et, dans quelques occasions, a été frappante. Elle l'a été tellement,

daus l'épidémie du camp du Pas-des-Lanciers,que le docteur Duchemin attri-

bue la genèse, dans le sens strictdu mot, de toute cette épidémie, au surmenage,

sous le titre d'auto-infection ou d'a2ttùtyphisation. Sauf que nous tenons à

substituer à la genèse le simple réveil des microbes latents, nous partageons

l'avis de notre confrère, d'autant 'plus volontiersque nous avions fait tous nos

efforts, à Genève (1882), pour démontrer que la fièvre typhoïde de l'expédition

de Tunisie était due à l'influencedes circonstancesdépressives sur la réceptivité

typhoïde, » étant admis d'ailleurs que lessoldats avaient apporté de France les

carmes sur eux-mêmes « dans les anfractuosités du tube digestif ou dans les

divisions extrêmes des voies aériennes. »

Nous avions, à la même époque, cherché à faire voir, par quelques réflexions

sur l'épidémie du 84= régiment d'infanterie, à Avcsnes, en 1881, comment on

peut suivre, dans certain cas, l'invasion des économies, par des germes, sinon

visibles, au moins d'une existence positive, leur transport à l'état latent par les

individus et, dans ces conditions éminemment favorables, la détermination

d'une pleine réceptivité chez les porteurs au moyen du surmenage, même à un

faible degré. Du 10 mai au 20 juin, le 84e avait eu quelques cas typhoïdes, rares



et disséminés, sporadiques,comme on dit. Du 20 juin au 7 juillet, le régiment
alla, par fractions successives de deux compagnies, faire les exercices de tir a
grande distance dans la forêt de Mormal, près de Landrecies, où la troupe était
casernée pendant la durée des exercices. Il n'en fallut pas davantagepour trans-
former les cas sporadiquesen une épidémie qui fournit une cinquantaine de cas
bien caractérisés. Le court changement de garnison, l'étape de 20 kilomètres,
les soucis de l'installation nouvelle et provisoire, des exercices un peu en
dehors des habitudes sous une température assez élevée, c'étaient là des causes
de trouble de la nutrition plutôt que du surmenagevrai mais les germes répan-
dus chez les soldats étaient nombreux, ayant encore toute l'activité que donne
l'éclosion récente. Il ne fut pas nécessaire d'élever très-fort la réceptivité.

Le surmenage est une situation d'aspect uniforme, mais qui peut provenir de
conditions assez complexes. Chez les soldats, le dépaysement, la fatigue des
marches, des exercices dans les intempéries, l'alimentation de campagne, l'in-
suffisance du repos et du sommeil, en sont les causes habituelles.. 11 est évident
que l'une ou l'autre de ces circonstances pourra manquer sans que le trouble
de nutrition, l'état dépressif, qui porte à l'emmagasinement des matériaux de
déchet, cesse de se produire.

7. Aussi pensons-nousque les causes psychiques, comme dit Griesinger, ont
une réelle influence sur la réceptivité, pourvu que des "germes typhoïdes vien-
nent de quelque part, et qu'elles doivent être rapprochées du surmenage au
point de vue de la nature de leur action. La nostalgie, un chagrin profond, des
excès intellectuels, peuvent être l'origine, indirecte, mais réelle, d'une fièvre
typhoïde, à Paris, dans les grandes villes et en beaucoup d'autres lieux, où les
agents typhogènes pénètrent les milieux extérieurs et n'attendent que le moment
favorable pour envahir l'économie humaine et y pulluler.

On peut appliquer entièrement cette réflexion aux excès de plaisir, à la
débauche sous toutes ses formes, qui n'ont jamais engendré la tuberculose, le
choléra ni la fièvre typhoïde, mais qui préparent si bien les sujets, qu'on a cru
parfoispouvoir chercher de ce côté la cause des grandes plaies de notre espèce.
C'est en songeantà ce côté moral (ouimmoral)et à la situation matérielle qui résulte
de l'agglomération des humains en groupes de densité diverse que Chauffard
s'écriait « Si la fièvre typhoïde sort de notre spontanéitévivante, si nous l'engen-
drons en nous-mêmes et de notre sang, si elle surgit de toutes les conditions
sociales et nécessaires qui nous enveloppent, nous nous bercerions de chimères
en pensant qu'elle disparaîtra d'au milieu de nous. »

La science moderne, heureusement, n'a confirmé aucun des si de Chauffard.
La fièvre typhoïde ne naît pas spontanément, ne sort pas de nous, et les milieux
extérieurs qui en recèlent le germe sont modifiables,de même que les récep-
teurs sont susceptibles de protection.

Prophylaxie. Il y a une prophylaxie générale, avant l'éclosiondes cas de
fièvre typhoïde, qui doit du reste s'exercer d'une façon continue et en tout
temps, et une prophylaxie en quelque sorte locale, d'opportunité, tempo-
raire, qui s'applique au moment où il existe des malades.

A. La prophylaxie générale s'adresse aux milieux et aux récepteurs; cela
découle de nos principes d'étiologie.

1° La protection des milieux se résume en cette formule épargner au sol
des lieux habités, à l'eau de boisson, à l'air de nos demeures, aux aliments, .à
toutes les surfaces qui nous entourent immédiatement (vêtements, abris), à



l'homme lui-même en tant que véhiculepossible des germes, toute occasion de

souillure banale en surtout spécifique,c'est-à-dire de provenance typboïde.

La réalisation de cette protection ne comprend guère moins que l'hygiène

publique tout entière aussi devons-nous renvoyer aux articles Villes, Sol,

Eau, Egodts, HABITATIONS.

Les groupes humains se sont établis sur des sols plus ou moins avantageux

le seraient-ils entièrement, à l'origine, les sols très-salubresne tardent pas à

être compromispar la présence même de l'homme. Il y a donc lieu, dans tous

les cas, d'assurer un revêtement efficacedu sol des villes, la netteté de ce revête-

ment par l'enlèvement des boues et immondices, son drainage par lesLa
perspectivede voir des germes typhogènes féconder les masses stercorales dans

des récipients à demeure sous nos maisons emporte la condamnationdes fosses

fixes et des puits absorbants. Nous pensons que le danger des poussières de la

rue, qui font d'incessants échanges avec celles de nos maisons, mérite une
attention particulière et justifie les dépenses d'arrosage des villes, celles de

l'entretien des jardins et plantations d'arbres, qui retiennent beaucoup de ces
poussièreset favorisent leur oxydation.

L'approvisionnementd'eau pure est le juste souci de la plupart des adminis-

trattons municipales. L'eau de source a, très-légitimement, la préférence, mais

il est possible de demander une eau encore très-satisfaisante à d'autres collec-

tions et principalement à la nappe souterraine, pourvu que l'on éloigne. la

prise d'eau des lieux habités. Il va sans dire que la pureté originelle de l'eau

doit être maintenue jusqu'au point d'arrivée, à l'aide de conduites étanebes et
soigneusementsurveillées.

Les habitations doivent garantir leurs hôtes contre l'encombrement;ceux-ci,

de leur côté, doivent ne pas le créer en dépassant, par le nombre des habitants,

les ressources de l'espace offert par les locaux. La ventilation active des pièces

habitées est toujours une garantie, puisque les impuretés et les germes s'accu-

mulent dans l'air limité ou surtout confiné, et deviennent, au contraire, peu
redoutables quand ils sont pris dans l'énorme dilution de la masse atmosphé-

rique libre. Il est, d'ailleurs, très-conforme à l'hygiène de construire des habi-

tations dont les parois et les planchers se laissent ilifffeilement pénétrer par les

molécules organiques et se prêtent aux lavages; d'éviter les encoignures, les

rebords, les meubles inutiles, les « bibelots » modernes, qui sont autant de

supports des poussières, rarement visités et nettoyés.

Il est difficile de ne pas se servir de vêtements, de linge, de literie, qui se
prêtent pas leurs villositésetles mailles du tissu au collectionnementdes impu-

retés ct des micro-organismes. Mais il est possible de les laver, de les savonner,
de les désinfecter surtout, quand il y a lieu de craindre qu'ils ne recèlent un

contage.
Toutesles substances alimentaires réclament une surveillanceincessante de la

part des agents de la police sanitaire. Malheureusementon peut dire qu'en

France la législation à cet égard n'est qu'à l'état d'ébauche et que, par suite,
l'oganisation de contrôle et de répression est fort au-dessous des besoins.

Comme les efforts d'assainissement, en ce qui concerne les autres objets de

l'hygiène publique, restent locaux et que toutes les villes, les villages encore
moins, ne marchent pas d'un pas égal dans la voie des améliorationset des

institutions protectrices, on a pensé à faire de la direction de la santépublique

une branche de l'administration centrale, non confondue avec les attributions



politiques, judiciaires, militaires, etc., des représentants actuels du gouverne-
ment à tous les degrés et possédant un personnel spécial de surveillance et
d'exécution. Cette création existe en divers États de l'Europe et l'on y arrivera
tôt ou tard en France. Déjà, dans les villes qui se sont donné un bureau
d'hygiène, l'avertissements'accomplit régulièrement et la recherche des causes,
les moyens d'y remédier, sont sérieusement poursuivis. C'est de cette manière
qu'on arrivera à des résultats sérieux, et non au moyen des médecins des épidé-
mies actuels, que les maires ne renseignent pas et à qui les préfets ne de-
mandent aucune conclusion prophylactique.

Les procédés pour la recherche des causes de la fièvre typhoïde ont été con-
densés par le professeur Proust dans un « programme qui a reçu l'approba-
tion du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Là, évidemment, est
la base de la prophylaxie. Mais je crains bien que ce programme, très-judicieux,

ne soit très-peu connu et encore moins appliqué. En pareil cas, des recomman-
dationsne suffisentpas. Serait-il exactement suivi par les médecins des épidémies,
il y a des conséquences administratives à en tirer, qui ne sont pas de leur res-
sort.

2° Vis-à-vis des re'cepteurs, il est clair que l'applicationdes règles de l'hygiène

aux milieux, en les rendant plus purs, les rend plus toniques, plus propres à
augmenter la résistancedes individus, ce qui revient à diminuer leur réceptivité.
Il ne faut pas chercher à préserver les groupes au moyen de l'accoutumanceaux
milieux typhogènes le but à poursuivre est de supprimer ceux-ci. Outre que
l'occasion d'être atteint par les germes typhoïdes diminuera pour les particu-
liers, l'usage de milieux salubres les aura rendus moins impressionnableset,
dans tous les cas, les aura armés pour la lutte.

C'est pour cela que nous voudrions voir les mesures générales d'hygiène tendre
à élever et à soutenir la vitalité des groupes jeunes, tels que l'armée et une
bonne part des ouvriers des ateliers industriels. L'armée, par le fait du groupe
d'âge qui la compose, est essentiellement le domaine de la fièvre typhoïde; elle
a au moins trois fois plus de décès de cette cause que la population civile; les
régiments sont comme le baromètre de la salubrité des villes, au point de vue
de l'aptitude typhogénique de celles-ci (Léon Colin); ils prennent avec une
déplorable facilité ces contages typhoïdes que les villes entretiennent et, en
revanche, multiplient les contages et deviennent parfois l'occasion d'épidémies
étendues. C'est à eux surtout qu'il faut des logements aérés, une nourriture
réparatrice, l'entraînementméthodique dans les exercices corporels et les garan-
ties de toute nature contre le surmenage, aujourd'hui particulièrement que la
jeune génération a dû sacrifier quelque peu le développementphysiqueau travail
intellectuel et que les habitudes d'un certain confortable se sont répandues par-
tout.

B. La prophylaxie spéciale vise, d'une part l'agent typhogène et les malades;
d'autre part, l'entourage.

1° On peut regarder comme parfaitement acquis que les selles des malades
renferment les principes typhogènes; le même fait est probable pour les urines,
à une certaine période; on ne sait s'il en est de même des produits d'expecto-
ration, des excrétions cutanées, du pus des ecthymas typhoïdes, mais il est
prudent de s'en défier.

Les excrétions du malade présentent ce caractère, favorable à notre point de
vue, de ne le quitter qu'à l'état humide. Elles ne font pas immédiatement de la



poussière, comme les croûtes de la variole, et ce sont de ces choses dont

on évite naturellement le contact, beaucoup plus que celui de la figure du
rougeoleux au début, sillonnée par les larmes et le mucus nasal. Cette double
particularité explique en partie pourquoi ta fièvre typhoïde paraît posséderl'
si peu la contagiosité directe. Mais il est important de ne pas permettre à

ces excrétions, que les malades rendent bientôt involontairement, de se des-
sécher sur eux ou sous eux. Et, si la dessiccation s'est réalisée, il est exces-
sivement dangereux, croyons-nous, de manipuler à sec, avec quelque énergiee
et sans précautions, les linges et objets de literie qui portent les souillures
oxerémentilielles.

Les selles et urines volontaires doivent être reçues, conseille Wernich, dans

un vase à demi-plein d'une solution phéniquée à 5 grammes d'acide pour
100 grammes d'eau. A Ja rigueur, nous pensons que l'on pourrait les recevoir
dans un vase quelconque, pourvu que l'on eût soin de laver très-exactementce

vase après l'avoir vidé dans la cuvette des latrines. Si celles-ci sont à fosse fixe,
il est indispensable d'interdire au malade de s'y rendre directement et de n'y
projeter ses déjections qu'après une désinfection énergique. Tout porte à croire

que cette désinfectionn'a pas d'importance lorsque les cabinets sont des water-
closets et que le tuyau de chute aboutit S l'égout. Cependant nous la conseillons
même dans ce cas, pour prévenir les arrière-pensées et les reproches qui pour-
raient se faire entendre. A la campagne, il conviendrait d'enfouirces déjections

en terre, à distance de la maison et à quelque profondeur.
Les produits de l'expectorationsemblent devoir subir le même traitement.
Si une fosse d'aisance de latrines communes a reçu par mégarde des selles

de typhoïsants, la désinfecter, la vider et laver largement la cuvette et le tuyau
de chute avec la solution d'acide phénique, de chlorure de chaux (5 pour 100),
de sulfate de cuivre (id.), de sublimé (1 pour 2000).

En cas de décès, les cadavres des tvphoïsants doivent être mis en bière de
bonne heure, enveloppés de linges qu'on aura saturés d'une solution savonneuse
(15 grammes de savon noir ou vert dans 10 litres d'eau tiède) le cercueil sera
garni de sciure de bois imprégnée d'acide phénique.

Il ne faut pas négliger de lotionner à l'eau tiède, si l'on ne traite par les
bains, tout le corps des typhoïsants. Cette pratique, fort utile pour rappeler
les fonctions de la peau, en enlève l'exfoliation épidermique, les concrétions
sudorales et surtout les souillures stercorales qui résultent inévitablement des
évacuations involontaires.

Les draps de lits souillés de ces évacuations, les linges qui ont servi à laver
le malade, les pièces du pansement des eschares, doivent être enlevés encore
humides oit, s'ils sont secs, réunis en paquet avec la précaution de ne pas les

secouer. Ou les déposera dans un baquet contenant la liqueur savonneuse indi-
quée plus haut (Wernich) et apporté dans la salle même. Les couvertures et
matelas souillés de déjections seront désinfectésà l'acide sulfureux, ou mieux
à l'étuve (étuve vapeur sous pression, système Geneste-Elerscher), au moins
dans les hôpitaux, Il devrait, d'ailleurs, exister des étuves municipales, pour
ces cas et beaucoup d'autres. Certaines pièces de vêtement ou de literie sont
parfaitement aptes subir le même traitement. Quelques-unes, sans valeur,
n'ont rien de mieux à faire qu'à être brûlées.

appelons, en ce qui concerne les agents de désinfection applicables au
bacille typhique, que les expériences de Scitz, celles de Chantemesse et Widal,



ont démontré la puissance antiparasitaire, dans ce cas particulier, de l'acide.

phénique, pourvu qu'il soit à dose assez forte, du sulfate de cuivre, du chlorure-

de chaux, de l'acide sulfurique, et surtout du sublimé. Ce dernier peut être à
1 p. 2000 les autres seront à 5 pour 100. Quand il s'agit de matières fécales,

le contact de la liqueur désinfectante a besoin d'être prolongé.

Les locaux dans lesquels il y a eu des malades et surtout ceux où une épi-
démie est née, certaines chambres de caserne que l'on peut regarder comme des

foyers, seront désinfectés, leurs parois grattées, lavées, repeintes ou reblanchies.

La désinfection par l'acide sulfureux, selon les règles connues, peut être prati-
quée, en laissant dans les pièces les objets de literie et de vêtement qui ne sont

pas susceptiblesde détérioration par l'acide. Malgré la note d'infériorité infligée à

cet agent par Wolffhûgel, Koch, Sternberg, nous croyons, d'après notre obser-

vation de cinq ans dans le 1" Corps d'armée, que, s'il ne jugule pas immé-
diatement les épidémies, il en limite notablement l'extension et en recule le

retour.
Avec les précautions indiquées au sujet des déjections et des objets qu'elles

peuvent atteindre, le typhoïsant, qui n'est jamais très-dangereuxd'une façon

immédiate, le devient moins encore, et nous ne blâmons pas les médecins qui

ne pratiquent pas l'isolement vis-à-vis de cette catégorie de malades. Cependant,

nous sommes partisan de cette mesure et, comme directeur du service de santé,

nous en avons prescrit l'application dans tous les hôpitaux militaires du 1er Corps

d'armée (Nord et Pas-de-Calais). Cet isolement, dans l'hôpital, n'est que relatif,
mais le personnel est spécial et le médecin traitant a l'ordre de terminer sa
visite par ces malades, en revêtant un sarrau qui ne lui sert que là. Celte

manière, jointe à l'observance des autres précautions qu'il faut toujours prendre,

nous a paru avoir de très-bons effets.
2° II faut éloigner des typhoïsants et de leur atmosphère toutes les personnes

qui ne peuvent être utiles, mais particulièrement les sujets jeunes, qui n'ont

pas acquis l'immunité par une atteinte antérieure. Nous recommandons, en ce

cas, d'affecter aux soins des malades les infirmiers qui ont eu eux-mêmes la
lièvre typhoïde. Il est clair que, dans une salle d'hôpital, la chance d'avoir des

cas intérieurs augmentera comme la proportion de malades jeunes, atteints
d'affections communes, qui se trouveront êlre traités au même moment. Remar-

quons, a ce propos, que d'une façon générale il n'est bon ni pour les typhoï-

sants ni pour les autres d'être très-nombreux dans le même local.

Les infirmiers et les médecins auront des vêtements spéciaux pour le service

des typhoïdiques et d'autres pour aller au dehors; ils s'imposeront de fré-

quentes lotions savonneuses des mains et de la face. Wernich recommande aux
infirmiers la propreté de la bouche. Sans partager ses idées à l'égard de la
transformation du Bacillus subtilis en microbe pathogène, nous croyons que le

conseil est bon; la cavité buccale nous paraît être très-apte à abriter le micro-
bisme latent; on a vu des fièvres typhoïdes commencer par une angine. Netter

vante le gargarisme acidulé comme moyen prophylactique et même comme
capable de juguler le mal au début.

Les foyers typhoïdes, sans parler des procédés applicables à des immeubles,

peuvent être regardés comme des malades, vis-à-vis des individus sains qui s'y

trouvent ou qui ont occasion d'y pénétrer. La conséquence en est qu'il faut les

fuir quand on n'y est pas, et en sortir lorsque l'on y a séjourné jusque-là. L'éva-
cuation des casernes dans lesquelles une épidémie typhoïde est apparue,



recommandéepar Léon Colin, est devenue classique en prophylaxie militaire.
C'est une mesure à laquelle on ne saurait se soustraire; elle arrête la progres-
sion de l'infection locale, préserve les individus qui ne sont pas encore envahis
par les germes typhogènes (je ne dis point qui ne sont pas encore malades),
diminue, par la dissémination du groupe qui en résulte d'ordinaire, les chances
de contamination directe, enfin elle permet la désinfection nécessaire des
logements. Cependant il ne faut pas demander à cette excellente mesure plus
qu'elle ne peut donner, à savoir la cessation immédiate des épidémies. Nous
avons remarqué plus d'une fois, personnellement, que cet effet radical et dési-
rable n'était point obtenu en faisant sortir les troupes de leurs quartiers pour
les faire camper sous les murs de la ville ou les transporter dans une autre
garnison. L'épidémie achevait sa marche cyclique, généralement sans tarder à
suivre une pente descendante, mais n'offrant point une chute brusque de la
courbe. Et nous n'en étions pas très-étonné; puisque nous croyons au micro-
bisme latent et que, dans notre conviction, la plupart des individus qui ont
respiré quelque temps dans un foyer en emportent une provisionde germes plus
ou moins considérable.

Il faut se garder d'imposer "des marches, des fatigues ou des privations quel-
conques, à une troupe que l'on fait ainsi sortir d'un foyer; les hommes sont
pénétrés de germes qui n'attendent pour éclore qu'un certain degré de dépres-
sion de la vitalité. Au lieu de les mettre sous la tente, surtout si la saison est
mauvaise, nous verrions avec faveur leur transplantation dans une garnison
voisine ou dans une autre caserne restées indemnes., Il est très-rare, d'ailleurs,
que des troupes en possession de la fièvre typhoïde refassent un nouveau foyer
dans cette caserne, dans la garnison ou dans la populationcivile de la ville qui
les a accueillies, si la localité elle-mèmen'était tout à fait prête. Nous avons des
exemples de cette immunité du deuxième milieu. A vrai dire, il y a encore, à
cet égard, un choix à faire.

Il existe des contrées dans lesquelles la prophylaxiede la fièvre typhoïdefait
l'objet de dispositionsadministratives, comme la vente des denréesalimentaires,
les logements insalubres, etc. Le gouvernement du Haut-Palatinat et de Ratis-
bonne a pris l'ordonnance suivante, qui protège spécialementl'école

1" Aussitôtque, d'après le rapport du médecin cantonal, il y aura lieu de craindre uneextension des cas de fièvre typoïde dans une localité du cercle administratif, le public serainformé, par les soins de l'autorité de police locale, des précautions prendre comme ci-
dessous

a. Les parents ou alliés des malades doivent renoncer à toute visite qui ne serait pasabsolument nécessaire;
b. Tout individu disposéà visiter un malade atteint de la fièvre typhoïde ou à pénétrer

dans une pièce où se trouve le cadavre d'une personne morte de cette maladie sera instam-
ment prévenu du danger de contagion auquel il s'expose;

c. Les enfants soumis à l'obligation de l'école, provenant des familles dans lesquellesil
y a des typlioïsants, seront, sur l'avis donné à l'autorité scolaire locale, éloignés de l'école
et de l'église;

d. Les typlioïsantsne doivent pas être traités dans des locaux ouverts à la fréquentation
publique, comme les hôtels, maisons de commerce;

e. Les déjections des maladesne doivent être ni déposées au voisinage des sourcesoupuits, ni projetées dans les cours d'eau publics;
Les linges des typhoïsantsne doivent pas sortir de la maison sans être lavés. Il estinterdit de les laver aux cours d'eau publics, à l'auge des puits, aux réservoirs des fon-

taines
g. On ne doit pas employer les enfants des écoles, soit aux heuresde travail, soit pendant

cellesde repos, à porter en terre un camarade mort de fièvre typhoïde;



h. Il convientde déposer les cadavresaussitôt que possible dans une maison mortuaire ou
tout au moins de les isoler. Il est interdit d'exposer ces cadavres dans une bière ouverte
avant la mise en terre.

Le médecincantonal,en cas de besoin, peut requérir de la police locale l'ordre d exécution
immédiate des mesures de précaution qui précèdent.

2° Les instituteurs dont l'école est fréquentée par des enfants provenant des familles
chez qui règne la fièvre typhoïde sont tenus de se conformer rigoureusement aux pre-
scriptions qui suivent

a. Tenir éloignés de l'école les enfants des familles dans lesquelles il y a des typhoïsants,
aussi longtemps que ces derniers ne sont pas guéris;

b. Inculquer aux écoliers les recommandationsinscrites au 1° sous le b et le g;
c. Dans les salles d'écoles, insister sur le nettoyage fréquent et à fond et sur l'aération

permanente, même pendant la classe, à l'aide des moyens de ventilation dont on dispose.
Dans l'intervalle des classes, aérer par l'ouverturedes portes et fenêtres;

d. Renvoyer de l'école les enfants guéris qui y reviendraient sans avoir été baignés et
pourvus de linge et de vêtementsnets.

3° L'autorité de police locale enjoindra aux instituteurs, tant que l'école ne sera pas
fermée, d'avoir à lui faire la déclaration de tout cas de fièvre typhoïde qui viendrait à leur
connaissance;

4° On fermera l'école, si les cas se multiplient parmi les élèves ou s'il s'en présente dans
la famille de l'instituteur, à supposer qu'il soit logé l'école;

5° En cas de non-exécution des mesures prescritesdans le 1', l'interdiction du logement
ou de la maison peut être prononcée comme dans les cas de variole. La mise en rigueur ou
la levée de cette interdiction se feront après visite préalable et sur le rapport du médecin
cantonal;

6° Les vérificateurs des décés auront soin de procéderà leur opération en temps opportun
pour que les cadavres typhoïdiques qui ne pourraientêtre placés dans un dépôt mortuaire
convenablementisolé soient inhumés dans les vingt-quatreou trente heures;

7° Pour tenir l'autorité de police du districtconstamment au courant des développements
ultérieurs de l'épidémie typhoïde, les maires des localités intéressées devront lui signaler
chaque cas de maladie avec le nom, l'âge, la profession, la demeure du malade, soit immé-
diatement, soit sous forme d'un état hebdomadaire. En conséquence, les chefs de famille
ou leurs représentantssont tenus de déclarer sans délai à l'autorité locale toute atteintede
fièvre typhoïde survenant chez un membre quelconque de leur famille.

A cette ordonnance sont jointes des instructions sur les premiers symptômes
du typhus entérique, sur la propreté et la ventilation de la maison, la désinfec-
tion des selles, des linges, des planchers et des lits, avec l'interdiction de trans-
porter des malades dans une autre localité. JULES Arnould.
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typuuHe {Ti/phula Fr.). Genre de Champignons Basidiomycètes, du
groupe des Glavariés, composé d'espèces délicates, ordinairement de petite
taille, qui se développenten automne sur les feuilles pourrissantes ou les tiges
mortes de diverses plantes. Leur réceptacle fructifère est claviforme, avec un
pied généralement long et filiforme, s'élevant le plus souvent sur un petit
thalle bulbeux arrondi.

Les Typhula gyrans Fr, et T. erythropus Fr. se rencontrent assez commu-
nément en Europe sur les feuilles tombées, surtout des aunes et des peupliers.
Le T. erytkropusest remarquable par son pied allongé, d'un rouge l'once, sur
un tiialle bulbeux noîi'ùtre. ED. Lef.

TYPHUS. I. Ëtïmologie. Définition. SylSonïmie. 1. Étymologie. Le
mot typhus vient du grec t%oç, dont les différentes acceptions peuvent être
traduites par les termes suivants, d'après Littré trouble, maladie, orgueil,

vapeur, fumée, étourdissement, stupeur; c'est incontestablement ce dernier
sens qui met le mieux d'accord la linguistique et l'observation médicale. Sau-

vages a, le premier, introduit le mot typhus en nosologie; il est probable qu'il
ne sera plus abandonné désormais, car, outre qu'il a plus d'uu siècle d'exis-
tence (1760), il indique heureusement la parenté de la maladie qu'il sert à
désigner avec la fièvre typhoïde.

2. Définition. Le typhus exanthimatique est une maladie engendrée par
l'action d'un infectieuxpermanent ou accidentel (endémie, transmission, spon-
tanéité) né dans uu milieu encombré, souillé, malpropre, favorisé daus sou
action par l'influence de toutes les misères individuelles et sociales, il a, à son
début, les allures d'une fièvre grave; il se caractérise vers le cinquième jour
par une éruption de taches rubéoloïdes et pétéchiales, et, s'il ne se termine
pas, vers la fin du premier septénaire, par une rémission franche, il présente,
dans son décours, un ensemble de symptômes ataxo-adynamiquessouvent mor-
tels.

5. Synonymie. 10 grecque, Aotu.ôç (sorte de peste).
2° Latine morbus pulicarh (Cardanus, 1515), febris pestilens (Fracastor,

1 540) febris petechialis (Massa, 1556), febris purpurea epidemica (Therens,
1578), febrispelicularis (Roberetus, 1592), febris maligna cumsopore (Rive-
rius, 1625), morbus puncticularis (Donkers, 1686), typhus comalosus (Sau-
vages, 1760), adynamic Fever (Stocker, 1826), morbus maculosus, morbus len-
ticularis, febris Ungarica, morbus Vngaricus, peslicula, caiisus, febris asthe-
nica, febris alacta typhus nosocomîalis castrensis, bellicus, carceralls,
navalis, pestis bellica, febris maligna puncticulctfa seu puncticularis, febris
petechialis cum puncticulU, morbus eontagiosus, febris epidemica, typhus
e.vanthematicus,febris puirida, synockus putris, febris cacoethers, febris con-
tinua putrida, febris venenosa et perniciosa, febris lento, nervosa puirida,
morbus mucosus (auteurs divers).

3° Synonymie anglaise Parkh Infection (rapports officiels, 1600-1700),
Fever of the Spirits (Quincy, 1721), PestilenitulFever (Grant, 1755), Typhus
(Sauvages, 1700), Ship Fever, In fectious Fever (Liud, 1765), Typhus (Oullen,
1769), Infections ShipFeoer (Blanc, n%l),Enecia TyphusfihsonGood, 1817),
Contagions Fever (Bateman, 1818), Typho-rubeoloid(Roupell, 1851) P. petu-
çhial Fever(Peebles, 1835), Ochiaiic Fever (de ô/>a;, rassemblement, Laycock,
1861), True Typhus, Epidemical Fever, Petechial Typhus, Brain Fever,



Typhus Fever, Adynamic Fever, Typhoid Fever with PutrorùdynamicCd-
racter, Catarrhal Typhus (auteurs divers).

4° Synonymie allemande Krieypest (de Krieg, guerre), Ansteck-enden
typhus (ansteckenden, contaminant, contagieux),nerven tend RazarethFieber,
Fleckfieber (de fleck, tache); petechial Fieber, faul Fieber.

5° Synonymie espagnole Tabardillo y puntos (taches et marques); iifo,
tabardo, tabardillode los navios.

6° Synonymie italienne febbre petechiale (Rasori, 1809), morbo petechiale
(Acerbi, 1811), tifo contagioso (Rossi, 1819), febbre epidemica, febbre pu-
trida (auteurs divers).

7° Synonymie française typhus typhus vrai typhus pétéchial, typhus
tacheté, fièvre puncticulaire, fièvre tuciculaire, lièvre ponctuée, fièvre pourprée,

pourpre maligne, fièvre pestilentielle avec pétéchies, maladie pétéchiale, typhus
d'Europe, typhus de Hongrie, typhus d'Irlande, typhus des Arabes, typhus de
Riantec, typhus de Brest, de Rouisan, fièvre épidémique, fièvre des hôpitaux,
fièvre nosocomiale typhus nosocomial, typhus des armées, des camps, des

casernes, fièvre militaire, fièvre maligne des armées, peste et typhus de guerre,
fièvre des lazarets, typhus nerveux, typhus contagieux, fièvre lente nerveuse,
fièvre putride nerveuse, fièvre critique, fièvre synoque putride, fièvre maligne,
fièvre typheuse, fièvre typhode, fièvre asthénique, typhus exanthémo-pétéchial,
typhus exanthématique.

IL LE TYPHUS exanthématique dans L'HISTOIRE. Il ne paraît guère possible que

le typhus ne soit pas de toute antiquité, car ses causes ordinaires, l'encombre-
ment des camps, des villes assiégées et des grandes villes, la malpropreté
humaine, la famine, la misère, sont aussi vieilles que le monde; cependant il
n'a jamais été nettement caractérisé par les historiens des époques grecque et
latine. Hippocrate ne le distingue pas des autres fièvres graves; Galien et Celse,

pas davantage. Il faut, pour en soupçonner la présence, le rechercher sous les
termes a grande surface de Aoiijlô;, pestis, febris pestilens, et ne lui donner,

par suite, qu'une place, à jamais indécise, dans la nosologie de l'antiquité.
11 nous semble toutefois impossible de rapporter au typhus exanthématique

la peste qui ravagea l'Attique de 450 à 425 avant Jésus-Christ, et dont Thucy-
dide nous a laissé la relation. On a beaucoup discuté, beaucoup écrit, sur la
nature de cette épidémie que l'historien grec ne pouvait retracer en médecin,
et dans laquelle on a cru voir la peste à bubons, la variole, la fièvre typhoïde,
le typhus. Il nous semble, après lecture attentive de la traduction que nous ont
donnée Rilliet et Betaut, qu'il s'agit plutôt de la fièvre typhoïde épidémique

grave que de toute autre affection fièvre typhoïde à déterminations pectorales
fréquentes, suffisamment caractérisée par des sudamina, par l'angine et la
stomatite à tendance hémorrhagique, le hoquet, la diarrhée, les phlébites des
saphènes et des crurales, les troubles consécutifs de la mémoire. S'il s'était agi
du typhus, l'historien grec n'eùt sans doute pas passé sous silence l'exanthème
et les pétéchies. Quant à la variole et à la peste, il ne peut pas en être question
dans ce débat.

Nous ferons la même objection critique aux discussions qui se sont élevées à

propos d'épidémies anciennes de fièvres graves et transmissibles, que l'on a rap-
portées au typhus exanthématique à la peste de Syracuse ou maladie du camp
de Sicile, 595 ans avant Jésus-Christ, racontée par Diodore; à la peste de
Cyprien, 251 après Jésus-Christ, décrite par Gregorius Nyssenus, Diony?ius et



Cyprien. Il est bien possible qu'il s'agisse du typhus, mais, en vérité» les tra-
ductions que nous avons consultées rappellent plutôt les caractères de la fièvre
typhoïde que ceux du typhus. C'est là, d'ailleurs, une question de curiositéhis-
torique devant laquelle il ne faut pas s'attarder.

La première épidémie authentiquede typhus date de 1489, époqueà laquelle
Ferdinand et Isabelle la Catholique,assiégeant Grenade, perdaient 1 7 000 com-
battants, frappés par une fièvre contagieuse que caractérisaient des symptômes

nerveux graves et une éruption rubéoloïde, el tabardillo. Mais il ne serait pas
impossible que le typhus esatithématique ait été importe en Espagne par les
Arabes, car les premières traces de cette maladie, dans ce pays qu'ils ont occupé
pendant sept siècles, se retrouvent dans ce qui nous reste des travaux des
médecins espagnols du cinquième siècle et dansles commentairesdu médecindu
roi de France Charles V, Jacques Despartz, qui écrivit sur les données d'Àvi-
cenne, c'est-à-dire de la médecine arabico-espagnole.Nous verrons de même, en
1505, les médecins italiens considérer leur febrh peslilens comme étant d'ori-
gine cypriote, c'est-à-diremusulmane.

Le typhus reparaît peu d'années après dans l'histoire, ravage l'Italie de 1505
à 1550, éprouve cruellement l'armée française de Lautrec devant Naples, s'étend
à presque toutes les grandes villes italiennes, et a pour historiens Jérôme Fra-
castor (de Vérone, 1483-1559), Cardanus (de Pavie), Massa (de Venise), Mon-
della, Colle, qui la considèrent comme importée de Chypre et la désignent
sous le nom de febris pestilens. Ces laborieux observateurs, tous mêlés aux
épidémies qu'ils racontent, font ressortir la courte durée de l'affection, de huit
à quatorze jours, de vingt et un jours au plus, l'abondanceet le caractère
pourpré de l'éruption, la contagiositémanifeste de cette fièvre, et la considèrent
tous, après l'importation qu'ils invoquent pour le début, comme favorisée, dans
sa propagation, par l'encombrement des armées, des camps, des places de

guerre, ainsi que par l'incurie humaine et la misère des grands centres popu-
leux.

Les épidémiesde Hongrie sont contemporainesde celles qui ont été observées

en Italie la première date de 1555 et a été décrite par Laugius; les autres
explosions ont eu pour historiens Jordanus, Senncrt, Tobias Gober, Ruland,
Rhume! toutes, en y ajoutant celle de l'armée de Charles-Quint devant Metz
(1552), confirmèrent l'idée d'une fièvre pestilentielle et contagieuse dont les
médecinsde l'antiquité n'avaient jamais donné les caractèresprécis. Ce fut alors

un fait acquis pour plus de deux cents ans, confirmé par les épidémies du dix-
huitième siècle et par celles qui se succédèrent en Europe jusqu'à la fin des
guerres de Napoléon (1814), que le typhus était une entité morbide à part,
bien distincte par ses causes, ses symptômes, ses lésions, de toutes les fièvres
pestilentielles déjà définies.

Cependant une réaction fâcheuse, qui a son début en 1815 et sa terminaison
vers 1856, vint mettre en question l'existence nosôlogique du typhus, en s'ef-
forçant de confondre cette maladie avec la fièvre typhoïde. Mais depuis 1856
les preuves inébranlables de la différence de ces deux affections se sont telle-
ment accumulées, que le typhus tient et doit tenir désormais une place à part
dans la nosologie, et malheureusement aussi, pour de longues années encore,
dans l'histoire des nations.

On peut donc distinguerquatre périodes au typhus, quand on le considère
dans le temps. La première commence sans. doute avec la formation des groupes



humains et finit en 1489, à l'époque du siège de Grenade c'est l'époque nébu-
leuse du typhus. La seconde s'étend de 1489 à 1813 pendant ce long espace
historique, le typhus existe à peu près indépendant de toute autre fièvre pesti-
lentielle, et, s'il n'est pas toujours décrit avec la précision que demande notre
siècle, il n'en constitue pas moins une entité morbide à part. La troisième
période, commençanten 1813, année de la publication du traité réactionnaire
de Petit et Serres sur la fièvre entéro-mésentérique, finit entre 1856 et 1860,
c'est-à-diredans le cours des années qui virent se répandre dans le public mé-
dical les travaux de Baudens, Michel Lévy, Scrive, Godelier, Tholozan, Haspel,
Ganderax, Cazalas, etc., médecins de l'armée, et ceux de nos collègues de la
marine Barrallier, Marroin, Macret, Mongrand, Gibert, Thibaut, Arneaud, Le
Coat-Kernoter,Lambert et quelques autres. Tous ces médecinsavaientvu de près
le typhus de Crimée ou les épidémies qui en furent la conséquence au Val-de-
Grâce, à Lyon, à Toulon, etc. ils défendirent unanimement,au nom des sym-
ptômes et des lésions, l'existence propre du typhus la troisième période débute
donc par la négation du typhus et finit par son affirmation; elle est traversée
par les' hésitations de l'Académie de médecine, qui, en 1835, couronne deux
travaux remarquables, mais contradictoires, sur la comparaison du'typhus et
de la fièvre typhoïde. -Quant à la quatrième période, elle est notre contempo-
raine et ne finira peut-être jamais, si les progrès des idées en hygiène, en
sociologie, en politique, si la cessation bien problématique des guerres entré
nations puissantes, ne viennent clore définitivement l'histoire détestable du
typhus. Les peuples ont les maladies qu'ils méritent le typhus tue plus de
soldats que l'obus et ses éclats voilà ce qu'il conviendrait de savoir ou de ne
pas oublier.

Nous n'entreprendrons pas de raconter dans les détails tout ce qui se
rapporte à chacune des épidémies qui sont comprises entre 1489 et 1887, c'est-
à-dire entre le siège de Grenade par le vainqueur des Maures et la dernière
épidémie allemande; contraint de nous limiter, nous nous bornerons à signaler
les principales épidémies par leurs dates, le nom de leurs historiens et leurs
caractères les plus saillants. Cette énumération est d'ailleurs assez émouvante
par elle-même et n'a pas besoin des commentaires dramatiques auxquels elle
pourrait facilementprêter.

ÉPIDÉMIES PRINCIPALES DE LA FIN DU QUINZIÈME SIÈCLE A NOS JOURS.

1489. Épidémie du siège de Granada (déjà citée).
1505-1550. Épidémiesde Vérone, de Naples, etc. (déjà citées).
1550-1580. Épidémiesdes principalesvilles du sud de l'Europe, de Séville notamment.-

Elles ont été racontées par Juan de Carmonaet Fernando Maldonado.
1552. Épidémie de l'armée de Chai-les-Quint devant Metz. C'était pendant un hiver

rigoureux, aux mois de novembre et de décembre,le pays messin ravagé n'offrait aucune
ressource aux troupes impériales, l'armée manquait de vivres et le froid avait produit
l'encombrement dans des locaux insuffisants; la dysenterie, le scorbut, se montrèrent
d'abord, puis le typhus, commeen Crimée; les historiens font mention des taches pour-
prées et livides, la mort arrivait ordinairementdu cinquième au septième jour de la
maladie. Le typhus se déclara à Metz aussitôt après la levée riu siège; on avait transporté
dans les hôpitaux un grandnombre de blessés ennemis, et c'est ainsi, sans doute, que se
fit l'importation; l'épidémie gagna les villages voisins (A. Laveran). Cette épidémieaété décrite en 1054 par Math. Unzer dans son Traclatusmedicus-chimicus,publié à Halle.

Î556. Épidémie du siége de T/iorn. Elle se développa dans les deux armées ennemies
et fut compliquéepar le scorbut (Danemark).
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1557. Épidémie du Poitou et de quelques grandes villes de France, Coyttarus, de

Poitiers, en 1558, Ambroise Paré, quelques aimées après, le premier dans un ouvrage
étendu de Febribus purpuratU, le second par des notes isolées, ont éveillé l'attention des
médecins sur cette fièvre pestilentielle, accompagnéede taches rouges ou noirâtres.

1535. Épidémie des troupes de Frédéric 11, comte palatin, opérant /lit Hongrie.
Laugiusdéci'il le premier la fièvrehongroise sous le nom de camus.

1534. Épidémie de là province de Hochelag.

1542» Épidémie de l'arméedu margrave de Brandebourg.

1506, Grande épidémie de Hongr·ie. Développée dans l'armée de l'empereur Haximi-

lien réunie pour combattre les Turcs. D'après ses historiens, T. Jordanus (1576),
Codronchi (1595), Tobias Cober (1606), Rhurael (1624), qui lui donnent les noms de

morbus hungaricus, febris hungarica, elle était caractérisée par un mal de tête intense,
du délire, de la fièvre, des taches pourprées et pétéchiales, des parotidites et des gân-
grènes. Eminemment transmissible, elle a rayonné autour de la Hongrie, a sévèrement
frappé la ville de Vienne, et s'est transmise jusqu'enSuisse.

1621. Épidémie de Weidhausen, maladie bavaroise, maladie boltémienne. Née au
sein des troupes campées devant Weidhausen, elle a fait 20000 victimes dans l'armée
bavaroise, s'est repandue en Bohème et a été racontée par Rhumelius (de Munich),

eal624.
1623. Épidémie de Montpellier. Développée dans la ville pendant le siège taches

rouges au quatrièmejour, taches livides et noires un peu plus tard, état adynamiqas
très accusé, mortalité d'un tiers des personnes atteintes. Elle a été racontée par Lazare
Riverins (de Montpellier) sous le nom de febris malignapestilens.

1635. Épidémiede Louvain. Elle sévit sur l'armée française après le siège de Lou-

vain, se répandit dans les villes voisines et provoqua un travail important de Diemer-
broeck.

1643. Épidémie des villes de Reading et d'Oxford. Née dans le camp de l'armée du
Parlement, devant Reading, elle s'étendit à la garnison, commandéepar Charles I", et se
transmitaux habitants d'Oxford et aux pays voisins de cette ville. Elle a eu pourhistorien
l'anatomiste T. Willis.

1665. Grande épidémie,grande peste de Londres, febris pestilens. Elle coïncidaavec

une saison très-froide et a été décrite par Sydenham.

1092. Épidémie de Modène. Décrite par Ramazzini.

1708. Épidémiede Cork {Irlande}* Avant son éclosion, les médecins irlandaisavaient
observéune maladie pestilentielle sévissant depuis de longuesannées sous le nom â'Irish
Aque. L'épidémie de Cork fut mieux observée que les précédentes par Rogers et Short.

Le printemps et l'été de 1707 avaient été très-rigoureux.

1717. Épidémie de l'armée du prince Eugène opérant en Allemagne.

1718. Épidémie d'Irlande. Décritepar O'Connell, dont le travail ne peut laisser aucun
doute sur la nature de la maladie.

1728-1751. État endémo-épidémiqueen Irlande. Les historiens de catte phase du
typhus irlandais, Rogers, O'Connell, Rutty, font remarquer que la maladie se propogea
en Angleterre, atteignit York en 1728, et sévit un peu plus tard à Londres où elle a été
observée par Edwards Strother.

1740. Épidémiedes navires anglais Panther et Canterbury, et par propagation épidé-
mit de Plymouth.

1740. Épidémiede Prague. Décrite par Serînk et Brandor.

Î742. Épidé?nie d'Vpsal. Décrite par Rosen.

1742. Épidémied'Égra. L'armée française était assiégée dans la forteresse d'Égra

par les troupes de Marie-Thérèse.

1746 Épidémie de V escadre du chevalier de Piosin. L'escadre perdit 513 hommes

sur 2000 malades et fut obligée de gagner le mouillage de l'Ile d'Aix. Sur- 22 chirurgiens

20 moururentdu typhus.

1746. Épidémie de l'escadre du duc d'Ânville,de Québec. La moitié de l'équipage suc-
comba.

17S4. Épidémie de Rouen. Observée par Lecat.



4736-1763. Épidémie des troupes anglaises combattant en Allemagnependantla guerrede Sept Ans. Décrite par Pringle.
1757. Épidémie d'Eisnach et épidémie de Lille qui en a été la conséquence. Cettedernière a été décrite parBlonro.
1757. Épidémie de l'escadre de Dubois de la Mothe et de Brest. Dés l'arrivée desnavires en rade de Brest, le 22 novembre 1757, les malades furent débarqués et placésdans les hôpitaux. Quelques jours après, le personnel du bagne et la population brestoiseétaientatteints. Il y eut 4204 victimes à repartir de la manière suivante matelots, 2518;population brestoise, 1186; forçats, 500. Le typhus de Brest a été observé par de. Cour-

celles, médecin de la marine en 1757, et raconté tous ses détails par Fonssagrives
en 1858.

1757-1759. Épidémie de Vienne. Décrit par Hasenohrl.
1757-1758. Première épidémie de typhus à Berlin. Son origine sur place fut attri-buée à 1 encombrement, à l'infection de l'air et à la disette. Elle a été décrite par Bal-dinger en 1774.

1759. Épidémie de Strasbourg. Décrite par Kuhn et Bergius.
1764. Épidémie de Naples. Décrite par Sarcone.
1770. Épidémie de Tyrone (Irlande). Décrite par James Sims, de Tyrone. Elle dur

une année et fut très-grave.
1771-1772. Épidémies d'Allemagne et de Vienne. Décrites par Funken, Langsvert,Jagemann, Huter, Melch, Cettinger, Mayer Bœhmer, Kesler, Schebalt, Opitz.
1771. Épidémie de Moscou. Décrite par Mertens.
1773. Épidémie de la frégate danoise la Christian Soe, en croisière dans la Baltique.
1780. Épidémie des prisonniersespagnols à Winchester. 268 décès en trois mois etdemi. Décrite par Charmichael Smyth.
1780. Épidémie d'Algésiras. Elle se développa sur les navires de l'escadre franco-espagnole, après le siège de Gibraltar, se compliqua de scorbut et fut apportée à Toulon.Les malades ayant été isolés au fort Lamalgue, elle ne se propagea pas dans la ville.
1781. Épidémie de Carliste. Décrite par Heysham.
1793-1794. Épidémie d'Allemagne. Décrite par H. Rennebaum et J.-C.-C. Schafer.
1793. Épidémie de Nantes, assiégée par les Vendéens.
1793. Épidémie de l'armée des Pyrénées. Décrite par Portal.
1794. Épidémie de la Salpêtrière. Décrite par Pinel, qui attribue cette maladie auxchangementsd'existence qu'avaient éprouvé les femmes qui y étaient assistées; jouissantautrefois, dit cet auteur, de toutes les commodités de la vie, elles furent amenéespar ladisette ou les événements de la Révolution à la misère la plus extrême et furent enfinforcées de chercher un asile à la Salpêtrière, où la plupart d'entre elles furent bientôtattaquéesde la fièvre dite putride (Barralier). mentot

1796-1797. Épidémiede Mantoue. Elle sévit sur les Autrichiens assiégés et les Fran-çais assiégeants. 5 rran-
1797. -Épidémiesde Nice, d>Aix, de Fréjus, de Toulon, de Ma2-seille, de Grenoble, con-sécutive à celle de Mantoue, par propagation. u>e"uuie, con-

1797-1803. Épidémie d'Irlande. Transmise à l'Angleterre, la maladie y fit moins deravages. Toutefois la fréquence des fièvres continues à cette époque détermina la cr/ntion de nombreux établissements spéciaux pour l'isolement et le traitement des maladesatteints de ces affections. Le London Fever Hospital fut établi en 1802 (Murchison).
1799-1800. Épidémiede Gênes assiégéepar les Français. Décrite parRasori.
1800. Épidémie de Wurzbourg.
1801. Épidémiede la Russie orientale.
1805. Épidémie de Brun (Moravie). Déterminée par l'encombrement résultant del'arrivée des blessés et des prisonniers d'Austerlitz. ^suuant de

1806. Épidémies de Thorn, Bromberg,Culm. Développées dans les hôpitaux militairesdans ces villes, après Iéna. F"<»ui militaires
1806. Épidémies d'Autun, de Semur, de Langres. Le typhus fut apporté par les pri-sonniers allemands. rl^ yM les Prl"



1806-1807. Épidémie de Russie et de Pologne pendant la campagne de guerre.

1808. Épidémie dans V armée française opérant en Espagne. La maladie est trans-

mise au sud de la France.

1808. ËcMemM Dax par importaïiorz de la maladie par des prisonnicrs espagraols.

1808. Épidémie de l'escadre française en rade de l'ile d'Aix, avant l'affaire dite des

Brûlots.

1800, -Épidémie de Vienne après Wagram. Décrite par Ilildenbrand dans l'un des

meilleurs mémoires qui aient été écrits sur le typhus, sous le titre Du typhus con.

tagieux.

809 Épidémie de Saragosse. Réveillé-Parise en a fait la relation dans une thèse

publiée à Paris en 1812. L'observateur donne à la maladie les noms divers de fièvre

putride, maligne nerveuse,synoqueputride, typhus siderans.

1809 Épidémie des troupes anglaises venant de la Corogne et débarquées en Angle-

terre. Décrite par sir James Grigor Hooper. La maladie ne s'étendit pas à la popu-
lation de Portsmoutb, lieu du débarquement.

\m.-Épidëmie des départements de l'Yonne et de la Côte d'Or. La maladie fut apportée

par les prisonniers autrichiens.

4812-1815 Retraite de Moscou. Le typhus développé parmi les vaincusen retraite, sous
l'influence de l'encombrement des lieux d'étape, delà faim, de la misère des troupes,

du froid glacial et de l'état moral de l'armée, fut le point de départ d'une triste série

d'épidémiespar propagation.

1812. Épidémie de Wilna. Sur 30000 prisonniers, il en périt 25 000. La contagion

gagna la ville. 8000 juifs y succombèrent (A. Laveran).

1815. -ÉpMmie de Danhig. A Dantzig, assiégé par les Russes le 11 janvier 1815,

56 000 Français, débris mutilés de l'armée d'invasion, furent exposés à toutes les priva-

tions par un froid d'une rigueur extrême, De janvier à juin 15000 malades des hop

"taux, plus d'un quart de 40000 habitants, avaient succombé. Le mois de mars compte

pour 4000 morts (Laveran).

1813. Épidémie de Torgau. Décrite par Gilles de la Tourette.

1815. Épidémie ffOrcl.

1815-1814. Épidémie de Mayence. Elle ravagea, d'après Laurent et Ardy, la garni-

son française et la population.

4S14-1817 Le typhus entretientdes fovers d'épidémie dans presque toutes les contrées

de l'Europe, à la suite de la rentrée des troupes dans leurs pays respectifs mais le

nombre de ces exptosions dit typhus de guerre va décroissant et la maladie finit par
s'éteindre.

1817-1851. Pendant cette longue période, on n'observa plus le typhus de guerre, mais

la maladie apparaît de nouveau sur plusieurs points de l'Europe, sous des mlluences

taatôt endémiques, tantôt accidentelles.
Épidémies d'Irlande, 1817, 1826, 1836, 1847.
Epidémies d'Écoute et d'Angleterre, 1828, 1843, 1846, 1847.

Epidémies de Belgique (Bruxelles, 1846-1847).
u ““»,Epidémies de France, Dans la maison de détentionde Rouen en 1818; au bagne de

Toulon en 1820, 1829-1830, 1835, 1845; dans les prisons de Reims (décrite par Lan-

douzy), de Strasbourg (décrite par Forget), de Nancy (décrite par Pamot).
Epidémie d'Allemagne, 1847.
Epidémie de Valachie, 1849.
Épidémie du transportde l'Etat le Tarn, 1841.

Survint la guerre de Crimée, qui détermina une longue série d'épidémies. Le

début, en Crimée, peut être fixé au mois de décembre i8M. Les Russes furent

atteints les premiers, puis les Anglais, et en dernier lieu l'armée française La

maladie, qui s'était atténuée dans le cours du deuxième semestre de 1855,.

après avoir eu son apogée en mai et en juin, prit une nouvelle extension en

décembre, pour ne plus cesser que par l'évacuation des troupes de Crimée,

quant à ce qui concerne le théâtre de la guerre, car cette même évacuation



fut l'occasion de nouvelles épidémies, par propagation, dans les hôpitaux rde
Constantinople, de mars 1855 au mois d'avril 1856, dans les hôpitaux de Galli-
poli, de Marseille, de Toulon, d'Avignon, de Lyon, du Val-de-Gràce (du mois
de janvier à celui d'avril 1856), dans les lazarets de Porquerolles et du Frioul,
sur un grand nombre de navires de guerre chargés de l'évacuation, la corvette
la Fortune, les vaisseauxPrince-Jérôme, Marengo, Iéna, Fleurus, les frégates
l'Andromaque et la Néréide, les navires à vapeur Sané, Eldorado, Canada,
l'aviso le Coligny, le transport la Dordogne et quelques autres navires.

Depuis la guerre de Crimée jusqu'en 1878, le typhus de guerre n'a plus-
reparu, car il a épargné les grandes armées américaines de la guerre de Séces-
sion et les armées françaiseet allemande de 1870-1871, lesquelles, en revanche,
ont payé un assez lourd tribut à la fièvre typhoïde. On peut cependant ratta-
cher à des faits de guerre la petite épidémiede Gaëte, en 1861.

Mais le typhus endémique et le typhus accidentel n'ont pas perdu leurs droits
d'existence, et c'est à eux qu'il faut rapporter

Plusieurs bouffées endémo-épidémiquesen Irlande et en Silésie;
Les petites épidémies de la province d'Alger, du massif de Bougie, de la pro-

vince de Constantine, de 1861 à 1865.
L'épidémie de 1868, à Alger, décrite par A. Maurin;
L'épidémie des Tartares amenés à Constantinopleen 1860;
L'épidémie du Scheah Gehald et de Liverpool, en 1861; celle du bataillon

égyptien transporté à Vera-Cruz sur le transport la Seine, en 1862.
L'épidémie de Trébizonde, développée parmi les Circassiens transportés en

1865-1864.
L'épidémiede la frégate égyptienne l'Ibraïmieh, à Toulon, en 1864.
L'épidémie de Riantec (Morbihan), décrite par Gillet (1872);
L'épidémie de Rouisan (près de Brest), décrite par R. Gestin (1872-1873).
L'épidémie de Dantzig (1887), qui est actuellement en voie de décroissance.
La dernière épidémie de guerre est celle qui a été provoquée par la guerre

turco-russe en 1877-1878 et qui a débuté parmi les troupes russes avant le
passage du Danube. Le rapport de la Revue militaire de médecine et de chi-
rurgie, du mois de juin 1881, s'exprime en ces termes à ce sujet « Jusqu'en
janvier (1878), 12 000 typhiques étaient entrés dans les hôpitaux de Jassy,
autant à Fratetschi. Tous les hôpitaux de la Bulgarie en regorgeaient; les troi
lignes d'étapes entre les Balkans et le Danube en étaient couvertes. Devant
Tschadalja, la garde seule avait 14 000 malades, la plupart typhiques, et enter-
rait 80 hommes par jour. Sur 200 000 malades évacués par la grande "voie de
la Roumanie et les lignes secondaires de Bourgas et d'Hirsova, c'est le typhus
qui a fourni la plus large proportion des évacués, peut-être près d'une centaine
de mille hommes, ce qui suppose que 50 000 hommes au moins ont succombé
au fléau. Quand on songe que l'armée d'invasion est partie avec un effectif de
120 000 à 130 000 hommes, on est conduit à affirmer que cette armée a disparu
tout entière sous les coups de l'épidémie typhique. » Pendant la même guerre,
le typhus a sévi sur les bataillons russo-turques, les uns attaquant et les autres
défendant la place forte arménienne de Kars.

Cette longue énumération, certainement incomplète, donne une idée de la
part que prend le typhus au gaspillage de la vie humaine, c'est-à-dire les
hommespar millions. La gloire des conquérants peut briller sur l'une des faces
des médailles guerrières, mais le typhus a le droit de figurer sur le revers 1



III. Séhéiologie clinique et KÉcitopsiQCE, g 1. Signes cliniques. Ce qu'ont
vu tous les médecins qui ont traversé des épidémies de typhus, ce que nous
avons vu nous-même à Brest, à plusieurs reprises, nous a conduit à diviser le
typhus, en clinique, de la manière suivante typhus ordinaire, anomal, com-
pliqué. Nous entendons par typhus ordinaire celui qui se caractérise par les
symptômes cardinaux de la maladie et qui évolue en deux périodes principales,
sans que l'équilibre de l'ensemble morbide vienne à se rompre, et sans que le
typhus prenne, par suite, une physionomie,une allure particulière. Le typhus
anomal sera dès lors celui qui s'écartera du type ordinaire par une marche
inattendue, un 'accident intercurrent, une physionomie différente du type, à
condition toutefois que toutes ces causes d'anomalie relèvent du typhus et rien
que du typhus. Quant au typhus compliqué (complexe de Jacquot), il consiste
dans la présence, à côté du typhus, d'une maladie qui lui est étrangère, scor-
but, dysenterie, diarrhée, choléra, paludisme, etc. La division de Hildenbrand
en typhus régulier et irrégulier est incontestablement plus simple; nous pro-
posons toutefois la nôtre parce qu'elle subdivise l'irrégularitéen deux modes
plus conformes a la réalité clinique. Quant à Yélat typhique de Jacquot, sorte
d'imprégnation des maladies courantes en temps d'épidémies du typhus, on ne
peut pas plus en discuter l'existence qu'en faire l'une des formes cliniques du
typhus. En revanche, la typhisation à petite dose, sorte de mitliridatisme
affectant les gens qui vivent dans le milieu typhique sans être atteints du
typhus vrai, rentre tout naturellementdans le typhus anomal.

1° Le typhus ordinaire, 1. Physionomie générale. La maladie débute,
le plus souvent, avec brusquerie, les avant-coureurs, malaise, céphalalgie, fai-
blesse, frissons, né se faisant sentir, sauf exceptions, que pendant un jour,
une nuit, un nycthémère.

La maladie une fois déclarée, le typhique est généralementcontraint de s'ali-
ter il se plaint de la tête, du rachis, des membres inférieurs, il est faible et
titube parfois comme un homme ivre à ce moment la congestion des méninges
et des centres nerveux ne peut faire l'objet d'un doute. En outre, la face a un
aspect hébété, elle est plus ou moins rouge, parfois un peu tuméfiée, turgide
même dans quelques cas, les conjonctives sont très-injectées, comme dans plu-
sieurs autres pyrexies infectieuses, la fièvre jaune et la fièvre typhoïde notam-
ment les pupilles sont contractées et les paupières tuméfiées.

Dès lors, la fièvre est établie; le pouls varie dans sa fréquence et bat entre
90 et 120 pulsations; la température monte rapidement à 40 degrésle soir, avec
quelques dixièmes en moins, le matin; l'état de la langue, la perte de l'appé-
tit, la soif, la constipation, démontrent un catarrhe plus ou moins accusé des
voies digestives il y a de la toux et du catarrhe bronchique démontré par
l'auscultation.D'ailleurs, le malade répond en général aux questions posées par
le médecin, il n'a pas encore de délire, pas de coma, mais ses réponses sont
lentes, bien que pouvant être précises; son sommeil est traversé par des rêves
et parfois par des promenades autour du lit, mais le malade se laisse recou-
cher sans résistance. Enfin, du troisième au cinquième jour de la maladie,
pendant que les signes dont nous venons de parler suivent leur cours ou
s'accentuent davantage, apparaissent sur la peau des taches exanthématiques
pouvant passer ultérieurement à l'état pétéchial, et parfois des pétéchies
d'emblée.

Cette première période (période inflammatoirede Hildenbrand, période à'ir*



ritation ou d'intoxicationconfirmée de Barralher, période de réaction fébrile^
période fébrile, de la plupart des auteurs) dure de six à sept jours.

Dans une seconde période, période nerveuse de tous les auteurs, laquelle
débute avec le deuxième septénaire, la physionomie de l'affection se modifie,

ou plutôt le typhus prend deux allures principales différentes suivant la termi-
naison qu'il doit affecter dans les circonstancesordinaires. Si l'on doit assister
prématurémentà une rémission franche, le facies cesse d'être rouge et hébété,-
le malade semble sortir d'un rêve et recouvrer la conscience de ce qui se passe,
la peau est modérément chaude et se couvre d'une moiteur salutaire, car elle.

ne s'accompagne pas d'une hypothermie exagérée, la température tombe ainsi

que le pouls, la langue se nettoie et s'humecte, les selles sont volontaires, les
urines normales. Mais, si les choses s'aggravent, sans que par ce fait le malade

coure un véritable danger, la deuxième période du typhus complet, la période

nerveuse, se caractérise pendant un nouveau septenaire par un ensemble de
symptômes d'adynamie ou d'ataxie, de dépression ou d'excitation nerveuses,
dans l'analyse desquels nous entrerons tout à l'heure. Dans la grande majorité
des cas, les signes de dépression et d'excitation nerveuses se combinent de
manière à donner à la seconde période du typhus complet une physionomie
spéciale que caractérisent les signesadynamiques plus souvent que les ataxiques.

La période classique de rémissionest donc la troisième dans les cas complets,
et la seconde quand la maladie s'améliore brusquement à la fin de la période
fébrile. La convalescence vient ensuite et dure un temps variable suivant la
résistance du sujet, les circonstances environnantes, les ressources de la théra-
peutique et de l'hygiène il n'y a rien là de spécial au typhus, si ce n'est la
rapidité plus grande du retour à la santé, si on compare le typhus; exanthéma-
tique à la fièvre typhoïde.

2. Étude analytique du typhus ordinaire. Je fais ici abstraction de la
période prodromique, et j'arrive immédiatement aux périodes fébrile et ner-
veuse, qui seules sont caractéristiques.

a. L'injection de la muqueuse conjonctivaleest un fait à peu près constant
elle se développe sous la forme d'arborisations fines, de suffusions plus ou moins
étendues, d'îlots rouges séparant des espaces où la sclérotique apparaît blanche

ou bleutée manifeste dès le début de la maladie et affectant en général la
coloration rouge brique, cette injection s'amende plus tard aux approches de la
période nerveuse, à moins que la congestion inflammatoire de la conjonctive,

se propageant aux autres membranes et aux milieux oculaires, ne vienne déter-
miner des accidents plus ou moins redoutables, qui peuvent aller jusqu'à la
désorganisationcomplètedu globe de l'œil. La contraction pupillaire est la règle,

au début, mais elle est encore observée lorsque, dans le cours de la périodu

nerveuse, la maladie a pris une forme ataxique. Les troubles de l'audition,
bourdonnements, tintements, bruits de coquillage, sont fréquents pendant les
prodromes et la période congestive; ils y sont parfois remplacés, pendant- la
période nerveuse, par des troubles passifs, spécialement par la demi'-surdité

ou la surdité complète. La fonction de l'odorat est diminuée, tout au moins,
sinon- annulée, sous l'influence de l'état catarrhal de la pituitaire; parfois le

mucus nasal s'écoule, épais et visqueux, sur la lèvre supérieure, en même
temps que les glandes lacrymales et ciliaires augmentent d'activité, que les
larmes font briller les yeux d'un éclat inusité, et que les sécrétions palpébrales
agglutinent les bords libres des paupières; tous ces phénomènes, qui s'observent,



en général, dans les premiers jours de la maladie, s'amendent le plus souvent
dans le cours de la première période. Les épistaxis ne sont pas très- fréquentes5
dans les êpide'mies de la guerre de Crimée, elles ont été notées, dit Barrallier,
dans le quart des cas; on les observe ordinairement au début de la maladie,
mais elles peuvent se produire dans le cours de la deuxième période, jouant
alors le rôle d'une épistaxis soit critique, soit morbide. Dans le premier cas,
elles peuvent être le premier phénomène d'une rémission franche; dans le
second, elles constituent des hémorrhagies passives qui peuvent aggraver une
situation déjà mauvaise.

b. Le catarrhe buccal est constant la muqueuse des joues est humide et
rouge, les gencives chaudes et tuméfiées; la langue, saburrale pendant la pre-
mière période, est brune, fendillée, sèche pendant le second septenaire; les
amygdales,les piliers, le voile du palais et la luette, sont souvent enduits d'un
exsudat diphthéroïde, en réalité pultacé les liquides buccaux sont acides, ainsi

que l'haleine, les fuliginosités très-rares. A ce moment, le malade a perdu
l'appétit; la dysphagieest fréquente, la soif intense, les nausées et les vomisse-
ments exceptionnels; la constipation, qui sans être de règle est beaucoup plus
fréquente que la diarrhée pendant la première période, est le plus souvent
remplacée par ce dernier symptôme, dans le cours de la période nerveuse.
L'abdomen est souple il ne laisse percevoir aucun gargouillement localisé,
mais sa percussion méthodique révèle presque toujours la spléno et l'hépato-
mégalie, de même que le frôlement de la peau du ventre et la pression avec
la pulpe du doigt peuvent éveiller des douleurs très-vives sur lesquelles nous
reviendrons à propos de l'hyperesthésie, et qui ont pour siège les téguments ou
les larges muscles de l'abdomen.

c. Les signes fournis par l'examen du thorax sont assez caractéristiques, si
on les compare à ceux que provoque la fièvre typhoïde. Pendant la période
fébrile, on constate un catarrhe plus ou moins accusé de la muqueuse bron-
chique, moins susceptible de s'aggraver que celui du typhus abdomidal, et de
déterminer la stase des sécrétions bronchiques, les congestions hypostatiques
des poumons, leur atélectasie. On constate habituellement une toux sèche au
début, humide les jours suivants, des crachats denses et visqueux, un peu
d'oppressionrétro-sternale, une sonorité normale du thorax toutefois, mais des
râles muqueux et sous-crépitants, bien différents de ceux de la fièvre typhoïde,
c'est-à-dire sans sibilance; une dyspnée modérée, un peu de faiblesse de la
voix, parfois des soupirs. Si d'autres symptômessurviennent, on a alors affaire
à l'une des manifestations du typhus anomal. Dans le typhus ordinaire, le
tracé de la respiration dénote l'accélération progressive de cette fonction dès le
début, un maximumpeu de temps après la constatationdu maximumthermique
et une chute parallèle celle du pouls et de la température au moment de la
défervescence (voy. plus loin le tracé dans un cas de typhus ordinaire).

d. La marche de la température et du pouls est typique dans le typhus ordi-
naire et diffère absolument de celle qu'affectent ces symptômesdans l'évolution
de la fièvre typhoïde. En effet, l'ascension à 40 degrés, 40°,5, est atteinte dès
le premier jour de la première période et se maintient, les jours suivants, pen-
dant toute sa durée; les rémissionsdu matin sont faibles, de quelques dixièmes
de degrés le plus souvent, de 1 ou de 2 degrés très-rarement. Puis, da
dixième au quatorzièmejour, du onzième au seizième, suivant les épidémies,
la défervescence s'accuse par une chute rapide de la température, sans que l'on



constatetoutefois un abaissementaussi rapide que celui qui termine la fièvre de
la pneumonielobaire. Le pouls, très-rarement dicrote, marche avec la tempéra-
ture plein, dur, fréquent, au début de l'affection, il perd de sa vigueur à par-
tir de la défervescence,en même temps que le coeur donne des battements
affaiblis par l'épuisement nerveux ou par la dégénérescencegranulo-graisseuse
du myocarde.

Un fait à retenir, plusieurs fois observé par R. Gestin pendant l'épidémie
de Rouisan, près de Brest (1872-1873), est le suivant « Souvent le délire et la
stupeur, parfois les selles involontaires, se prolongent deux ou trois jours après
la défervescence, de sorte que l'état du malade reste, en apparence, assez
grave. »

e. J'arrive aux éruptions les unes appartiennent au typhus et lui fournis-
sent l'un de ses caractères importants ce sont les taches d'exanthème et les
pétéchies; les autres sont communesà la maladie qui nous occupe et à d'autres
fièvres infectieuses, pour ne parler que d'affections qui ont, avec le typhus
pétéchial, une réelle parenté étiologique ce sont, par ordre de fréquence, les
sudamina, l'herpès vésiculeux, l'urticaire, les bulles de pemphigus aigu. Je ne
parle pas des taches ombrées qui indiquent toujours et dans les maladies les
plus diverses, comme on le constate journellement à Brest, depuis que l'atten-
tion a été attirée sur ce signe, la présence des pediculi corporis elle n'ont pas
plus d'importance que des piqûres de puce, dont personne ne doit ignorer le
signalement.

Les taches exanthématiques ressemblent surtout à celles de la rougeole, mais
elles ont une teinte un peu plus foncée; quelquefois légèrement saillantes, elles
sont le plus souvent sur le même plan que la peau. Elles s'effacent sous la
pression du doigt, tout au moins pendant les premiers jours de l'éruption,
mais ce caractère ne se manifeste plus, en général, à une époque plus avancée
de l'évolution des taches ce sont alors de petits îlots de congestioncutanée
avec stase dans les capillaires, ou des pétéchies constituéespar de petits extra-
vasats sanguins, plus ou moins foncés, parfois mûricolores.

Les pétéchies peuvent aussi apparaître d'emblée.
Les taches exanthématiques se développentsurtout sur le tronc et les mem-

bres on peut en constater la présence jusqu'à l'extrémité des doigts. Elles
sont exceptionnellessur la face et les muqueuses, caractère différentiel des taches
de la rougeole.

Les pétéchies d'emblée peuvent, quant à leur date d'apparition, retarder sur
les taches d'exanthème tantôt elle sont sous-cuticulaires, pâles, comme avor-
tées tantôt, au contraire, colorées en rouge foncé, en pourpre, en violet. Elles

ne s'effacent pas sous la pression des doigts elles sont discrètes ou confluentes,
et, dans ce dernier cas, elles peuvent constituer de larges ecchymoses, ou même
donner à tout le tégument externe une teinte hémorrhagique, foncée, livide,
de mauvais augure.

L'exanthème apparaît habituellement du quatrième au sixième jour, rarement
plus tard; on constate, en général, en même temps que les taches rouges,
quelques pétéchies pâles, indépendantes. A ce moment aussi la température
axillaire atteint son degré le plus élevé. Les jours suivants, la confluence de
l'éruption s'accuse de plus en plus, et les taches rubéoloïdes, après avoir cou-
vert là surface du tronc, sont visibles sur les membres et se manifestent parfois

sur les doigtset les orteils. Elles disparaissent enfin, sans desquamationvisible,



pour la plupart, à l'œil nu; cependant, si on les examine à la loupe et avec
soin, on constate fréquemment la desquamation furfuracée.

Les sudamina ont une fréquence variable,
Dans l'épidémie de Toulon, observée par Barraillier, en 1855 et 1856, les

sudamina étaient en petit nombre et s'observaienta la fin du deuxième septe-
naire parfois on ne les constatait pas. A. Maurin, en 1 868, à Alger, en a remarqué

la fréquence, tandis que R. Gestin à Rouisan et à Brest n'a pu qu'en signaler

la rareté. C'est d'ailleurs un symptôme banal, lié à l'excitation cutanée
qu'engendre le mouvement fébrile et à l'exagération de la fonction sudorale
normale, comme cela a lieu dans le rhumatisme articulaire aigu, la fièvre
typhoïde, etc.

Quant à l'herpèsvésiculeux,plus rare encore que les sudamina, il est surtout
labiaîis et apparaît vers le déclin de la période fébrile. L'urticaire et le pem-
phigus aigu sont très-rares, ils tiennent l'un et l'autre, l'urticairenotamment,
à l'excitation cutanée que produit la fièvre mais le pemphigus est quelquefois
lié, titre de complication cette fois, au typhus développé chez un malade
préalablement affaibli par le scorbut, la diarrhée, la misère, etc.

f. L'odeur typhique se manifeste dans le cours de la deuxième période il

n'est pas un auteur qui n'ait eu l'occasion de la signaler. Indiquée pour la pre-
mière fois par Sarcone, puis par les épidémiologistes des guerres du premier
Empire napoléonien, elle a été comparée par les observations de la guerre
de Crimée à l'odeur de souris, à celle qui s'exhale des plantes vireuses. Barral-
lier l'a fréquemment constatée dans les épidémies de Toulon. Maurin lui con-

sacre les lignes suivantes « Dans l'atmosphère des typhiques il existe une
odeur de putréfaction animale toute particulière et tellement accentuée, qu'il

est impossible de ne pas en conserver le souvenir et de ne pas la reconnaître
lorsqu'on approche du lit d'un malade atteint de typhus. Tous les individus ne
développent pas cette atmosphère avec la même intensité, et, à gravité égale

des symptômes, on constate qu'elle est plus gênante pour l'odorat, plus péné-

trante et d'un rayon plus étendu pour certains malades en général, elle est
plus accentuée autour de ceux qui sont dans un état grave et dont les phéno-
mènes morbides marchent avec plus de lenteur. Au début de l'épidémie, on
l'attribuait, chez un grand nombre, au défaut de propreté et à la diarrhée pas-
sée inaperçue; l'examen du lit des malades suffisait pour désabuser et faire
comprendre que le phénomène était le produit d'une exhalation à laquelle
participait l'organisme tout entier. L'haleine acide ne vient-ellepas corroborerl'
cette opinion? Cette haleine, qui ne ressemblepas à celle qu'exhalent les malades
dans les autres affections, qui porte à distance et qui donne des nausées aux
personnes qui entourent le lit des malades, n'est-elle pas une émanation qui se
ihit par la muqueuse bronchique et même stomacale et qui a pour origine
l'action infectieuse subie par le sang lui-même? Pour nous, cela ne fait aucun
doute. C'est de la muqueuse pulmonaire, d'un côté, et de la peau, d'autre part,

que partent les principes vireux qui imprégnent l'atmosphère et lui commu-
niquent des propriétés miasmatiques. » Nous croyons, avec A. Maurin, que
l'atmosphère des typhiques est la source principale entre celles qui contiennent
l'infectieux,quel qu'il soit. Quant à la nature de l'odeur constatée, c'est en vain

que nous avons cherché, à plusieurs reprises, à la caractériser nettement odeur
aigre, odeur ammoniacale, odeur de putréfaction, voilà les impressions qu'elle

nous a toujours laissées.



g. Les troubles nerveux sont constants, mais différents, suivant qu'il s'agit
de l'une ou de l'autre période.

La céphalalgie est la règle, au début du typhus; elle a l'intensité de celle
de la fièvre typhoïde et de la fièvre jaune. Généralisée le plus souvent, elle
peut être frontale, sus-orbitaire, occipitale; elle persiste, mais avec une inten-
sité décroissante, pendant toute la période fébrile.

L'hyperesthésie cutanée, musculaire, articulaire, est commune, bien qu'elle
n'ait pas été signalée par tous les observateurs. « Je l'ai rencontrée toutes les
fois que je l'ai cherchée. Souvent la sensibilité de la peau est telle que le
moindre contact est douloureux. L'hyperesthésie occupe de préférence la sur-
face du ventre et celle de la partie antérieure du thorax. Elle s'accuse par le
frôlement et non par une forte pression de la main à plat. Chez l'un de mes
malades, elle a été très-vive au cuir chevelu. J'ai constaté que l'hyperesthésie
atteint également les muscles et les articulations. Une pression modérée des
masses musculaires et des jointures des membres fait souvent pousser des-cris
au malade, La pression du ventre avec la pointe du doigt est parfois aussi très-
douloureuse, et l'on pourrait confondre cette douleur avec celle qui se constate
au niveau de la fosse iliaque droite dans la fièvre typhoïde » (R. Gestin).

L'insomnie est fréquente dans les deux périodes elle est opiniâtre dans le
cours.de la période nerveuse, quand celle-ci se caractérise par la prédominance
des phénomènes ataxiques.

La stupeur typhique, typhomanie de Hildenbrand, est une sorte d'hébétude,
de demi-sommeilduquel il est généralement facile de retirer les malades elle
fait place pendant la période nerveuse à un sommeil plus lourd, ou même à
un profond coma, c'est-à-dire à des signes d'adynamie, et, moins souvent, à
l'ataxie, qui a d'ailleurs un caractère plus élevé de gravité.

Dans l'état ataxique qui peut caractériser presque à lui tout seul la deuxième
période, mais qui se rapporte moins au typhus ordinaire que l'adynamie, les
signes que l'on constate sont les suivants pupilles contractées, ouïe obtuse,
pas de réponses anx questions, insomnie tenace, changements fréquents de
décubitus, délire qui se compose d'hallucinations, d'idées tristes ou gaies, de
conceptions folles, de dédoublement de la personne, de monomanies définies
dont une des plus affligeantes est la monomanie du suicide (épidémie de la
Fortune, du Magellan, etc.), convulsions toniques et cloniques, contractures,
opisthotonos,trismus, rigidité du cou, commedans la méningite cérébro-spinale,
crampes, secousses épileptoïdespartielles.

L'état adynamique, plus commun, se reconnaît aux signes suivants décubi-
tus dorsal, facies turgide, intelligence et sens voilés tout au moins, bouche
ouverte, prostration, selles involontaires,anurie,odeur typhique très-prononcée,
pouls large, pouvant être rare, respiration lente, bornée parfois au type costo-
inférieur.

En général, l'adynamie et l'ataxie se combinent pour constituer le typhus
commun, l'adynamie entrant pour une part plus grande dans le drame qui se
déroule devant le médecin.

h. Les urines, qui peuvent être rares et troubles pendant les premiers jours
de la maladie par suite de la présence de mucus, de sels uratiques et de cel-
lules épithéliales, mêlés au liquide urinaire ou constituant plus tard un dépôt,
peuvent conserver ces caractères pendant toute la durée de la maladie. Excep-
tionnellement bilieuses ou hémoglobinuriques, elles sont assez souvent albumi-



neuses. Griesingera observé 8 fois l'albuminuriesur 16 cas, à Zurich Oppolzer
l'a constatée, très-accusée, dans tous les cas d'une épidémie dont il a suivi
toutes les phases; Murchison l'a rencontrée 71 fois sur 100, coïncidant le plus
souvent avec des cas graves. Cette albuminurieest sans doute de la même ori-
gine que celleque l'on observe dans toutes les fièvres infectieuses,fièvre typhoïde,
fièvre jaune, méningite cérébro-spinale, et dans le choléra, fût-il sporadique
il est l'écho d'une lésion rénale qui, dans les cas ordinaires, ne va pas au delà
de la congestion, mais qui, dans certains typhus exanthématiques, devenant
anormaux par ce fait, se rattache à la néphrite. L'état fébrile, l'effort de la

muqueuse rénale pour prendre sa part à l'élimination de l'infectieux, telles
sont vraisemblablement les causes de l'albuminurie.

i. D'après Bartel, la suppression des règles est moins souvent observée dans
le typhus que dans la fièvre typhoïde. Elle n'a pas lieu, si les règles sont
attenduesdans le cours des cinq premiers jours de la maladie; elle est peu pro-
bable, si elles doivent apparaltre du sixième au quatorzième; après cette date,
les règles sont habituellement supprimées (1881). Ces chiffres, qui ont un air
de précision assez engageant, ne sont pas d'accord avec les observations de
Maillot (1836) et de Godelier (1856), d'après lesquelles le typhus provoquait
fréquemment, dès son début, l'éruption menstruelle, constatée 12 fois par
Maillot, 5 fois par Godelier, chez les religieuses de leur service hospitalier. Cette
éruption, cette congestion hémorrhagiquè prématurée n'est qu'une des nom-
breuses localisations viscérales congestives que provoque le début du typhus
c'est un fait à rapprocher des hyperémies bronchique, splénique, hépatique,
rénale, etc. l'utérus obéit, comme les autres viscères, à cette poussée con-
gestive que provoque la période fébrile, et, s'il donne du sang, c'est parce que
la barrière est là plus fragile qu'ailleurs, en raison des fonctions propres de
l'organe. Nous sommes donc plus enclin à partager l'opinion de Maillot et de
Godelier, mais nous reconnaissons que la question a besoin d'être observée à
nouveau.

j. État du sang. Presque tout est à faire à cet égard au point de vue chi-
mique, et rien n'a encore été fait au point de vue microscopique. Rodier a
examiné le sang des saignées en Irlande pendant les épidémies de 1847, et a
conclu que, pendant la vie, on voyait s'abaisser quelquefois le chiffre de la
densité du sang que la fibrine pouvait être trouvée en quantité inférieure à
l'état normal; que les globules rouges diminuaient de nombre. Barrallier a, de
son côté, fait faire quelques recherches sur l'état du sang, pendant l'épidémie
du bagne de 1856. D'aprèscet observateurdistingué, la fibrine s'est maintenue
dans les environs du taux physiologique et l'a même dépassé 2 fois; les glo-
bules rouges ont été le plus souvent inférieurs à leur chiffre normal, mais, sur
8 saignées, ils l'ont 5 fois dépassé. Chez les malades dont le nombre des glo-
bules était réduit, l'examen microscopiquedémontrait le ramollissement, l'état
frangé, l'augmentation de volume. Quant aux matériaux solides du sérum, il

y ont été trouvés en rapport, au point de vue de la quantité, avec la diminution

ou l'augmentation des glohules rouges.
Ce sont là, il faut bien l'avouer, des constatations bien incomplètes pour les

exigences actuelles elles démontrent cependant, à nos yeux du moins, que le
sang du malade atteint du typhus n'est pas altéré dans sa constitution pendant
les premiers temps de la maladie tout au moins, et que l'infectieux typhique
n'est pas un poison du sang. Ce liquide prend sans doute l'état dissous sur le



cadavre, ou peut-être même pendant les derniers jours d'un typhus mortel,
mais il n'y a rien là de surprenant, le sang finissant par se ressentir, quand la
maladie se prolonge ou s'aggrave, des désordres de la nutrition provoqués par
le mauvais fonctionnement de tous les organes.

Des recherches plus modernes ne sont pas plus concluantes d'après Russel
(de Glasgow), les globules blancs sont abondants dans le sang, ainsi que l'urée,
urinaire, dans certains cas de typhus; pour Rosenstein et Mosler, le sang frais
ne contient aucun micro-organisme; d'après Brautlecht, au contraire, il existe
dans l'urine un microbe qui pourrait bien être retrouvé dans le sang, mais il
ne paraît pas que ce microbe ait été retrouvé depuis 1881, date à laquelle
Brautlecht le signale dans les urines, et les informations que nous avons
demandées à Dantzig à propos du typhus pétéchial qu'on y observe actuellement
(1887) et qui est en voie de décroissance ne nous ont rien fourni sur cette
question importante. En résumé, l'étude du sang du typhiquependant l'évolution
de la maladie est une grosse lacune à combler.

3. Observation d'un cas de typhus ordinaire, avec tracés cliniques. Nous
donnons cette observation en la résumant et en la faisant suivre des tracés du
pouls, de la respiration et de la température, convaincusque nous fixons net-
tement ainsi l'image du typhus dans l'esprit du lecteur, en empruntant celle
d'un typhus vécu. Hôpital maritime de Brest, servicede R. Gestin, médecin en
chef. La maladie de l'étudiant M. a duré du 25 juillet au 6 août 1873, si on n'a
égard qu'aux deux périodes fébrile et nerveuse, soit douzejours. Une chute de 2°,6
de la températureprise dans l'aisselle a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 août, et,
à partir de ce moment, toute trace de fièvre a disparu, sauf une légère élévation
à 38°,5, le 6 août au soir, laquelle n'a pas eu de durée. L'étudiant M. a été
chargé, à la salle 6, de la rédaction de l'observation d'un typhique, du 5 au
21 juillet; il est resté près de ce malade, matin et soir, pendant le temps néces-
saire, étant toujours à jeun, le matin. Du 19 au 21 juillet, il a éprouvé de la
céphalalgie, du malaise, et a dû s'aliter le 22. Il est entré à l'hôpital maritime
le 25 avec les symptômes suivants prostration générale, les yeux s'ouvrent
difficilement, pas de photophobie cependant, mais douleur vive et persis
tante à la région sus-orbitaire gauche, empâtement de la bouche, langue
saburrale, pas d'appétit, hyperesthésie légère des téguments du ventre, peau
chaude, pouls un peu irrégulier, fort, à 96, température à 40°,l le soir. Inspi-
ration pénible, fatigante. Rougeur des piliers, du voile du palais, du pharynx,
dysphagie.

26 juillet. Insomnie, fièvre, bourdonnements, forte céphalalgie, pas de bal-
lonnement du ventre, hyperesthésie de ses parois, trois selles provoquées par
un purgatifsalin pris la veille. Apparition de taches typhiques roses sur l'abdo-
men, le thorax, le cou; quelques taches pétéchiales sur le ventre. Le soir, l'érup-
tion exanthématique s'accentue et gagne la paume des mains. Température
39°,7 (M.) 40°,l (S.).

27 juillet. Nuit assez bonne, pas de délire. L'hyperesthésie est très-accusée
quand on frôle l'abdomen. Urines rares, pas de selles. L'éruption reste la même
l'odeur typhique s'accuse. Dans la journée, le malade est moins bien; il
s'aperçoit du trouble de ses idées céphalalgie, photophobie, douleurs articu-
laires généralisées. Même état de l'éruption. Température, 40°,7 (M.) 41»4
(S.)-

28 juillet. Même état, sauf un peu^de stupeur le matin. Urines rares, non



albumineuses. Température éO'.S le matin, malgré une affusion froide; 41°,1
le soir.

20 juillet. Insomnie. Légère épistaxis cette nuit à trois heures. Facies assez
bon ce matin; hyperesthésiemoins vive, sellesdiarrhéiques spontanées.L'éruption
pâlit. Températuredu matin prise trois quarts d'heureaprès une affusionfroide
40°, 1 le soir, 40°,9.

50 juillet. Insomnie. Ce matin, facies animé, non vultueux, une selle
liquide non provoquée. Urines plus abondantes, non albumineuscs. Tempéra-
ture 40 degrés (M.)., 40°,2, soir.

51 juillet. Même état, sauf sueurs profuses pendant la nuit et somnolence
plus accusée ce matin que les jours précédents. L'éruption pâlit progressivement.
Température 40°,5 (l\I.), 40°,8 le soir.

lsf août. Nuit assez bonne, somnolence continuelle. Odeur typhique accusée.
Langue toujours enduite. Persistance de l'hyperesthésie. Dans l'après-midi, la
somnolence augmente, et on constate quelques soubresauts des tendons. Tem-
pérature 40 degrés (M.), 40°,7, soir.

2 août. Un peu de délire loquace, faiblesse très-grande, odeur typhique
très-accusée, un peu d'engouement de la base des deux poumons. Le malade
prend cependant avec plaisir quelques aliments liquides légers. Température
59°,4 (%), il degrés (S.)..

S août. Somnolence moins grande. L'éruption est peu apparente. Pouls
régulier, respiration toujours un peu fréquente. Alimentation par bouillon et
lait. Température 59°,5 (SI.), 40 degrés le soir.

4 août. Amélioration. L'hyperesthésiedisparaît, la langue est normale, mais
grande faiblesse physiqueet morale. Urines abondantes, non albumineuses.

4 août. Assoupissementpresque con-tinuel, sans rêvasseries. Pas de céphal-
algie intelligence plus nette, mais peu de mémoire. Urines très-abondantes,
non albumineuses. Température 40°,5 (M.), 40 degrés (S.).

5 août. Nuit assez bonne, sommeil calme. Plus de photophobie. Bourdon-
nement d'oreilles persistants. Grande faiblesse, un peu d'appétit. Urines encore
copieuses. Température 38°,2 (M.), 40 degrés (S.).

6 août. Défervescence pendant la nuit; la température du matin ne monte
pas au-dessus de 31°,&. Le facies est bon, les yeux bien ouverts, sans photo-
phobie, l'intelligence bonne. La températuredu soir monte pour la dernière fois
au-dessus de la normale, à 38°, 5, et tombe à 57 degrés les jours suivants. La
convalescence s'établit franchement à partir du 7 août.

Ce cas de typhus né par contagion à l'hôpital ne peut être rangé parmi les

cas légers, comme nous l'a fait remarquer, en 1873, le professeur R. Gestin.
C'est un cas peu grave, mais il a atteint un certain degré de gravité à cause de

la persistance de la température à un degré élevé pendant douze jours, de l'in-
tensité de l'hyperesthésie,de la céphalalgie, de la photophobie, des bourdon»
nements d'oreilles, à cause de l'adynamie et aussi de quelques symptômes légers
d'ataxie. C'est, en somme, un cas de typhus ordinaire complet, avec évolution
de deux périodes un peu plus rapides qu'il n'est coutume.

2° Le typhus anormal. Il en existe un grand nombre de variétés. Je les
passerai successivement en revue et m'efforcerai de donner plus de relief à
quelques-unesd'entre elles par une observationsuccincte, empruntée à l'histoire
des épidémies.

1 Le typhus àbortif est la variété la plus bénigne c'est un typhus incomplet



avec arrêt heureux et brusque dans l'évolution de la maladie. Les enfants pré-
sentent, plus fréquemment que les adultes, cette heureuse irrégularité, dont
ceux-ci ne profitent guère qu'au déclin des épidémies. Dans le typhus abortif,
l'état du malade n'exige pas toujours l'alitement, la céphalalgie est moins
accusée, l'éruption nulle ou surtout exanthématique et discrète; la période ner-
veuse n'existe pas et se trouve remplacée par l'amendement brusque ou rapide
de tous les symptômes; la maladie a évolué en quelques jours, un septenaire

au plus, réduite d'ailleurs à sa première période.

« Obs. n° 106. Alger hôpital civil, salle Saint-Philippe.E. Martin, vingt ans,
infirmier. État à la première visite avait été détaché du service du jour pour
entrer au service des typhiques, où il était depuis huit jours.

25 juillet. Il fut pris subitement, vers une heure, de céphalalgie, puis il y
eut exacerbationvers le soir, avec grande soif et agitation nocturne.

Examiné le 26 juillet, il offrait une éruption pétéchiale de peu d'impor-
tance, et déjà son état était moins fatigant que la veille. Il avait de la céphal-
algie, les oreilles sifflantes, bourdonnant comme les vagues de la mer; point
d'appétit, la langue blanche, étalée; point de diarrhée, douleur dans les
membres.

27 juillet. On le trouve levé. Il fait le service parce que son camarade est

au lit. Il a de la céphalalgie, des bourdonnements d'oreilles. Les yeux picotent,
il a la sensation de sable; ils sont légèrement injectés. Les membres ne lui font

pas de mal il ne souffre que dans les reins et au-dessus de l'épaule droite. Les
pétéchies sont tout aussi peu nombreuses que la veille; il en a sur les jambes,
les bras, le tronc, l'abdomen, le front. La langue est violacée et un peu blan-
châtre vers le milieu. Il a la peau moite sans chaleur il a sué dans la soirée
d'hier et dans la nuit. Traitement Hier, repos, limonadetartrique. Aujourd'hui,
il a mangé un peu de soupe. A soif, mais moins. S'est levé, malgré l'éruption
pétéchiale qui persistait. Un peu de céphalalgie et quelques bourdonnements
d'oreilles.

28 juillet. A repris le service pour son camarade tombé malade. Est un peu
faible, mais n'éprouve presque aucun phénomène.

29 juillet. Se considère comme guéri » (A. Maurin, 1868).
C'est là un exemple de typhus aborti f, de typhus auquel manque totalement

la période nerveuse. Ce n'est pas, à mon avis, un cas de typhus léger, comme
nous allons le voir par l'observation suivante.

2. Le typhus léger, en effet, est avant tout complet. Aucun des symptômes
cardinaux de la maladie ne fait défaut, les deux périodes sont susceptiblesd'être
distinguées l'une de l'autre, ou,, si leurs symptômes s'entre-mêlent, ils n'en
existent pas moins. L'observation 107 de l'épidémie observée par Maurin donne

une idée nette de cette forme atténuée du typhus. Nous la donnonsen l'abrégeant

« R. vingt-deux ans, infirmier, Français. Pris de typhus dans le service
auquel il était attaché.

22 juin. Céphalalgie, bourdonnements, yeux injectés, langue blanche et
tremblante, jambes et bras douloureux, surtout au toucher.

23 juin. Mêmes signes, plus apparition sur le tronc, le ventre, les bras, le

cou, là face, de pétéchies nombreuses. Pas de diarrhée. Fièvre modérée; pouls à
84 large, vibrant.

24 juin. Agitation, divagation, puis accablement. Parole difficile, langue
légèrement tremblante. Constipation. Fièvre modérée.



25 juin. Pas de sommeil, mais moins d'agitation. Moins de céphalalgie, de
bourdonnements. La fièvre s'amende. L'éruption est encore remarquable.

26 juin. Amélioration très-sensible.Pouls à 72. L'éruption disparaît.
27 juin. Améliorationprogressive.
28 juin et jours suivants. Améliorationet disparition assez rapidedes sym-

ptômes de typhus. Convalescence contrariée par des accès de fièvre palustre ».
On le voit, dans ce cas de typhus léger, rien ne manque à la' constitution

classiquede la maladie; invasionet premièrepériode les 22 et 25 juin; deuxième
période ou phase nerveuse le 26 et le 27; convalescence à partir du 28. C'est
là du typhus léger, atténué, mais non du typhus abortif.

5. Le typhus sidérantest l'une des formes les plus graves parce qu'elle rend
impuissante la thérapeutique la plus éclairée. Tantôt la période nerveuseapparaît
d'emblée et se manifeste par des symptômes adynamiques ou ataxiques d'une
intensitéexceptionnelle,isolés ou confondus,et coïncidantavec des températures
de 40, 41, ilp,5, sans rémissionssensibles le matin; tantôt on voit survenir,
dès le début de l'affection, des symptômes rapidement mortels, l'asphyxie,
l'état d'ictère grave, des hémorrhagies abondantes, répétées, incoercibles, des

syncopes prolongées ou sans réaction. C'est en raison de ces faits que Garreaa
admettait trois formes de typhus sidérant, la-céphalique, Vasphyxiqtie, l'icté-
ro'ide, auxquellesd'autresdpidémiologistes ont ajouté les types syncopal, héntor-
rhaghjue, dissolutif, pectoral, cardiaque, abdominal, etc. Toutes ces formes
n'ont pas de raisons d'être à l'état isolé. EUes se combinent toujours en clinique,
soit entre elles, soit avec les formes ordinaires du typhus; ce sont des subtilités,
des émiettements du typhus, qui n'ont pas de base solide en clinique.

4. 11 n'est pas, à vrai dire, d'épidémie qui ne présente quelque cas de typhus

sans éruption a et potest hic morbus esse sine maculis » (Sennert). Bâche a
remarqué, à propos du typhus de Bohême (1742), que les typhiques français de
l'armée étaient exempts de l'éruption, pendant que l'on constatait papules et
pétéchies sur les malades de la population. Jenner dit que l'éruption peut
manquer quand le typhus est compliquépar la dysenterie, ou quand il frappe
des enfants. llildenbrand a observé que les taches pouvaient manquer ou être
exceptionnelles pendant tout le cours d'une épidémie. Forget ne les a pas
observées dans l'épidémie de Strasbourg en 1854, mais il en fait à tort un
élément de diagnostic différentiel du typhus et de la fièvre typhoïde. En Crimée
(1855-1856), la complication par la dysenterie ou le scorbut a souvent sup-
primé l'éruption il semble qu'il soit nécessaire que l'organisme subisse une
poussée fébrile et congestive d'une suffisante intensité pour que le sang force
la barrière du capillaire et s'extravase sous forme de taches d'exanthème, et
qu'une constitution faible ou détériorée ne puisse faire cet effort organique.
C'est probablementpour ces mêmes motifs que Martin, sur la frégate la Néréide,
n'a constaté que deux fois l'éruption sur soixante malades (1856), que Gibert,
sur le vaisseau l'Iéna (1856), l'a signalée comme très-rare. A. Maurin, Gillet,
R. Gestin, n'ont constaté son absence qu'exceptionneliement, mais il ne semble

pas que leurs malades aient été atteints,au même degré que nos soldats et nos
marins de Crimée, des complicationsdyscrasiquesdont j'invoque l'influence.

5. Dans certaines épidémies, l'exanthème et les pétéchies se font attendre, et
n'apparaissent que dans le cours de la période nerveuse c'est là le typhus avec
éruption retardée. Au bagne de Toulon, en 4829-1830, l'éruption, très-rare
au début, le fut moins à la fin de l'épidémie. En Irlande, en Italie, on l'a fré-



quemment observée, dans le cours du deuxième septenaireseulement. La' cause
de ces retards n'est pas connue n'est-ce pas la même que celle dont nous parlions
à propos du typhus non érupti f?

6. Nous n'avons jamais observé la typhisation à petite dose dont F. Jaequot
a si nettement tracé les caractères, parce que nous n'avons pas traversé d'épi-
démie sévère de typhus. Elle s'empare des médecins, aumôniers, sœurs, infir-
miers attachés au service des typhiques. « En réunissant tous les symptômesde
la typhisation, rarement coexistantschez le même individu, on pourrait presque
composer un vrai typhus qui, au lieu de parcourir son évolution en peu de jours
et de marcher avec des symptômes graves et aigus, déroulerait ces symptômes
mitigés dans un plus long espace de temps et avec moins d'acuité. Embarras
gastrique, perte de l'appétit, quelques nausées, même des vomissements, léger
malaise épigastrique, un peu de constipationquelquefoisentre-coupée de diarrhée
fétide. Céphalalgie obtuse, plus vive par intervalles. Nous avons eu une céphal-
algie obtuse pendant deux mois et demi, qui se dissipait dans la journée par la
promenadeen plein air pour reparaître le lendemain matin à l'hôpital. La tête
était embarrassée, le travail intellectuel fatigant et pénible. Quelques per-
sonnes ont des idées bizarres, tristes, lugubres, de sinistres pressentiments.
Cet état est rarement tout à fait apyrétique; il y a souvent, le soir, un petit mou-vement fébrile » (F. Jacquot).

7. Ce sont des symptômestout à fait analogues qui caractérisent le typhus lent,
c'est encore un état de typhisation continue qui frappe en temps d'épidémie, à
tort et à travers, les personnes « bien placées au point de vue de l'hygiène'et
des soins personnels » aussi bien que les débilités. Les faits de typhus lent
observés en Algérie par A. Maurin ont été très-nombreux malaise d'origine
vague, insomnie, douleurs des membres et du tronc, pétéchies miliaires ou len-
ticulaires, perte d'appétit, diarrhée ou constipation, tels étaient les signes de
cet état qui pouvait durer plusieurs mois, jusqu'à ce qu'une détente, qu'un
voyage en France n'avait pas toujours procurée, vînt mettre un terme à cette
intoxication tenace.

8. Le typhus apyrétique coïncide surtout avec les cas compliqués de dysen-
terie et de scorbut. Ce fait a été plusieurs fois constaté pendant la guerre de
Crimée.

9. Le typhus ambulatoire se combine à toutes les autres formes cliniques du
typhus et n'a pas d'indépendance absolue par lui-même tantôt le malade reste
en état de supporter la station debout, pendant les premiers jours, et même de
vaquer à quelques petites occupations; tantôt, ayant été contraint de s'aliter, il
se lève inconsciemment dans le cours de l'une ou de l'autre période, parcourt
les salles à pas comptés, erre dans les cours d'un hôpital, en chemise, presque
nu, mais ne résiste pas habituellement au conseil de regagner son lit. Un degré
beaucoup plus inquiétant de cette forme est celui dans lequel le malade est
entraîné vers le suicide et subit une impulsion dont il est quelquefois la
victime. Il n'est pas d'ailleurs d'épidémie grave de fièvre typhoïde qui n'amène
à constater, comme les épidémies sévères de typhus, des faits rigoureusement
semblables.

10. J'arrive au pneumo-typhus. Nous l'avons vu déjà, l'état catarrhal de la
muqueuse broncho-pulmonaireest la règle dans le typhus ordinaire, mais, dans
un 'certain nombre de cas graves, on constate autre chose que du catarrhe. A
quelles lésions, à quels symptômes a-t-on alors affaire? « Il est rare, dit le



professeur R. Gestin, qu'oune trouve pas, eu arrièrepresque toujours, des deux

côtés à la fois et dans la moitié inférieure du poumon, un souffle plus ou moins

rude, de la broncltophonie et de la matité avec augmentation des vibrations

vocales. Un de nos confrères de l'hospice civil de Brest m'a dit que, dans un cas

de typhus, il avait vu s'ajouter aux signes précédents des crachats rouillés, ce

qui lui avait permis de diagnostiquer une pneumonie double concomitante.

Mais, si dans les cas soumis à mon examen j'ai trouvé des signes non douteux

de l'hépatisation pulmonaire, je n'ai pas admis pour cela l'existence de la pneu-
monie vraie. En effet, je n'ai jamais constaté ni le râle crépitant du début, ni

le point de côté, ni l'élévation de la température. L'hépatisation s'est toujours

produite d'une manière latente dans les points déclives, des deux côtés à la fois,

et une autopsie m'a permis de constater la couleur presque noire, la consistance

flasque et non cassante, l'aspect lisse et uniforme des surfaces de section du

tissu pulmonaire et l'absence des bouchons fibrineux de la pneumonie vraie.

L'hépatisation pulmonaire du typhus est donc le résultat, non d'une inflam-

mation à exsudat fibrineux, mais d'une hypostase, et l'influence de l'attitude du

malade sur le déplacement et sur la résolution de ces hépatisations tend encore

a le prouver. Voilà ce qui existe ordinairement » (R. Gestin).

A. Maurin, de son côté, n'a observé qu'une seule fois la pneumonie lobaire

dans l'épidémie qu'il a traversée en 1868, et pendant laquelle, d'ailleurs, les

troubles graves des fonctions et des organes respiratoires ont été très-rares.
Gillet a notéune fois la pneumonielobaire, sur 553 cas, pendant l'épidémie de

Riantec « Une fois seulement s'est montrée une pneumonieau neuvièmejour

la mort est arrivée le dixième. L'autopsie a révélé une hépatisation rouge de

presque tout le poumon gauche. Ce cas avait offert la plus frappante similitude

avec la forme que les Allemands ont nommée broncho-typhus ». Gillet ne parle

pas de crachats rouillés; il caractérise la lésion pulmonaire par la simple quali-

fication d'hépatisation^rouge,sans autres détails. A-t-il eu réellement affaire à la

pneumonie franche, ou bien, comme semble l'indiquer sa conclusion, n'est-ce' pas

une hépatisation flasque, non fibrineuse, qu'il a constatée ?̀t

Quoi qu'il en soit, la pneumonie lobaire, si elle traverse quelquefoisle typhus,

ne peut être considérée que comme une anomalie très-rare. En fait, le pneumo-
typhus, comme l'ont vu tous les observateurs; se compose presque toujours de

congestions pulmonaires graves et très-exceptionnellement de la pneumonie

franche et fibrineuse. Il en est de même dans la fièvre typhoïde.

11. L'ictéro-typhus, combinaisondu typhus et de l'ictère, n'est pas commun.
L'ictère peut apparaître dans les cas légers et dans les cas graves cela dépend

des épidémies; il en est dans lesquelles il constitue à lui seul toute la gravité;

il manque d'ailleurs souvent, même dans des épidémies sévères. D'après Mur-

clûson, il est très-grave, en Angleterre, quand il vient altérer la physionomie

ordinaire du typhus. « On peut juger de la rareté de l'ictère dans le typhus, de

même que de la gravité des cas dans lesquels il survient, par ce qui a été

observé à l'hôpital des fiévreux de Londres. Sur 7604 cas de vrai typhus admis

à l'hôpital pendant les années 1862, 1863, 1 86 et 1865, l'ictère ne fut noté

que 16 fois, c'est-à-dire 1 sur 475. Sur les 16 cas, 12 furent mortels, et, si

l'on déduit deux cas où l'ictère n'est survenu qu'à la convalescence et était

évidemmentcatarrhal, sur les U malades chez lesquels le typhus exanthéma-

tique s'est compliqué d'ictère, 12 sont morts ». L'ictère dans le typhus n'est

pas, en général, précoce à ce point de vue, il » de l'analogie avec l'ictère de



la fièvre jaune, de la typhoïde bilieuse, de la peste, de certains- cas de fièvre
typhoïde. Peut-on croire, dès lors, qu'il est de nature catarrhale? Ne dépeni-il
pas plutôt de la dyscrasie sanguine que provoque, au bout d'un certain temps
de durée de la maladie, l'état de plus en plus irrégulierde toutes les fonctions?
Les opinions, d'ailleurs, sont très-partagées au sujet de la cause de l'ictère dans
le typhus. Murchison estime qu'il n'est dû, ni à un catarrhe des voies biliaires
déterminant l'ictère par obstruction et résorption, ni à la congestion hépatique.

D'après ce qu'il a observé, on doit accuser soit « un trouble dans les métamor-
phoses du sang par suite duquel la bile absorbéen'est pas transformée comme à
l'état physiologiqueou même comme dans les cas ordinaires du typhus, soit à
une pyohémie concomitante à une inflammation étrangère au foie, à celle du
poumon, par exemple». L'ictère n'est donc pas, pour ce clinicien, l'indice d'une
résorption et d'une intoxication du sang par la bile, et ce liquide n'est pour
rien dans l'évolution sévère des ictéro-typhus; il est probablement dû « à l'éla-
boration imparfaite et à la rétention dans l'organisme de ces produits de méta-
morphose du sang et des tissus qui sont destinés à être éliminés par les reins ».
Cette opinion n'est cependant pas celle des médecins qui soutiennent que la
cause de l'ictère est dans le catarrhe et l'obstruction des voies biliaires mais
alors comment expliquer la gravité de l'ictéro-typhus? L'avenir, à notre avis,
démontrera que dans l'ictéro-typhus comme dans la fièvre jaune la typhoïde
bilieuse, la peste avec ictère et d'autres fièvres infectieuses, l'évolution patho-
logiquede toutes les fonctions organiques, sous l'influence de l'infectieux déversé
par les capillaires dans tous les organes, entraîne une dyscrasie qui n'éclate
qu'après plusieurs jours de maladie et une coloration ictéroïde de la peau, un
faux ictère dont l'origine, hémaphéique ou non, est dans l'altération du sang.
Mais, pour résoudre définitivement cette question, il faudrait être fixé sur la
composition du liquide sanguin pendant toutes les périodes du typhus, la der-
nière surtout, ce qui n'est pas fait.

12. Dans le typhus hémorrhagique on constate souvent un état de misère
et d'inanition antérieur à l'atteinte de typhus, des pétéchies nombreuses, des
suffusions plus ou moins larges, des plaques cyanotiques aux extrémités des
membres. Les hémorrhagies apparaissent surtout dans le cours du deuxième
septenaire, pendant la période nerveuse elles coïncident avec le moment où la
dyscrasie sanguine commence probablement à s'accuser elles se font par toutes
les voies, le nez, la bouche, le rectum, les bronches, le vagin elles n'entrai-
nent pas toujours l'avortement quand elles prennent cette dernière voie; dans
d'autres circonstances, elles déchirent le tissu pulmonaire ou s'épanchent dans
la cavité des plèvres, etc.

15. Le typhus avec phlébite et thrombose est heureusement assez rare; il
entraîne souvent, comme la fièvre typhoïde traversée par le même accident, la
tuméfaction irrémédiable du membre et l'impotence fonctionnelle. La phlébite
du typhus est à peu près exclusive aux veines iliaques, fémorales, saphènes
mternes.

14. La fréquence du typhus avec parotidite varie avec les épidémies. Barral-
lier a observé cette anomalie au bagne à Toulon, en 1855-1856, dans la pro-portion de 2 pour 100. Maurin n'en cite aucun cas. Gillet, sur 553 cas, acompté, à Riantec, 5 cas de parotidite survenus 3 le douzième jour, 2 le
treizième. Deux de ces parotidites étaient doubles; des trois simples, deux
siégeaient à gauche, une à droite, Gillet, d'apres ce qu'il a vu, est disposé à



les considérer comme des phénomènescritiques heureux. Toutes ont suppuré,

mais ont guéri rapidement.
15. Le typhus avec endocarditeest rare et n'a pas été l'objet de remarques

qui lui soient spéciales.
16. Le typhus avec paralysie est, de même, très-rare. Barrallier, A. Maurin,

Gillet, R. Gestin, n'en citent aucun cas. F. Jacquot paraît ne pas en avoir con-
staté, bien que son observationait porté sur des cas très-nombreux de typhus.

« On observe parfois, dit-il, mais rarement, des paralysies ou semi-paralysies

d'un ou de plusieurs membres. Ces phénomènes arrivent surtout dans la

5e période (période accidentelle de Jacquot). » Magnus Huss confond dans une
même description les impotences fonctionnelles consécutives aux artério-throm-

boses et les paralysies vraies. « Dans le deuxième stade du typhus, les paralysies

aux extrémités arrivent assez rarement, mais elles se voient pourtant assez

souvent pour fixer l'attention du médecin, surtout dans le typhus abdominal.

Quelquefois elles envahissent les deux extrémités d'un des côtés, quelquefois

seulement un bras, une jambe. Leur naissance dépend de la coagulation du

sang ou de la formation d'un thrombus ou d'un embolus, soit dans quelqu'une

des artères du cerveau, principalementdans l'artère de la fosse de Sylvius, soit

dans quelqu'un des troncs artériels aux extrémités. Dans le premier cas, les

symptômes ressemblent, à s'y tromper, à une apoplexie; dans le deuxième, la

diminution de la faculté motrice est précédée et accompagnée de douleurs

névralgiques, souvent unies à l'hyperesthésie de la peau et quelquefois à des

tiraillements spasmodiques dans les muscles. » Ces réflexions s'appliquent sur-

tout, on le voit, à la fièvre typhoïde d'une part, aux atiério-thromboses de

l'autre, mais le fait des paralysies vraies d'origine cérébrale ou médullaire y

tient encore une place.
Martin a publié un cas de paralysie vraie observé dans l'épidémie de la

Néréide (1856). Gourrier en a décrit un autre dans les termes suivants, à pro-

pos d'une épidémie de typhus observée à Toulon en 1864 « Un cas remarquable

d'hémiplégie s'est offert à mon observation, chez le nommé Ali, matelot égyp-

tien, âgé de vingt-huit ans, entré à l'hôpital le 29 avril pour un état typhique

peu grave dont l'invasion remontait probablement à trois ou quatre jours. Dès

le 2 mai, il se trouvait assez bien pour pouvoir être légèrement alimenté. Le 7,

il semblait être en pleine convalescence, lorsque survinrent brusquement ces
'phénomènesd'hyposthénisationinattendue que j'ai déjà dit s'êtremontrés à cette
période sur plusieurs de mes malades. Le pouls faiblit en se ralentissant, la

température de la peau s'abaissa notablement, les forces se prostrèrenl, la stu-

peur des jours précédents reparut, mais plutôt constituée cette fois par un état

de paresse ou d'inertie intellectuelle que par cette hébétude somnolentepropre

au typhus. Il y eut des selles involontaires. Au lieu de ne durer que deux ou
trois jours, comme dans les autres cas où j'ai eu l'occasion de l'observer, ce
singulier retour d'adynamie se prolongea pendant plus d'une semaine, et c'est

au moment où il commençaità se dissiperque je constatai avec étonnement une
hémiplégie du côté gauche. Les mouvements étaient tout à fait abolis au
membre supérieur, ils l'étaient moins complétement aux membres inférieurs.

La paralysie s'étendaitaux muscles de la face, la commissure labiale était tirée

du côté sain. La sensibilité persistait à un notable degré dans les parties para-
lysées. Le 18 mai, l'état général s'était considérablementamélioré, mais l'hémi-

plégie demeurait la même. Le malade, en raison du prochain départ de son



navire, demanda à quitter l'hôpital, et je dus céder à ses Instances. » D'où pro-:
viennent ces accidents? Doit-on toujours mettre en cause la dégénérescencedes;
capillaires du centre nerveux? A-t-on toujours recherché s'il ne s'agissait pas
d'une embolie de la sylvienne par suite d'endocardite, ou d'une coïncidence du

typhus avec la syphilis cérébrale, l'alcoolisme?
17. La congestion de la peau, et la température élevée que cette enveloppe

subit dans le cours de la première période du typhus, ont sur les glandes séba-
cées un retentissement facile à prévoir l'irritation du tissu cellulaire qui sert
d'atmosphère à ces glandes en est la conséquenceforcée et peut être l'occasion
du développementdu typhus avec furoncle et anthrax. Il faut encore ajouter à

ces causes les souillures cutanées existant chez le malade avant l'éclosion du
typhus, et celles qui s'accumulent plus tard, si le traitement ne comportepas
l'usage des lotions fraîches. Ces furoncles, ces anthrax, apparaissent dans le

cours de la deuxième période. En voici une observation (obs. 57 du travail de
Maurin) trop longue pour être transcrite dans son entier, mais qui, résumée,
donnera une idée précise de ce qui peut être observé. Le malade Salem Ben
Abdallah était en traitement depuis le 8 juin pour typhus grave avec peau sèche,
brûlante, congestionnée, pétéchies confluentes, fièvre intense, hyperesthésie
cutanée très-exaltée, quand le 46 juin, au moment où finissait la période con-
gestive, le malade signale une douleur obtuse dans la région postérieure et
inférieure du cou. « En l'examinant, on voit un énorme anthrax en voie de for-
mation. sur le coude et à la jambe droite, on voit deux rougeurs qui sont de
la même nature. 18 juin ouverture de l'anthrax embroché à sa base et
fendu de bas en haut. 19 juin Rien à noter, si ce n'est du côté de l'anthrax.
Il s'opère une mortification d'une partie de la peau, grande comme la paume
de la main. L'aspect gangréneux s'y montre, pour ainsi dire, dès le début. On

attaque tous ces tissus, dont l'odeur est infecte, par de l'acide chlorhydrique
étendu au 20e 25 juin et jours suivants La plaie prend un très-bon aspect.
2 juillet L'anthrax est tout à fait vide, la peau nivelée il ne reste plus qu'une
ulcération de 5 ou 4 centimètres de diamètre 12 juillet Sorti guéri. »

18. On observe toujours plusieurs cas de typhus avec gangrène dans les
épidémies importantes. Toutes les régions du corps, les extrémités des membres
spécialement, peuvent en être atteintes. La cavité buccale, les mains, les pieds,
la surface dénudée des vésicatoires, les points de piqûre des sangsues, les

lignes des ventouses scarifiées, les fosses nasales, le scrotum, le pharynx, la
cornée, le tissu du poumon, ont été particulièrement le siège, dans les diverses

épidémies, de grangrènes plus ou moins profondes, toujours développées dans
le cours de la deuxièmepériode. A ce sujet, on lira avec intérêt dans le travail
de Maurin une observation de gangrène de la face palmaire de la main droite
(obs. n° 45).

19. Le typhus avec eschares de position s'observe avec les mêmes caractères

que ceux que l'on constate dans le décours de la fièvre typhoïde, avec cette
différence,que les eschares sont moins fréquentes dans le typhus exanthématique,
lequel entraine ordinairement un alitement moins prolongé.

20. On constate enfin nous donnons d'ailleurs ces indications sans entrer
dans des détails inutiles de description des cas de typhus avec abcès sous-
cutanés, phlegmons et abcès profonds des membres, abcès viscéraux, adénites
suppurées de typhus avec inflammation 1° des membranes et des milieuxocu-
laires, r ouvant entraîner la désorganisation du globe de l'œil 2° des téguments



du nez, de la muqueuse, des os, des cartilages des fosses nasales, avec ou sans
exsudais d iph t héroïdes, toutes lésions pouvantamener la destruction de l'appa-
reil de l'olfaction; 50 des organes de l'appareil auditif, otite, otorrhée, perfora-
tion du tympan; 4° des muqueuses, des joues, des lèvres, du pharynx, de la
vessie, avec exsudats pultacés, diphthéroïdes, parfois gangréneux, etc. Ces acci-
dents divers s'observent à des dates variables, le plus souvent dans le cours de
la deuxièmepériode ou dans le décours de la maladie, et peuvent en prolongerla
durée de plusieurs mois.

3° Typhus compliqué. Le typhus est compliqué, avons-nous dit, quand il
apparaît chez un malade déjà porteur d'une maladie ou d'une prédisposition
morbide étrangère à l'évolution du typhus, ou quand il acquiert, dans le cours
de cette dernière affection, une maladie nouvelle qui ne peut pas être considé-
rée comme émanant du typhus lui-même.Ces prédispositions, ces complications,
ne se prêtent pas à une étude générale, l'intérêtqu'elles éveillent étant contenu,
d'une part, dans la description clinique des faits particuliers, et, d'autre part,
dans les circonstances qui entourent le malade ou dans les indications théra-
peutiques complexes que ces complicationspeuvent rendre nécessaires.Qu'il me

suffise donc de dire ici que le typhus compliqué (complexe de P. Jacquot) est
celui qui se développe chez des gens qui subissent ou ont subi toutes les
influencesdébilitantes qui se résument dans le mot misère, ou qui sont, outre
le typhus, atteints préalablement ou dans le cours de l'infection d'une des
maladies qui l'accompagnentsi fréquemment dans les armées, sur les navires,
dans les agglomérationsde typhiques, le scorbut, la diarrhée, la dysenterie, les
maladies palustres, le choléra, la variole, la syphilis, les blessures de guerre,
l'érysipèle nosocomial, quelquefoiset bien plus rarement l'intoxicationcharbon-
neuse provenant des animaux. Ce sont là, on le pense bien, autant de causes
d'aggravation du typhus.

g 11. CoasTATÀTio.Ns KÉcitQPsrQUEs. Ilabîtude extérieure. Rigidité précoce,
mais passagère, putréfaction assez rapide, pâleur livide des régions non déclives,
hypost.ascs sanguines, roses, rouges, violettes, vergetures, sillons hénaorrha-
giques, larges ecchymoses ou coloration générale bleuâtre du plan postérieur,
état cyanotique des extrémités des membres. On retrouve, le plus souvent, la
trace des diverses éruptions, papules exanthémateuseset pétéchies leur couleur
varie. En 1855-1856, au bagne de Toulon, « quand on incisait les papules, on
rencontrait sous le derme une légère et fine injection de vaisseaux déliés
ayant quelque ressemblanceavec l'injection de la conjonctive; dans les premiers
temps de la maladie, sous les pétéchies on trouvait, le plus ordinairement,
une tache rouge brun, véritableecchymose sous-dermique, » On constatequelque-
fois des hémorrhagies du tissu cellulaire sous-cutané.

Muscles des membres et du tronc. Épanchements hémorrhagiques rares
les plus communs se rencontrent dans les muscles de la paroi antérieure de
l'abdomen, jmasses musculaires flasques, muscles peu consistants, fibre muscu-
laires souvent en voie de dégénérescence vitreuse et granulo-vitreuse.

Cœur et gros troncs vasculaires. Péricardesain. On trouve, presque toujours,
une quantité variable de sérosité citrine dans la cavité périeardique, lésion
banale. Cœur mou, facile à déchirer, diffluent, décoloré, s'aplatissant sur la
table d'amphithéâtre; le ventricule gauche contient souvent des caillots fibri-

neux enchevêtrés dans les piliers, s'allongeant vers l'aorte, affectant une colo-
ration blanche, une consistance gélatineuse, lésion banale. Le ventricule droit



est distendu par du sang noir poisseux, très-liquide, comme dissous. La fibce .;
musculaire a perdu sa striction et a subi une dégénérescencequi lui donne un'
aspectfinement granuleux, ponctué. Les lésions du muscle cardiaque sont plus '••

avancées dans le typhus que dans la fièvre typhoïde.
>

L'aorte est presque toujours saine. Barrallier a rencontré exceptionnellement

une coloration garance persistante, résistant au lavage, sous l'endartère de la
crosse et de l'aortethoracique.

Les veines caves sont distendues par du sang noir, liquide, comme dissous,
tant dans le voisinage du cœur que dans le trajet extra-cardiaque de ces vais-

seaux.
Sang. A l'œil nu, il a une coloration foncée, parfois d'un noir intense, par-

fois rouge cerise. Souvent il est liquide, mais on le trouve aussi coagulé en
caillots rouges, ou légèrement couenneux. La phlébite et la thrombose des _
veines des extrémités inférieures s'accompagnent des lésions qui leur sont

propres. Tout est à faire à propos de l'état chimique et microscopiquedu sang
du cadavre.

Centres nerveux. La lésion qui domine, chez les typhisés purs, tout au
moins, c'est-à-dire chez ceux qui n'ont pas eu concurremment le typhus et

une maladie débilitante, le scorbut notamment, c'est l'hyperémie, encore est-il
nécessaire, la plupart du temps, que la mort ait eu lieu dans le cours de la
première période, ou sous l'influence de symptômes cérébraux graves. Si le

sujet a succombéplus tard, on peut constater, au contraire, de l'anémie céré-

brale et de l'œdème.
Habituellement les méninges sont congestionnées, surtout la pie-mère. On

trouve dans la cavité de l'arachnoïde, soit de la sérosité limpide, opaline, soit

des extravasats sanguins. Les sinus cérébraux et les principaux troncs ménin-

giens sont dilatés, turgides, remplis de sang tres-luide. Le tissu des lobes

cérébraux est congestionné; les substances blanche et grise laissent échapper à

leur section de larges gouttelettes de sang liquide, la coupe a un aspect sablé.

La pulpe cérébrale est, suivant les cas, ramollie, œdémateuse ou normale. Une

hyperémie analogue se constate à l'examen de la surface et des coupes du cer-
velet et de l'isthme de l'encéphale. Barrallier a constaté 25 fois sur 500 une
altération très-singulière, dont il a seul fait mention, et qui consiste dans l'effa-

cement plus où moins accentué de l'arbre de vie.
Chez les typhi-scorbutiques et les typhi-diarrhëiques de l'épidémie de Cri-

mée, l'hyperémie de l'encéphale et des méninges était légère ou nulle, mais

dans ces conditions nouvelles, dans le cas de scorbut surtout, on a observé

l'œdème cérébral, l'épanchement séreux dans les ventricules, le ramollissement
des deux substances.

Les altérations de la moelle et des méninges cérébrales sont, à un degré moins

marqué, les mêmes que celles de l'encéphale.
On ne trouve jamais traces d'inflammation, et à plus forte raison de pus,

dans les centres nerveux.
Appareil respiratoire. Injection plus ou moins accusée de la pituitaire, sa

colorationrouge livide, caillots rares, exceptionnellement mucus sanieux, fétide,
d'odeur gangréneuse. Hyperémie de la muqueuse laryngée, parfois ulcération de

la corde vocale inférieure, comme dans la fièvre typhoïde, mais plus rarement.
Fréquente injection de la muqueuse de la trachée et des bronches, avec mucus
blanc grisâtre, visqueux, adhérent, et muco-pus dans certains cas. État ordi-



nairement sain des ganglions bronchiques, qui parfois sont tuméfiés. Les pou-
mons, souvent d'apparence saine, sauf à la région postérieure de la base
qu'envahit toujours la congestion hypostatique des cadavres, peuvent être hyperé-
miés dans d'autres régions que les déclives, et aussi porter des noyaux hé-
morrhagiques, une pneumonie flasque, plus souvent des inflammations lobu-
laires, des zones d'indurations, de splénisation, de nécrose et de gangrène.
Toutes ces lésions ont été pendant la vie accompagnées des signes qui leur sont
propres et qui ont permis de les diagnostiquerà l'avance et de les traiter.

Appareil digestif. Reliquats du catarrhe de la muqueuse buccale, mucus
visqueux, gluant, ou desséché sur les lèvres et les dents, muqueuse des joues
saine ou hyperémiée par places, couvertes dans certains cas de plaquespseudo-
diph théritiques.

Amygdales, piliers,, pharynx, oesophage, sains, sauf parfois des traces d'hy-
perémie et de catarrhe simple, jamais d'ulcération. A la partie inférieure de
l'oesophage, près du cardia, commence l'hyperémie, qui devient une lésion
dominante dans le reste du tube digestif. Estomac parfois sain, ordinairement
sa muqueuse est finement arborisée, surtout vers la grosse tubértfsité; peu ou
point de gaz, pas d'ulcérations.

L'intestin grêle est le siège de plusieurs lésions dont aucune n'est caractéris-
tique 1° l'hyperémie, sous forme d'arbonisations fines, de fins réseaux, de
plaques de a à 4 centimètres d'étendue. A. Maurin a constaté cette congestion
« à la partie inférieure de l'œsophage, dans l'estomac, surtout du côté de la
grande courbure, dans le duodénum, dans tout l'intestin grêle, principalement
aux environs de l'appendice iléo-cœcal. » Barrallier a examiné les plaques à la
loupe et sous l'eau, et conclutqu'elles sont parsemées de petits points manifeste-
ment constitués « par les villositésintestinales colorées dans toute leur étendue. »il a également remarqué au milieu des plaques un réseau vasculaire très-
circonscrit, entourant une légère élévation de la muqueuse correspondant à
l'orificed'une glande en tube. 2° Du piqueté ecchymotique qui donne à certains
points de la muqueuse digestive l'aspect de la barbe récemment rasée; sa forme
confluente constitue les taches dites de Roederer, elliptiques, pointillées de noir,
pouvant siéger dans toutes les régions de l'intestin grêle, plus fréquentes, si la
mort a été tardive, communesau typhus et à plusieurs autres maladies, choléra,
fièvre typhoïde, maladies éruptives, tuberculose, etc. 5° La psorentérie, c'est-
à-dire la tuméfaction des follicules clos isolés, lésions banales, communesau
typhus, au chole'ra, à la méningite cérébro-spinale et à certains cas de fièvre
éruptive, la variole et la scarlatine notamment; 4° les plaques rasées de Mau-
rin. Observées par ce médecin en 1868, à Alger, elle ont joué, à un certain
moment, un rôle qui nous paraît avoir été exagéré.D'après À. Maurin, ces plaques
occupent l'estomac, l'intestin grêle, le cœeum on remarque, de distance en
distance, des espaces de 5, 4, S, 6, 7, 8 centimètres de long sur 1 à 2 de
large, dans lesquels les -villosités intestinales ont disparu. Aucune rougeur,
aucune Injection, aucun ramollissement sur le limbe des plaques, pas de pus.
Les bords sont nets et limités par des villosités saines. On dirait un coup de
rasoir sur du velours et par espaces limités. Ces plaques n'ont pas été retrou-
vées par d'autres observateurs pendant l'épidémie observée par Maurin, il en a
été de même à Brest, en 1874, bien qu'on les ait recherchées avec soin. A plu-
sieurs reprises, à Toulon, elles ont été constatées dans des maladies étrangères
au typhus, la fièvre typhoïde notamment. Nous croyons donc qu'il n'est pas



possible de les ranger parmi les lésions typiques du typhus pétécbial,' et nous-
pensons qu'elles sont la conséquence de la chute, par places, des -villositéset
de l'épithélium intestinal, chute consécutive soit à l'atrophiede la muqueuse
chez des malades faméliques (docteur Masse), soit à l'hyperémie intestinale, pre-
mier degré du catarrhe.

Le gros intestin présente les mêmes lésions que l'intestin grêle piqueté
hémorrhagique, taches de congestion plus ou moins étendues, psorentérie,
plaques rasées. Mais ces lésions ne sont pas constantes. « C'est principalement
dans l'estomac et dans le gros intestin que l'on trouvait de larges vascula-
risations et des points ecchymotiques bien caractérisés ». « dans le gros
intestin les espaces (les plaques rasées) ont une largeur plus considérable que
dans l'intestin grêle, et dans le fond de quelqnes-unes on voit du piqueté noir »
(A. Maurin).

Les ganglions mésentériques, souvent sains, sont parfois hypertrophiés.
Barrallier a constaté que le tissu cellulaire qui les entourait présentait, tantôt
une injection capilliforme très-fine, tantôt une véritable suffusion sanguine.

Sur 59 autopsies F. Jacquot a trouvé la rate normale 18 fois, triplée de
volume et molle 1 fois, doublée et ramollie 5 fois, moins augmentée 14 fois,
augmentée, diminuée ou normale, mais dure avec des cloisons fibreuses, 5 fois
il en a en outre constaté la coloration plus foncéedans le plus grand nombre de
ses autopsies; 2 fois des taches blanches, laiteuses, sous la capsule; 1 fois des
taches rouge brun. En somme, si on consulte les différentes épidémies, on arrive
à conclureque l'hyperémie de la rate est un fait très-fréquent, que l'hémorrhagie
et la rupture sont des exceptions. Mais quel est l'état du sang, de la rate, des
corpuscules de Malpighi, des capillaires?

Le foie a une plus grande tendance encore à s'hyperémier que la rate, il
augmente de volume et de poids dans le cours de la première période sous
l'influence de la congestion sanguine. Si le décès a lieu plus tard, il est moins
gorgé de sang; exceptionnellement, il s'indure en revenant sur lui-même. Son
tissu reste en général ferme, mais, dans des cas très-rares, il présente une
lésion que F. Jacquot, le premier, a nomméepulmonisationdu foie, et dont voici
les caractères « Parenchyme d'un brun verdâtre, livide, criblé de vacuoles,
aréolaire, spongieux, mou, friable, évidemment crépitant, contenant un peu de
liquide spumeux mêlé de bulles de gaz. » N'était-cepas le début d'une grangrène
hépatique?̀?

La bile est abondante dans la vésicule biliaire, si le décès est précoce plus
tard, on l'a trouvée variable en quantité et en densité.

Le pancréas, normal dans toutes les autopsies pratiquées par Maurin, a été
trouvé presque toujours congestionnéet légèrementhypertrophié par Barrallier

« Environ 15 fois sur 20 on a noté des suffusions sanguines dans le tissu inter-
granuleux ». Jacquot a constaté l'état sain 22 fois et la congestion 5 fois sur
27 cas.

Les parotideset les autres glandes salivaires, intactes dans quelques épidémies,
sont quelquefois envahies par la congestion, l'inflammation et la suppuration
nous l'avons vu à propos des signes cliniques. Les parotides, notamment, peuvent
être détruites ou présenter des noyaux d'induration.

Les ganglions parotidiens, dans les cas de parotidite, participent souvent à
l'inflammation de la glande et peuvent rester engorgés ou indurés pendant un
temps variable mais ce n'est qu'exceptionnellement que l'on a à constater leur



lésion, ainsi que celle des glandes parotides, surle cadavre.Les malades guérissent,
le plus souvent de l'un et de l'autre accident.

Appareilurinaire. Les reins participent très-fréquemment à la lésion viscé.
rale que nous avons vue être la plus constante et la plus générale, l'hyperéniie.
Dans les deux tiers des cas, ces organes ont été trouvés hypertrophiéset conges-
tionnés dans certains d'entre eux, le liquide contenu dans le bassinet, ou suin-
tant par pression des orifices mamelonnaîres, est muco-purulent et démontre
l'existence d'un catarrhe plus ou moins accusé.

Les uretères, la vessie et tous les organes de l'appareil génital, ne sont atteints
d'aucune lésion caractéristique;on peut trouver la vessie pleine, par le fait de
la paralysie de l'organe pendant la vie, ou constater, dans quelques cas, un
catarrhe plus ou moins accusé, des plaques pseudo-diphthéritiques, etc., sur la
muqueuse vésicale.

IV. Eîiologie. Nous procéderons, danscette question si importante, en mar-
chant du connu vers l'inconnu en d'autres termes, nous chercherons à bien
établir, tout d'abord, ce qui est démontrable, relativement aux conditions dans
lesquelles apparaît le typhus et aux causes qui concourent à la production de
l'infectieux typhique, puis, entrant dans un domaine aussi peu inexploré que
difficile à parcourir, nous nous demanderons quel peut bien être cet infectieux
et dans quel ordre de faits il convient d'aller le rechercher.

I. Le typhus apparaît dans trois conditions différentes i quand il est endé-
mique dans un pays; 3° quand il est transmis à une personne bien portante par
un typhique ou par les objets qui ont été en contact médiat ou immédiat avec le
malade; 3" quand certains facteurs se trouvent réunis pour engendrer l'infec-
tieuxdont nous cherchonsla nature. Il y a donc dans l'origine d'un cas ou d'une
épidémie de typhus trois questions susceptibles d'être posées. Est-ce un typhus
endémique, un typhus communiqué, un typhus originaire, que l'on a sous les
yeux?

1 Uendémicitédu typhusne peut pas faire l'objet d'un doute. Nous avons
vu, par l'exposé de son histoire, qu'il peut sortir spontanément de circonstances
accidentelles, de celles de la guerre, notamment. Dans ces conditions,il éclôt là
où se trouvent les armées, se déplace et voyage avec elles, se propage par elles
dans les villes et les agglomérations humaines. Il n'a pas alors sa gcograpliie,
tout en étant susceptible d'un tracé sur la carte, qui indique sa propagation
c'est un accident dans l'histoire d'un pays, accident qui ne pourra laisser aucune
trace, et qui n'en laissera pas, si l'hygiène le la population frappée ne comporte
pas l'entretien et la permanence de l'infectieux typhique.

Mais il est certaines régions, sur la surface du globe, qui comptent le typhus
exan thématique parmi les affections qui règnent continuellement, avec une inten-
sité variable, dans le sein des races qui les habitent. Là vit et s'entretient le
typhus endémique: il y a donc, dans ces nouvellesconditions,une géographie du
typhus, celle qui est en rapport avec le fait de sa présence continue sur certaines
zones, ou mieux dans certains milieux humains.

Ces milieux sont les suivants l'Irlande, l'Écosse, la Silésie supérieure, la
Pologne, les provinces baltiques, les provinces russes baignées par la mer Noire
et la Caspienne, la Basse-Bretagne,Naples et ses environs, plusieurs localités
de l'Algérie, la Chine, le Haut-Mexique, II en estpeut-ôtred'autres,car le typhus
est susceptibled'apparaîtrepartout où l'homme est misérable, mais ils n'ont pas
été signalés. Partout ailleurs le typhus peut être considérécomme une maladie



accidentelle, survenue sous l'influence des causes qui lui sont propres ou par
le fait de la transmission. Les petites épidémies de Hanovre, de Westphalie,de.
Belgique, de Suisse, des provinces rhénales, de Suède, de Danemark, observées
dans la première moitié de ce siècle, nous semblent avoir été la conséquence de
la transmission plutôt que des événements susceptibles d'être interprétés par
l'action d'une cause permanente.

Le typhus d'Irlande est très-ancien il entre pour /idans la mortalité géné-
rale de ce pays; de l'Irlande il passe de temps en temps dans les villes d'Ecosse
et d'Angleterre avec lesquelles les ports d'Irlande sont en relation, Édimbourg,
Leith, Glasgow, Liverpool, Bristol, Birmingham, Manchester, Londres, et avec
les grands ports Nord-Américains, New-York, Philadelphie, Boston, Baltimore.
Nous verrons plus loin que l'agent principal de cette transmission est tantôt le
malade lui-même, qui crée autour de lui une atmosphère infectieuse par les

vapeurs qui émanent de lui, tantôt les vêtements et les objets à son usage, qui,
imprégnés des émanations typhiques, constituent un foyer d'infection avec trans-
missibilité indirecte.

Le typhus est endémique en Écosse depuis une époque que l'on ne peut
fixer, mais certainement antérieure, d'après les recherches de Graves et de
llirsch, aux poussées épidémiques dues à des faits de transmission d'origine
irlandaise. Outre que le typhus exanthématique a été observé en Écosse avant
l'émigration irlandaise, on l'a constaté à plusieurs reprises dans des villages qui

ne s'étaientpas trouvés en contact avec les émigrants.
Un autre foyer endémique existe dans trois pays limitrophes, la Silésie

supérieure, la Pologne, les provinces baltiques russes, d'où il est, de temps
en temps, transmis à Berlin, à Saint-Pétersbourg, dans les provinces de
Grodno, de Vilna, de Lithuanie, de Courlande, de Livonie et d'Esthonie. Moscou
même a eu à subir les effets de cette transmission à distance. Quant aux pro-
vinces baignées par la mer Noire et par la Caspienne, elles sont très-suspectes

au moins, car Zuber, de regrettée mémoire, a rencontré le typhus endémique le
long du Volga inférieur.

La Basse-Bretagneest un foyer permanent de typhus exanthématique, pris

presque toujours pour une fièvre typhoïde; c'est ce qui doit sauter aux yeux du
lecteur qui parcourra les lignes qui vont suivre et que nous extrayons du Mémoire
original de notre distingué collègue le professeur R. Gestin, écrit sous l'impres-
sion des faits qu'il a observés à Rouisan « L'existence d'une endémie ne se
prouve que par la constatation positive de la maladie à l'état permanent dans

une localité. Il fallait donc attendre et chercher des faits. Les suivants, qui ne
sont parvenus à ma connaissance que depuis que j'ai éveillé l'attention de mes
confrères sur la présence du typhus, viennent à l'appui de l'opinion que cette
maladie n'est pas nouvelle en Bretagne » {suivent un grand nombre de faits
recueillis par les docteurs Daniel,Sarzeau, Ne'is, Chauvel, Bergot, Bouvet,M or-

van, R. Gestin, Gillet, démontrant l'état endémique, en 4872-1875, du typhus,
tant dans le Finistère que dans le Morbihan, et l'ancienneté de cette endémie).

« Il me paraît donc démontré, continue le docteur Gestin, que le typhus exan-
thématique, jusqu'ici méconnu dans le Finistère, existe dans ce dernier départe-
ment, ainsi que dans celui du Morbihan, à l'état endémo-épidémique. Il doit
exister aussi dans les départements limitrophes. D'ailleurs, il suffit presque de
savoir que cette maladie a fait une apparition en Bretagnepour admettre qu'elle

a dû y rester. Le miasme générateur du typhus a une ténacité singulière que



prouvent des faits bien avérés. Il s'attache aux murs et au mobilier des loge-
ments et surtout aux vêtementset aux objets de literie, et il peut être transporté
au loin tout en conservant ses propriétés contagieuses. Or il est difficile de
trouver des conditions plus propres à la conservation d'un tel miasme que
dans les fermes du Finistère, où la propreté et les règles les plus élémen-
taires de l'hygiène sont méconnues, où les logements, dont le sol est formé
de terre battue, sont bas, sombres, encombrés, sans air et sans aération pos-
sible, oit les lits, servant à plusieurs générations, sont profonds, clos comme
des armoires, garnis de paillasses épaisses et très-rarement renouvelées, etc.
Il est évident que, dans ces habitations, le contagium doit se fixer et se
renouveler par la production successive de cas nouveaux » « Mais, si le
typhus est endémo-épidémique dans le Finistère, pourquoi sa présence n'a-t-
elle jamais été signalée, ni par les médecins, ni par le conseil d'hygiène du
département? C'est que, comme je l'ai déjà dit, cette maladie a toujours été
confondue avec la fièvre typhoïde. L'histoire de la médecine offre de sem-
blahles erreurs.i. Les malades de Rouisan traités par d'autres que moi ont
été regardés comme atteints, la plupart, de fièvre typhoïde, quelques-uns de
rougeole ou de scarlatine maligne. La même erreur avait été commise à
Riantee avant l'arrivée du docteur fiiilet» « Si le typhus est méconnu alors
qu'il rèsme épidémiquement et qu'il présente ses caractères les plus accentués,
à plus forte raison doit-il passer inaperçu quand les cas ne sont pas très-nom-
breux à la fois et que, par suite de certaines circonstances, il perd quelques-
uns de ses traits. La confusion est presque inévitable dans les campagnesdu
Finistère, où, en raison de l'éloignement des habitations, le médecin ne peut
pas voir tous les jours ses malades; où il n'est souvent appelé qu'à la der-
nière extrémité ou l'usage des lits clos, l'obscurité des logements, l'insuffisance
des moyens d'exploration, l'impossibilité des autopsies, etc., rendent le dia-
gnostic si difficile. »

Ajoutons à cette citation, dont la longueur a son excuse dans l'immense intérêt
qu'elle éveille, qu'il n'est pas d'année, depuis que nous sommes chargé de la
cliniquemédicale à l'hôpital maritime de Brest, que nous ne constations l'entrée
de quelquescas de typhus pétéchial non épidémiquedéveloppé chez des ouvriers
de l'Arsenal sous l'influence des causes génératrices ordinaires.

Naples et ses environs ont, d'après Somani, le typhus à l'état permanent, prêt
à se développera l'état épidémique, ce qui s'explique par l'existence de condi-
tions de genèse analogues à celles de la Basse-Bretagne, encombrement, misère,
malpropreté des classes inférieures de la population.

Dans certains districts d'Algérie, le typhus couve et peutéclater d'un moment
à l'autre.

L'existence du typhus endémique de Chine était à prévoir, eu égard à la
densité des populations du Céleste-Empire et aux mauvaises conditionsd'hygiène
dans lesquelles vivent beaucoup d'entre elles. Morache l'a démontrée « Chaque
année, vers la fin de l'hiver, on voit apparaître, dans la population misérable,
des cas manifestes de typhus exanthématique. En 1804, 1865, 1866, leur fré-
quence constituait une épidémie très-meurtrière les sœurs de charité, en
contact permanent avec des enfants misérables, souvent atteints du typhus, en
furent frappées, aussi bien à Pékin qu'à Tien-tsin plusieurs d'entre elles
succombèrent, etc. »

Quant au typhus endémique des hauts plateaux du Mexique, il se développe



spontanément à côté de la fièvre typhoïde, comme l'ont observé Léon Coindet et.-
Brault pendant la dernière guerre franco-mexicaine.

2. Le typhus est-il transmissiblede l'homme à l'homme?La réponseest dans\
les faits qui suivent et que le lecteur trouvera sans doute démonstratifs.

L'épidémie de typhus développée sur les navires de l'escadre de Dubois de la
Mothe (1757-1758) s'est répandue dans la ville de Brest, indemne jusqu'au
jour du débarquement des typhiques.

Pringle (1765) cite des cas de typhus survenus pendant la guerre de Sept Ans
chez des soldats placés sous des tentes qui avaient abrité des typhiques.

En Crimée, Jacquot a observé que dans les hôpitaux militaires français de
Constantinople la contagion frappait d'abord les malades les plus voisins de
l'individu atteint de typhus, puis les autres malades, puis les infirmiers, les

sœurs, les médecins.
En 1861, le brick égyptien Scheah Gehald, navire malpropre, mal tenu,

comptant un assez grand nombre de malades, mais pas un cas de typhus d'ail-
leurs, mouille en rade de Liverpool, au mois de février; des visiteurs anglais y
prennent le typhus et en meurent: des matelots de l'équipage se rendent à un
bain public, donnent, par leurs vêtements, sans doute, le typhus à trois garçons
de bain sur six; l'un des garçons succomba. L'hôpital de Liverpool reçoit des
malades non typhiques du navire égyptien, et cependant le typhus se déclare
dans le personnel de l'hôpital.

Pendant l'épidémie de 1868, en Algérie, le typhus s'est transmis à tous les
infirmiers du service (A. Maurin, obs. 107, 108, 109) à neufsoeurs de l'hôpital;
à une femme, entrée à l'hôpital pour une exostose de l'avant-bras gauche de
nature syphilitique, indemne de typhus pendant ving-cinq jours, alors qu'elle
était traitée dans le service des vénériens, et prise par la contagion deux jours
après son transfert dans une salle qui avait contenu des typhiques (obs. 145).

En 1872, à Riantec, la femme Philippe habitant le village de Nerderf, qui est
sain, va soigner ses parents au village de Mezenel elle revient chez elle, tombe
malade et contamine trois personnes de sa famille, son mari et deux de ses fils
(Gillet, obs. 4).

En 1873 (malade n° 5 du tableau de l'enchaînement des cas) Françoise Quéré,
âgée de dix-neuf ans, travaille à Kergrach, près de Brest, chez la blanchisseuse
Marie Renaud, malade du typhus. Elle la soigne, tombe malade, porte le typhus
dans sa famille à Rouisan où l'affection se développe quelques jours après à
l'état épidémique (R. Gestin).

5. Le typhus peut-il être originaire, spontané? Les faits répondent encore
affirmativement. Le typhus, en effet, s'est fréquemment développé dans le sein
des populations qui avaient subi un long siège, la maladie n'existant cependant

pas, dans le pays, à l'état endémique (siège de Mantoue, de Gênes, de Saragosse,
de Strasbourg, etc.). Il fréquemment pris naissance sur des navires encombrés
montés par des équipages fatigués, soit par de longues croisières, soit. par des
maladies antérieures, ou vivant dans des conditions de malpropreté invraisem-
blable. Nous avons déjà parlé du Scheah Gehald, à propos de la transmissibilité
du typhus. Les faits qui se sont déroulés à bord de ce navire prouvent en outre
que le typhus s'y est développé spontanément, car il ne régnait ni en Égypte,ni
à bord du brick au moment de son départ, et il ne s'en est pas présenté un seul

cas pendant la traversée d'Egypteà Liverpool. En revanche, l'équipage était nïisé-
rablfie malpropre, en partie malade, et le navire des plus mal tenus le typhus



est né dans ces conditions. Les faits de VJbraïmieh et de la Seine, ne sont pas
moins concluants. Le premier de ces navires, frégate égyptienne mal com-
mandée, part d'Alexandrie pour Toulon, en 1864, sans un seul cas de typhus,
cette maladien'existant d'ailleurs pas en Egypteau momentdu départ;en appro-
chant de Toulon, l'équipage, redoutant le froid de l'ouest de la Méditerranée,
ferme les sabords, confine, sans plus de souci, l'atmosphère de la batterie et du
faux-pont,déjà viciée par les malpropretés quotidiennesdont on n'a cure, et prend
le typhus qu'il apporte à Toulon. En 1862, le transport français la Seine, qui,
dans un voyage antérieur, avait transporté des mulets et des chevaux maintenus
à bord pendant cinquante-deux jours, part d'Egypteavec 447 nègres du Darfour
et de la Haute-Egypte,pour les transporter dans les terres chaudes du Mexique.
L'état sanitaire des passagers et de l'e'quipage reste excellent pendant cette tra-
versée que n'interromptd'ailleursaucune relâche, mais, au moment où le voyage
tire à sa fin, le typhus éclate, cinq hommes succombent, et soixante-dix-sept
sont dirigés sur l'hôpital militaire de Vera-Cruz.

Le développementspontané du typhus ne peut donc être mis en doute, car,
dans aucune des circonstances dont nous venons de parler, on ne peut soutenir
raisonnablementqu'il y ait eu une longue incubationd'un cas de typhus pris à
terre avant le départ.

Mais cette spontanéité, de quelles conditions surgit-elle? Ici encore les faits
se pressent pour établir d'une manière irréfutable que, dans la genèse de l'infec-
tieux typhique, les facteurs du typhus peuvent être nettement dégagés, et qu'ils
se partagent en deux groupes, celui des causes nécessaireset le groupe des causes
accessoires.

Les causes nécessaires sont l'encombrement et la malpropreté. Les causes acces-
soires sont la faim, le froid, l'état de maladie antérieur, la misère sociale, les
fatigues, les chagrins, l'humidité et l'infection du sol. En outre, le typhus est de
tous les âges, et, si l'on a pu dire que la jeunesse et l'âge mùr étaient plus atteints
que les autres âges par cette maladie, c'est qu'en fait ce sont des jeunes gens
et des adultes qui constituent la population des navires et des armées. Le typhus
endémique de Bretagne et d'Irlande frappe au contraire les enfants et les vieil-
lards qui vivent dans la maison plus que les hommes qui travaillent au dehors,
de même 'qu'il atteint en plus grande proportion que ces derniers les femmes
occupées aux soins domestiques, au sein de l'infectieux. Le sexe masculin n'est
donc pas une prédisposition réelle, pas plus que l'âge tout dépend de la caté-
gorie à laquelle appartient le groupe exposé aux coups de l'endémie. De même
il n'y a pas plus d'immunitépar le lait de la race que de préservation relative
par l'âge et le sexe. Polonais,Silésiens, Irlandais, Bas-Bretons,Arabes, Germains,
Saxons, Celtes, Ibères, etc., ne sont pas malades par le fait de leur origine
ethnique, mais bien parce que telle circonstance les amène à vivre dans un
milieu typhique, qu'il soit endémique, qu'il soit accidentel. La race noire n'a
pas plus.que les autres un privilège de préservation: l'histoire des épidémies
est concluanteà cet égard.

IL Qu'est-cemaintenant que l'infectieux typhique? question plus facile à poser
qu'à résoudre, et même insoluble à l'heure où nous écrivons. Les microbiens,
un peu trop pressés d'en finir, à notre avis, n'hésitent pas. « Le typhus exan-
thématique est dû au développement dans l'organisme humain d'un .parasite
spécial que le microscope ne nous a pas encore révélé, mais dont l'existence ne
saurait plus être révoquée en doute. Il nous est permis d'espérer que le jour



n'est pas loin où un grossissementnouveau,un nouveauprocédétechnique, trans-
formeront en certitude absolue ce qui est actuellement la plus légitime des hypo-
thèses » (E. Richard). Ces lignes sont la traduction d'une espérance, et rien de
plus; en fait, la pathogéniedu typhus par un microbe est à prouver tout entière.
Brautlecht, toutefois, a déclaré en 1881, dans un mémoire sur le typhus et la
fièvre typhoïde, qu'il a souvent isolé de l'urine des typhiques un microbe qu'il
considère comme caractéristique et pathogénique du typhus pétéchial, mais ce
microbe n'a sans doute été ni retrouvé ni cultivé depuis cette époque, car Cornil
et Babès, en 1886, s'expriment catégoriquement sur ce sujet: « Nous ne con-
naissons rien de spécial aux bactéries du typhus fever ». Tout est donc à faire
dans l'avenir, puisque l'épidémie récente de Dantzig (1887) semble devoir ne nous
rien donner. Rechercher le microbede Brautlecht ou tout autre micro-organisme
dans l'air des lieux encombrés ou malpropres, à la surface des objets, dans les
fissures des constructions; le cultiver, l'expérimenter sur les animaux; étudier
les ptomaïnes qui peuvent en dériver ou se développer en même temps que lui;
établir les transformations que le microbe suspect ou les ptomaïnes entraînent
dans la constitution chimique et microscopiquedu sang et des autres humeurs,
si elles en entraînent, et si cette dyscrasie n'est pas le résultat de la déviation
fonctionnelle d'organes régis par un système nerveux primitivementdéséqui-
libré par l'infectieux. voilà la tâche de l'avenir. Nous entrevoyons bien un rap-
port indiscutable entre les milieux viciés par l'encombremeut et la malpropreté
dans lesquels naît le typhus, et ceux qui engendrent les microbes, les ptomaïnes
et les leucomaïnes de la putréfaction et de la décompositionchimique, microbes
et ptomaïnes des viandes et des poissons putréfiés, des fromages en décompo-
sition, de la gélatine, de la levure altérée, du cadavre de l'homme, mais il
nous manque de pouvoir mettre à côté de ces faits une découverteprécise qui
nous explique l'entrée en scène du typhus, au moment même de sa genèse. Le
terme infectieux typhique reste toujours vague.

N'est-il pas cependantun certain nombre de faits acquis qui soient susceptibles
de nous éclairer, fût-ce d'une pâle lueur, sur la nature de cet infectieux? L'in-
fectieux typhique est engendré par la malpropreté de l'air et des corps qui y
sont contenus. Or la malpropreté n'est pas autre chose que « la tolérance vis-à-vis
de la putréfactionet la putréfactionelle-même » (J. Arnould).L'infectieuxtyphique,
émanant d'un malade atteint de typhus, dit ailleurs notre distingué collègue,
« a moins d'énergie que le même infectieux à l'état naissant. » L'infectieux
typhique se transmet à courte distance, d'un lit à l'autre dans un hôpital, il ne
sort pas de la salle affectée aux typhiques, si ces malades ou le personnel du
service ne vont pas le porter au dehors. L'infectieux typhique respecte ordinai-
rement les personnesqui ne passent que peu d'instants près des malades, mais
il épargne rarement celles qui ont passé des jours et surtout des nuits à leur
chevet. De tous ces faits on arrive à déduire, en ne formulant toutefois qu'une
probabilité, que l'infectieux typhique, né dans un milieu aérien vicié par ce qui
se dégage de l'encombrement et des diverses malpropretés des hommes et des
choses, est la conséquence de décompositions organico-chimiquesauxquellespré-
side ou s'associe un parasite spécial; que ce parasite ou les corps engendrés par
ces décompositionssont, l'un peu migrateur, les autres peu volatils, peu diffu-
sibles, peut-être pulvérulents ou à l'état de vapeur assez dense; que tous ces
éléments de l'infectieux, corps organiques et corps organisés, se fixent aisément
sur les objets, qu'ils s'y conservent longtemps, attendant les circonstances favo-



râbles à leur revivifaction. Au point de vue de la cause originelle, le typhus
paraît donc devoir être rangé avec la fièvre typhoïde, le choléra, la peste, la
fièvre récurrente, dans un groupe de maladiesinfectieusesbeaucoupmoins trans-
missililes que les maladies virulentes, la variole, la rage, la syphilis, mais éma-

nant, comme ces dernières, de milieux infectés soit par des micro-organismes,
soit par des corps organico-chimiques, sans que l'on puisse affirmer que le
microbe est entré en scène le premier, ou qu'il n'est que la conséquence des
décompositions chimiques au sein desquelles il trouveun habitat. Aller plus loin,

sans s'égarer, me paraît téméraire à l'heure qu'il est la parole est aux faits, à
l'observation, à l'expérimentation, et non aux déductions d'un raisonnement sans
base solide. Toutefois il résulte encore à nos yeux de ce que nous avons dit de
l'infectieux typhique, et de ce que nous en dirons encore dans les pages qui
suivent, que sa nature chimique est plus probable que sa nature microbienne.

Y. Physiologie PATHOLOGIQUE. Je suppose actuellement que l'infectieux soit

connu et qu'il soit introduit dans le milieu sanguin par l'une des voies d'ab-
sorption dont on ne peut contester le rôle, l'appareil respiratoire ou l'appareil
digestif.

n est difficile de ne pas admettre que l'infectieux typhique entre surtout par
la voie pulmonaire, bien qu'il soit possible qu'il pénètre quelquefoispar inges-
tion, puisque l'un de ses caractères est d'adhérer aux objets. Il peut donc se
fixer sur les vêtements des malades, sur les objets à son usage, passer de là sur
les mains qui ont touché le typhique ou ces objets, et êtra ingéré par mégarde,
si l'on s'est purifié les mains d'une façon insuffisanteou si on ne l'a pas fait. Cette
voie d'absorption de l'infectieuxdoit toutefoisêtre exceptionnelle,si l'on réfléchit
a la facilité de son introduction par la voie pulmonaire, et l'infectieux typhique
est presque toujours respiré, à n'en pas douter.

Dès lors, que devient-il ? On peut le dire sans exagération à partir du
moment où, après avoir traversé l'épithéliumpulmonaire, il a été saisi et charrié

par le courant rapide du sang, la clinique s'éclaire d'un jour moins douteux

que celui qui nous servait à rechercher la nature de l'infectieux typhique, et
c'est aussi par l'étude qui s'impose maintenant que l'on peut se rendre compte
du rapport qu'ont Entre elles, au point de vue de la physiologie pathologique,

un certain nombre de maladies infectieuses.
Mettons d'abord en scène le choléra. Ici encore la voie d'introduction dans

l'organisme est double c'est tantôt à la pénétration par ingestion que l'on a
affaire quand on assiste à une épidémie de maison, de quartier, frappant un
groupe de personnes qui empruntent leurs boissons à une source commune.
Mais peut-on admettre qu'un, visiteur approchant seulement les malades, que
les médecins, les soeurs hospitalières, les blanchisseusesqui lavent le linge du
cholérique, ingèrent l'infectieux? Ils le respirent incontestablement. Notons
d'ailleurs que cela ne préjuge rien au sujet de sa nature on peut respirer les

germes aériens du bacille-virgule invoqué par les parasitaires, comme on peut
respirer une vapeur, un gaz émanant d'une décomposition.

L'infectieux cholérique arrive donc dans le sang soit par la muqueuse diges-
tive, soit par la muqueuse pulmonaire. Il peut ne laisser aucune trace de son
passage dans l'une et l'autre muqueuse et tuer cependantdans une attaque fou-
droyante. Âltère-t-il le sang primitivement? Celan'est pas probable, car l'examen
chimique et microscopiquedu liquide sanguinau début du choléra n'en indique

pas l'altération, pendant que, d'autre part, l'état gelée de groseille est toujours



consécutifaux autres troubles caractéristiques de la maladie. Ce qui reste incon-
testable, c'est que l'infectieux circule avec le sang, qu'il se rend, par consé-quent, dans tous les organes, dans tous les appareils, dans tous les systèmes etqu'il provoque, dans chacun d'eux, une scène morbide en rapport avec les fonc-
tions qui lui sont dévolues.

Le système nerveux paraît frappé avant tous les autres systèmes brusque-
ment surpris, il traduit sa souffrance par l'abaissement de la calorification,
l'adynamie cardiaque, l'adynamie artérielle, la cyanose, les crampes, la dyspnée,
1 anune. II n'est pas nécessaire, pour que l'on constate ces graves symptômes,qu'il y ait eu, au préalable, des évacuationsintestinales; le fait est évident pourles cas foudroyants, et se voit de temps en temps dans les atteintes ordinaires.
« J'ai vu plusieurs fois, dit Marcellin Duval, les symptômes les plus graves et lesplus caractéristiques du choléra, tels que la disparition du pouls ou son étathliforme, le refroidissement de la face, du nez surtout, de la langue des extré-mités, l'amaigrissement, la perte d'élasticité de la peau, l'altération profonde
des traits, ?e manifester dans l'espace de quinze, vingt, trente minutes, alors queles évacuations alvines avaient été peu abondantes et les vomissementspresquenuls, alors qu'il était raisonnablement impossible de rapporter à une aussifaible déperdition les changements formidables survenus dans les principales
fonctions de l'économie.

»
r

Tous ces phénomènes de dépression- organique sont primitivement d'ordre
nerveux et traduisent une' impression profonde de l'infectieux sur l'axe encé-phalo-médullaire, sur le bulbe notamment. En fait, ce que l'on observe le plus
souvent, c'est au plus la contemporanéité des phénomènes d'origine nerveuseet des troubles de l'appareil digestif, mais non la succèssion des premiers auxseconds, comme on a cru pouvoir le dire. En d'autres termes, le poison morbide
est lancé, au même moment, dans les capillaires de toutes les régions, et ?e met
eu contact avec les éléments anatomiques de chaque organe; le système ner-
veux, plus sensible que tout autre, répond au coup qui lui est porté par unensemble de désordres qui donne sa physionomie particulière au choléra qui
débute.

Puis la maladie marche, pendant qu'évoluent des symptômes et des lésions
qui sont la conséquencedes désordres nerveux et de l'action locale de l'infectieux
dans chaque appareil particulier.

Si le malade succombe, 'que révèle le cadavre?
L'hyperémie et la desquamation intestinale, d'où la diarrhée riziforme, les

vomissements, la chute des villosités, la psorentérie, la teinte hortensia.
L'hyperémie et la desquamation moins accusée de la muqueuse du nez, du

pharynx, du larynx et des bronches, avec exsudats plus ou moins crémeux.'
L'hyperémie, les taches sanguines sous-séreuses, les exsudats des plèvres, dupéricarde, de l'arachnoïde, du péritoine, lequel devient poisseux.
L'hyperémie et la desquamation de l'épithélium rénal avec albuminurie pourainsi dire constante.
Quant à la concentration du sang en gelée de groseille, elle est secondaire etparaît consécutive aux déperditions subies par les muqueuses et les séreuses,

par la séreuse intestinale surtout, voie plus fréquentée que toute autre, dans lecholéra, par un infectieux auquel l'organisme offre, comme à tous les poisons.
ses voies multiples d'élimination. En résumé, l'infectieux cholérique n'est pasun poison du sang: c'est, par ses effets immédiats et primitifs, un poison ner-
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veux K ce titre et par le fait. en outre, de la rapidité parfois foudroyante de

s-es effets, il nous paraît être de nature plutôt chimique que bacillaire.

r<<mve à la fièvre typhoïde son origine microbienne, quoi qu'on en dise,

c*t encore très-discutable, mais peu importe dans la discussion présente pre-

nons l'infectieux typhoïde, quel qu'il soit, à l'instant où il pénètre dans l'orga-

nisme par les voies digestif, les eaux malsaines paraissant plus suspectes que

tout autre a«eot, ou par la voie pulmonaire, les cas intérieurs dans les hôpitaux

m démontrant assez fréquemment la réalité, et voyons ce qu'il devient. Quelle

que soit la voie choisie, il entre dans le milieu sanguin. AHère-t-il le sang dès

le début de lu maladie? le sang n'en est-il que le vecteur? Nous l'ignorons, en

langage rigoureux.Mais, en vérité, peut-on admettre, en présence des symptômes

de l'invasion et de la première période du typhus abdominal, qu'on soit en

présence Vun empoisonnement du sang? Concluons donc sans crainte que le

«an* est simplement chargé d'infectieux typhoïde et qu'il le porte vers les élé-

ment anatomiques de chaque organe, de chaque appareil, de chaque système.

Ici encore ce sont des troubles d'ordre nerveux qui caractérisent le début de

lit maladie bien qu'ils soient ires-différents de ceux qui constituent les premiers

symptômesdu choléra. Avant la fièvre le malade a de la lassitude, des douleurs

musculaires, de la céphalalgie, une tendance au repos ou à l'assoupissement,

puis apparaissent des troubles névro-circulatoires plus accusés, céphalalgie

intense avec bourdonnements d'oreilles, vertiges, insomnie, hésitation de la

parole, paresse de la langue, frisson, stupeur, impossibilitéde la station debout,

élévation de la chaleur organique. La maladie est dès lors consliluée, parce

qu'en même temps que se développaientces phénomènes l'infectieux typhoïde,

répandu dans tous les appareils par le sang des capillaires pour y chercher

probablement des voies d'élimination,y déterminait des troubles et des lésions

propres, caractéristiques de la fièvre typhoïde, localisés surtout dans l'intestin

'rêle mais affectant simultanément la rate, la muqueuse broncho-pulmonaire,

la peau, les reins. Parmi ces désordres matériels et ces symptômes cliniques

il en est qui sont communs à la fièvre typhoïde et au typhus pétéchial. La lésion

typique des plaques de Peyer, des follicules isolés de l'intestin, la congestion

des ganglions mésentériques, fournissent sans doute au typhus abdominal des

caractères anatomo -pathologiquesà nuls autres comparables, comme le font, en

clinique le gargouillement iico-caecal, la matité splénique, la diarrhée mais il

ne faut pas oublier qu'au début l'invasion des deux maladies a
dcs*rapporfe

étroits et qu'on retrouve, dans le typhus fever comme dans la fièvre typhoïde,

une invasion qui, sous le masque de troubles circulatoires, céphalalgie,élévation

thermique, fièvre, cache l'atteinte portée à l'appareil qui, en bonne physiologie,

régit la circulation, c'est-à-dire à l'appareil de l'innervation. Dans le choléra,

cet appareil sidère le cœur, dans la fièvre typhoïde et le typhus, il rompt d'une

autre façon l'équilibre circulatoire, précipite les battements cardiaques, relâche

les tuniques vasculaires, exalte les centres thermiques de la moelle. Les résultats

sont différents, comme le sont ceux que déterminent sur le système nerveux la

strychnine, la morphine, l'atropine, les cyanures, le chloroforme, l'éther, etc.,

mais tout revient, en définitive, à une élection d'action sur tel ou. tel départe-

ment de l'axe cérébro-médullaire.

Le processus physio-pathologique du typhus exantbimatique a donc les plus

«ronds rapports avec celui de la fièvre typhoïde, bien que les éléments de la

sémeiolo^ieet du diagnosticde ces deux affectionsfassent ressortirdes différences



capitales dans la manière dont réagit l'organismedans l'une et l'autre maladies.
Les infectieux qui sont.propres à ces deux typhus sont probablement très-voisins
par leur nature intime ils ne sont cependant pas identiques, puisque leurs
effets somatiques et cliniques sont faciles à différencier.

Voici donc, pour conclure, comment nous nous représentons les conséquences
de l'entrée de l'infectieux typhique dans un organisme sain imprégnation du
sang par un poison le plus souvent respiré, diffusion dans tous les organes par
l'intermédiairedes capillaires.; phénomènes nerveux analogues à ceux que l'on
observe lors de l'invasion du typhus abdominal, mais plus rapidement déve-
loppés et plus éclatants; lésions occupant tous les appareils, mais bornées à des
hyperémies et à des catarrhes qui n'ont pas la profondeur, la durée et l'in-
tensité de celles que l'on constate dans la fièvre typhoïde; guérison ou mort, si
l'organisme est ou n'est pas de force à lutter contre l'intensité des phénomènes
névro -circulatoires du début ou contre les lésions secondaires des organes
d'élimination de l'infectieux. Le poison typhique n'est pas un poison du sang
l'état du malade au début de la maladie, l'examen du sang de la saignée, les
résultats négatifs de la transmission artificielle du sang des typhiques aux
animaux (Mozler, Obermeier, Zuelzer), tout prouve que le sang n'est altéré que
secondairement, quand la maladie a déjà parcouru ses périodes, et quand les
divers appareils ont fonctionné anormalement pendant bien des jours, sous
l'influence d'une direction névro-centrale affolée par l'infectieux dès le début.
Le poison typhique est donc, primitivement, un poison du système nerveux.

Ce ne serait de même et en aucune façon forcer les comparaisons que
d'accepter un mécanisme physio-pathologique analogue pour la peste, dont
l'infectieux frappe tout d'abord le système nerveux (les cas foudroyants sont
démonstratifs) et choisit les vaisseaux et les ganglions lymphatiques pour voie
d'élimination peut-être, comme localisation morbide à coup sûr; pour la fièvre
jaune, qui débute à la façon d'un typhus par des phénomènes névro-circulatoires
graves et finit par des localisations multiples, intestin, reins, foie surtout, et
même pour toutes les maladies éruptives qui commencent par des troubles
d'ordre nevro-circulatoires pour finir par les localisationscutanées.

VI. Dorée. TERMINAISONS. GUÉRISON. Mortalité. RELIQUATS. RECHUTES.
RÉCIDIVES. 1. Tous les médecins sont à peu près d'accord, à l'heure qu'il est,
sur la fixation du temps moyen à accorder à chacune des périodes du typhus
ordinaire." L'incubation n'a pas, d'ailleurs, à entrer en ligne de compte ici; elle
ne fait pas partie de la maladie, puisqu'elle est constituée par le temps qui
s'écoule entre le moment où un typhique est placé dans un milieu qui lui com-
munique son infectieux et celui du début de la période prodromique. Nous
retrouverons l'incubation à propos de la prophylaxie du typhus.

Les prodromesdurent de un à quatre jours (Barrallier, etc.) les deux périodes
fébrile et nerveuse évoluent, dans le typhus ordinaire, en quatorze jours en
moyenne, chacune d'elles prenant en général un septenaire pour accomplir son
évolution (Hildenbrand, Baudens, Barrallier, etc.). Les cas de typhus anormal et
compliqué ont une durée très-variable qui oscille entre des limites très-éloi-
gnées, puisque, tandis que le typhus sidérant peut ne durer qu'un ou deux
nycthémères, le typhus traversé par une phlébite, une hémiplégie, des hémor-
rhagies répétées, des gangrènes, etc., peut exiger un traitement de plusieurs
mois.

2. Les terminaisons sont variables. Quelque sévère que soit une épidémie de



typhus, le nombre des cas de guérison est toujours plus élevé que celui de la
mortalité, et c'est ainsi que dans les mauvaises conditions hygiéniquesqui ont
préparé les épidémies du bagne de Toulon en 1855 et 1856 la terminaison par
la guérïson a eu lieu 698 fois sur 1058 malades sur ces 698 cas, 280 sont
entrés en convalescence du dixième au quinzième jour; 341 du dix-huitième au
vingt-deuxième; 3 du trentième au trente-deuxième;les 7-f cas restants ont eu
leur convalescence entravée par diverses irrégularités ou par des complications.
A. Maurin a constaté la guérison dans les 9/10 des cas, et pour 1/10 seulement

la mort: aussi cet auteur est-il d'avis qu'on a beaucoup exagéré la gravité du
typhus. Sans doute, il a raison de penser ainsi, s'il s'agit de malades que l'on

peut entourer de soins hygiéniques et médicaux, mais dans les circonstancesde

guerre, de séjour dans la tranchée, dans les villes assiégées, dans des conditions
permanentes d'habitation étroite et inaérée, d'alimentation insuffisante, etc., il

n'en va pas de même. La mortalité est de 5 à 6 pour 100 dans certaines épi-
démies, soit, mais elle a atteint fréquemment en temps de guerre les chiffres
lamentables de 50 pour 100 (Grimée), de 60 pour 100 (Londres, 1858). « En
Crimée, où le typhus se faisait, dit L. Colin, on vit disparaître presque entière-

ment le personnel, médecins, infirmiers et malades, de certaines ambulances
encombrées (570 décès sur 575 typhiques à l'ambulance Goût!), alors que,
dans nos hôpitaux de France, ce même typhus donnait une mortalité égale ou
même inférieure à celle de la fièvre typhoïde (14 décès sur 100 malades au
Val-de-Grâce en 1856). Ici les organismes antérieurement intacts ne prenaient
le mal que par contage; là-bas, on mourait non-seulement du typhus, mais de
l'affaiblissementcréé par tous les états morbidescongénères. Dans les conditions
où les foyers générateurs eux-mêmes sont peu intenses, la mortalité sera souvent
très-faible. Telle fut l'épidémie de l'île de Molène sur les côtes du Finistère, qui
n'entraîna que 4 décès sur 100 malades. » En somme, si Ton soumet la mortalité
des épidémies au calcul par les moyennes, on arrive à conclure qu'elle se chiffre

par 15 ou 20 pour 100.
5. L'étude des anomalies et des complications du typhus indique assez que,

dans un certain nombre de cas, cette maladie a pour conséquence des infirmités
de nature diverse, curables ou incurables névralgies, myosalgies, paralysies
musculaires, paralysies de la sensibilité générale, surdité avec ou sans otorrhée,
anosmie, perte du nez, amblyopie à des degrés divers, désorganisationou fonte
purulente du globe de I'oeil, cicatrices adhérentes, mal de Bright, tuméfactions
irrémédiables des membres inférieurs a la suite de phlébites et de thromboses,
anémie profonde et rebelle, troubles intellectuels en général transitoires, tuber-
culose à marche progressive.

4. Les rechutes sont rares, si le malade ne commet pas d'imprudence. Bar-
rallier soignant des forçats placés dans de mauvaises conditions n'en relève que
il sur 1058 cas.

Il en est de même des récidives. llildenbrand l'avait fait remarquer au com-
mencement de ce siècle. Sur les 1058 cas relevés par Barrallier, 7 malades
seulement ont eu une seconde fois le typhus, après guérison complète de la
première atteinte.

VII. Diagnostic et pronostic. I. Diagnostic. 1. Le diagnosticdifférentiel du
typhus et de la fièvre typhoïde est, à peu de chose près, un hors-d'œuvre
aujourd'hui, la presque totalité des épidémiologisteset des médecins considé-
rant la question comme résolue. Toutefois, mieux éclairés que nos devanciers



sur la séméiologie des deux affections, nous pouvons donner plus de rigueur
aux caractères qui les distinguent.

Le typhus comparé à la fièvre typhoïde se reconnaît aux signes suivants la
coloration d'un rouge plus sombre du facies, l'injection plus accusée de la con-
jonctive, la rareté relative des épistaxis, la rapidité de l'ascension thermique
et la constatation d'un maximum un peu plus e'ievé, au début de la maladie,
la défervescence plus rapide, la nature du tracé thermométrique qui ne com-
porte pas les trois phases d'oscillations ascendantes, stationnaires, descendantes,
de la fièvre typhoïde, la rareté relative du dicrotisme du pouls, la rareté relative
de l'albuminurie, la fréquence de la rachialgie et des douleurs musculaires des
membres, la contraction pupillaire, la précocité de la stupeur et du délire, la
plus grande fréquence du délire, la constatation de conceptions délirantes plus
tenaces, parfois de nature bizarre, la plus grande fréquence de l'ataxie, l'état
simplement catarrhal de la surface de la langue, sans fuliginosités, sans hémoi
rhagie des gencives, des lèvres, de la langue, l'absence ou la rareté de l'angine
pharyngée, la rareté des vomissements, la souplesse de l'abdomen, l'absence de
météorisme, de sensibilité de la fosse iliaque droite, de gargouillement iléo-
ceecal, la présence des hyperesthésiescutanée, musculaire, articulaire, la consti-
pation beaucoup plus fréquente que la diarrhée, la fréquence d'un coryza, au
moins léger, l'état catarrhal de la muqueuse bronchique, avec râles humides,
sans sibilance, une éruption plus précoce, spéciale, rubéoloïde et pétéchiale, la
tuméfaction beaucoup moins accusée de la rate, l'augmentation plus fréquente
du volume du foie, l'odeur typhique, la durée moins longue de la maladie, la
convalescence plus franche, plus rapide.

2. Il est des rougeoles, anormales, ataxo-adynamiques,malignes, qui peuvent
donner le change, au début d'une épidémie tout au moins. Dans ces formes,
en effet, on peut observer, au moment de l'invasion, une température rapide-
ment élevée, une grande prostration, de la stupeur même, avec un exanthème
moins confluent que de coutume, quelques pétéchies, des hémorrhagies par
diverses voies, du délire enfin. Mais la filiation des cas, la présence de l'éruption
à la face alors qu'elle affecte très-raremerit ce siège dans le typhus, la consta-
tation assez fréquente de taches rouges sur la muqueuse palatine dans la rou-
geole, l'intensité plus grande du catarrhe nasal et de la laryngo-trachéite dans
la fièvre éruptive, l'état normal de la rate et du foie, contrairement à ce qui se
passe dans le typhus, l'impossibilité de retrouver dans les influences endémiques
ou épidémiques les causes ordinaires du développement du typhus, tous ces
éléments differentiels permettront, au bout de quelques jours d'observation
tout au moins, d'affirmer l'existence de l'une ou de l'autre affection.

5. Nous ne nous expliquons guère qu'on ait posé la question du diagnostic
différentiel du typhus exanthématique et de la méningite cérébro-spinale. Nous
avons souvent vu et traité, nous voyons et traitons tous les ans quelques cas de
méningite cérébro-spinale développés à Brest chez de jeunes soldats, de jeunes
matelots, chez quelques ouvriers de l'arsenal. Or les éruptions, signalées d'ail-
leurs comme très-exceptionnelles dans la méningite cérébro-spinale et dont je
ne mets pas cependant l'existence en doute, puisqu'elles ont été observées par
d'autres médecins, les éruptions, dis-je, rubéoloïdes, scarlatinoïdes, ont toujours
fait défaut à Brest, au moins depuis cinq ans; ce caractère suffit pour mettre
hors de cause les cas ordinaires de typhus. Par ailleurs, où chercher un rapport
clinique présentable entre la symptomatologie de la méningite cérébro-spinale



et celle du typhus? La première de ces maladies passe aussi par deux périodes

comme la seconde, mais l'une, celle d'excitation, est constituée par un frisson
souvent unique, une température très-variable, de 57 à 41 degrés, une céphal-
algie atroce avec rachialgie, raideur du cou, attitude caractéristique quand le
malade s'assied, ou, ce qui est plus dans la réalité des choses, quand on le met
dans la position assise qu'il ne saurait prendre de lui-même, par des vomis-
sements, de l'herpès à peu près constant au deuxième, troisième, quatrième
jour, une albuminurie très-fréquente vers le troisième ou le quatrième jour. La
seconde période est la guérison avec chute brusque ou progressive de la tem-
pérature, ou l'aggravation avec élévation thermique a 40, il degrés, coma.
convulsions, contractures, délire, mort par asphyxie progressive. L'absence ou
la très-grande rareté de l'éruption, la localisation dans les méninges molles, la
plus grande rapidité d'évolution des deux périodes dans la méningite cérébro-
spinale, sont, à notre avis, des caractèresqui peuvent difficilementpermettre de
la confondre avec le typhus, même au début d'une épidémie et avant toute
autopsie.

4. Le lyphus exanthématiqtteet le typhus récurrent se distingneut, après
quelques jours d'observation,par les signes suivants rémission franche dans le
typhus à rechute, tout à fait exceptionnelledans le typhus pétéchial augmen-
tation de volume de la rate et du foie très-accusée dans la première de ces
maladies, inconstante ou peu prononcée dans la seconde; pas d'éruption carac-
téristique ou seulement roséole inconstante dans le typhus récurrent; phéno-
mènes bilieux et ictères très-rares dans la plupart des épidémies de typhus
esanthéma tique

5. La peste a été confondue avec le typhus exanthématique au début de
certaines épidémies c'est ainsi que la peste de Vetlianka (1877) a été, à son
apparition, considérée comme un typhus pétéchial compliqué de fréquentes
pneumonies et rattachée, par les médecins qwi l'ont observée les premiers, au
typhus d'Arménie, si sévère pour l'armée russe dans le cours de la même année,
II a fallu cependant, après quelques jours d'observation, reconnaître la peste à
la présence des bubons et des tuméurs charbonneuses, 5 l'aspect extérieur des
malades, à l'absence du délire typhomaniaque, à la marche de l'affection.

II. Pronostic. Nous avons déjà dit, à propos des terminaisons du typhus

par la mort, que cette maladieétait très-grave, puisqu'en comparant les chiffres
fournis par un nombre suffisant d'épidémies Griesinger avait calculé que le

pour cent des décès oscillait entre 15 et 20. Il nous reste à dire ici dans quelles
circonstancesaugmente la gravité du typhus et s'assombrit le pronostic. A cet
égard on peut considérer commedémontrées un certain nombre de propositions
dont voici la teneur.

Le typhus originaire est plus grave queJe typhus communique il semble

que l'infectieux qui a passé par plusieurs organismes a perdu une partie de ses
propriétés agressives.

Les typhiques traités dans dES milieux encombrés ou à atmosphère confinée,
vaisseaux, casernesanciennes, ambulances trop étroites, vieux hôpitaux, édifices
mal aérés, etc., fournissent un nombre de cas plus graves et une mortalité plus
forte que les typhiques disséminés ou traités dans des baraquements neufs et
spacieux.

Il en est de même des typhiques antérieurement débilités par une maladie ou
de ceux qui sont atteints de paludisme, de dysenterie. de diarrhée, de bron-



chite chronique, de tuberculose, de scorbut; par- des blessures, des maladies
chirurgicales, des suppurations prolongées; par toutes les causes de misère.

L'état de dépressionmorale, la peur, le découragement, le chagrin, une tem-

pérature chaude et humide, le froid intense, aggravent le pronostic. r
Le pronostic est aggravé, en clinique, dans les circonstances suivantes T

Symptômes d'adynamie et surtout d'ataxie se manifestant dès le début, colo-
ration très-accusée de l'exanthème, contraction permanente des pupilles, irré-
gularité et grande fréquence du pouls, adynamie profonde, délire continu,
intense, incessant, tendance au suicide, absence de la rémission thermométrique
du matin, dyspnée continue, hoquet rebelle, selles involontaires, anurie,

cyanose de la face et des extrémités, forte odeur typhique, crampes, contrac-
tures, marche irrégulière de la maladie, développement d'une complication,
c'est-à-dired'une maladie intercurrente indépendante du typhus.

YIH. Prophylaxie ET traitement. 1. Prophylaxie. Devant ce fait indis-
cutable que l'homme peut tout pour faire disparaître des milieux qu'il habite

les causes qui engendrent le typhus, et qu'il peut également tout pour s'op-

poser-à la propagation de son infectieux, qu'elle qu'en soit la nature, plaçons-

nous immédiatement en présencedes questions pratiques quii se posent à propos
de ce fléau. Les gouvernements et les administrations se succèdent, passant à

peu près indifférentes, devant les faits redoutables d'où peut sortir un jour le

typhus; on s'occupe des épidémies alors seulement qu'elles ont commencé leurs

ravages les prévoir cependant est le rôle de ceux qui ont en main les moyens
d'agir, le nôtre, à nous médecins, étant d'annoncer ce qui adviendra. Disons

donc une fois de plus à tous ceux qui dans ces graves questions ont un rôle
exécutif quelles sont les mesures de prévoyance qui devraient être leur pré-
occupationconstante dans la vie civile, dans l'armée, dans la marine.

Les mesures de préservation s'appliquent à deux situations différentes 1° il

y a lieu, certaines circonstances étant données, de craindre l'apparition du
typhus spontané; 2° il y a lieu, le typhus s'étant déclaré, soit spontanément,
soit par transmission, d'en arrêter, le plus rapidement possible, la propagation.

1°~ Obstacles à opposer au développement du typhus spontané. Le typhus

ne se développe jamais dans les milieux aérés et propres. II convient donc

qu'en tout temps la police des logements insalubres, la surveillance des pri-

sons, de tous les établissements publics ou privés qui reçoivent, à un titre quel-

conque, des groupes de personnes qui y séjournent; que l'aération, la propreté,
la bonne construction des habitations rurales, sortent du domaine de l'idée pour
entrer sur le terrain de l'exécution. La propreté et l'aération ne dépendant pas
seulement de l'état des lieux, mais découlant également du nombre, de la

nature des objets logés dans l'habitation, ainsi que du nombre et de l'état des

personnes, il est indispensable, sous peine d'encombrement et de viciation de
l'air, c'est-à-dire sous peine de typhus, de ne pas accumuler le matériel et le
personnel dans un espace exigu et de tenir les choses, bêtes et gens, dans un état
de propreté aussi constant que possible. Dans ce même ordre d'idées, les admi-
nistrations devront être constamment en mesure de fournir aux classes indi-

gentes des bains publics gratuits ou à très-bon marché, de distribuer des

vêtements en temps opportun, de ne pas laisser des bandes faméliques s'ac-
cumuler dans la cité en temps de disette et de les secourir tout en les éloignant

des villes.
Les mesures de propreté et d'aération suffisante s'appliqnent naturellement



aux casernes, aux prisons militaires, aux hôpitaux sur lesquels on aura à éva-
cuer, en temps de guerre, des malades nombreux atteints de blessures ou de
maladies étrangères au typhus, aux navires en armement, à ceux qui doivent
transporter des malades ordinaires, des passagers, du matériel, des animaux.

Au point de vue de la préservation d'un camp par le typhus, on devra se
conformeraux règles suivantes établir le camp sur un terrain à demi-altitude
traversé par les vents dominants de la région espacer, le plus possible, les
tentes ou les baraques; n'employer que des tentes et des baraques susceptibles
d'être démontées, lavées, aérées, désinfectées; réduire, autant que possible,
l'effectif logé sous chaque abri; purifier de temps en temps par un lavage à
l'eau chlorurée les tentes et les baraques préalablement démontées; empierrer
les voies du camp; proscrire les taupinières; éloigner du camp-les fosses d'ai-
sance, et, s'il est possible, les placer sous le vent dominant de la région; recou-
vrir les déjections humaines, immédiatement après l'acte, de quelques pelletées
de terre, enfouir profondément, et le plus tôt possible, les immondices de
toute nature, litière des animaux, déchets des cuisines, balayures, etc. enterrer
les cadavres ou les incinérer; bien alimenter les soldats sous le double rapport
de la quantitéet de la qualité; entretenir une propreté minutieuse du personnel
déplacer de temps en temps l'assiette du camp, si les circonstancesle permet-
tent ou devra, en outre, dans le cours de la guerre, ne pas accumuler des
blessés ou des maladesordinaires dans des édifices anciennement construits où
ils subiront la double influence de l'encombrement et d'une malpropreté peut-
être séculaire; faire évacuer, au début d'un siège, toutes les bouches inutiles;
régler, dès l'investissement, la consommation quotidienne des ressources alimen-
taires.

Le typhus des navires relève plus particulièrement, comme je l'ai dit dans un
autre livre, de l'encombrement nautique, et aussi de l'infection propre aux
navires mal tenus et à ceux qui accomplissentde longues traversées. On évitera
donc d'embarquer, au départ, un nombre trop considérable d'hommes d'équi-
page ou de passagers, une trop grande quantité d'animaux, un matériel trop
encombrant. Les fautes qui ont été commises sous ce rapport dans le cours du
siècle dernier avaient leur excuse dans l'ignorance des nécessités de l'hygiène;
actuellement, il n'en serait pas de même. Dans le cours de la campagne, la
plus stricte propreté des fonds de cale, des objets de matériel et des hommes,
rendra impossible le développementspontané du typhus.

Le typhus est, en outre, favorisédans son développementspontané par la
faim et la misère. On devra donc, dans les circonstancesde siège, de blocus,
ou aux époques de disette, pourvoir avec plus de sollicitude que jamais au
logement, à l'alimentation, à l'habillement des classes nécessiteuses.

2° Obstaclesà apporter à la propagation du typhus. Le typhus natt du
typhus son infectieux appartient, à n'en pas douter, à la classe des corps peu
diffusibles et ayant une certaine densité; il s'attache aux objets et attend une
occasion favorable pour renaître, ce qui revient à dire qu'un milieu, quel qu'il
soit, chaumière, habitation, prison, caserne, salle d'hôpital, navire, dans lequel
aura régné le typhus, devra être de'sinfecté à fond. Les divers locaux autres que
le navire pourront être l'objet de mesures hygiéniques identiques. Le navire
infectéen raison de sa nature comme habitation nécessite une désinfection plus
spéciale. Traitons à part ces deux questions.

Quant à ce qui regarde la désinfection des locaux. « il est indispensable de



vider la chambre qui a été occupée par un malade et d'y faire passer des cou-
rants d'air pendant quelque temps. On la nettoie ensuite à fond, on répand du
chlorure de chaux sur le sol, on en badigeonne les murs. Les meubles sont
neltoyés et laissés quelque temps au grand air, le lit surtout doit être lavé avec
de la lessive bouillante, puis badigeonné au chlorure de chaux. Les paillasses
devront être brûlées, les matelas défaits et passés à la lessive bouillante, de
mêmeque les oreillers, couvertures, draps, vêtements, etc. Après ces opérations
de nettoyage et de désinfection, la chambre doit être laissée encore quelque
temps ouverte et livrée aux courants d'air, et alors seulement elle peut être
habitée sans inconvénient » (R. Gestin).

Des mesures analogues seront prises dans les prisons, dans les chambrées
militaires, dans les salles d'hôpital, avec les différences que comportent les dis-
positions spéciales que pourront affecter ces locaux c'est ainsi que la salle
d'hôpital, une fois désinfectée, ne devra pas être occupée de nouveau avant
quinze jours; que les lits, presque partout en fer, devront être lavés, désin-
fectés, grattés et recouverts d'une peinture nouvelle, etc.

Les règles de la désinfection des navires contaminés ou suspects d'infection
par un infectieux quelconque, cholérique, typhique, amaril, etc., ont été bien
posées dans les ports de guerre par Bavay, Raoul, Pottier, pharmaciens de la
marine, à propos de la désinfectionde la goëlette la Fine, du croiseur le d'Estaing.
du transport le Rhin, du cuirassé le Bayard et de quelques autres navires. Nous
pouvons les résumer dans les opérations suivantes évacuer le navire en ne
gardant que le personnel indispensable au service et aux pratiques de la désin-
fection le décharger de son matériel et désinfecter celui-ci, soit au lazaret,
soit sur des pontons; aérer le navire, vider les caisses à eau, désinfecter les
eaux de cale au sulfate ou au chlorure de zinc (la désinfectionpar la solution
1 à 2 grammes de chlorure de zinc impur pour 1000 grammes d'eau revient
à une dépense de 1 à 2 francs) graisser les machinesà vapeur et tous les métaux
susceptibles d'être attaqués par les désitifectants gratter le pont et les enduits
laver à l'eau douce; appliquer, s'il y a lieu, sur les parties suspectes, un badi-
geon mercuriel fait au moyen d'une solution de bichlorure au 1000e; fumiger,
en dernier lieu, par les vapeurs de soufre en combustion, les divers comparti-
ments nautiques préalablement clos et obturés.

Le typhus se propage aux personnes saines, soit par les malades, soit par
les objets. De ce fait général découlent un grand nombre de règles dont l'ac-
complissementrigoureux est indispensable, mais dont le mode d'exécution varie
suivant les circonstances. Ces règles, les voici il ne faut pas loger les troupes
typhisées dans les habitations publiques ou privées d'une ville, mais bien les
isoler dans la campagne par groupes aussi réduits que cela sera possible, ou sur
des îles, des îlots, si les circonstances le permettent. Il ne faut pas laisser
séjourner les troupes dans le camp de l'ennemi, si ce dernier a été atteint par
le typhus. Il faut interdirela ligne d'étapes à tout régiment infecté, évacuerles
typhiques par une ligne spéciale, les placer dans des hôpitaux, dans des bara-
quements isolés des villes et du théâtre des opérations militaires, désinfecter
les wagons ou les voitures qui auront servi à leur transport, désinfecter les
objets et effets d'habillement ou d'équipement, dès que cela sera possible.
Dans une ville, sur un navire, dans un corps de troupe, le médecin doit informer
l'autorité administrative ou militaire, suivant le cas, de la présence d'un pre-
mier cas de typhus, et formuler immédiatement la nature des mesures à prendre



pour arrêter on restreindre les chances de propagation de la maladie. Dans les

hôpitaux on établira, dès le début d'une épidémie, un service spécial dans un
pavillon isolé, ou sous des baraques bien aérées on choisira, si on le peut, un
personnel d'infirmiers ayant subi une première atteinte de typhus; les salles,

les baraques, seront aérées ou ventilées aussi largement que possible, en évitant

toutefois les courants d'air directs sur les malades, en raison des accidents tho-

raciques toujours à craindre dans le typhus; le service des typhiques, per-
sonnel et matériel, sera rigoureusement isolé de tout autre service; le personnel

infirmier sera réparti en trois bordées dont l'une sera de service dans la salle

pendant huit heures, mais remplacée, au moment des repas, par l'une des deux

autres'; les bordées non de service seront logées et nourries dans des locaux

bien aérés, indépendants du service général; l'alimentation de toutes les per-

sonnes appelées à donner leurs soins aux malades devra être plus substantielle

que de coutume;aucune d'elles ne devra assister, à jeun, à la visite du matin î

toutes devront changer de vêtements en quittant la salle et se purifier les

mains dans un liquide désinfectant; les convalescentsseront placés dans une
salle spéciale, jusqu'à parfaite guéridon le linge des malades sera ébouillanté

ou mis dans une étuve sèche chauffée à 95 degrés centigrades, avantd'être confié

aux blanchisseuses; il en sera de même de leurs vêtements avant la mise Exeat.

Les personnes qui auront à donner leurs soins aux typhiques, en ville, ne

devront pas séjourner près d'eux plus de quatre heures, le jour, et surtout la

nuit; elles auront soin d'aérer de temps en temps la chambre du malade elles

feront en sorte, autant que possible, d'éviter de respirer les gaz qui constituent

l'odeur typhique, l'haleine des malades, les émanations du lit; leur tache

accomplie, elles feront des ablutions désinfectantes le linge et les vêtements

des typhiques devront être purifiés comme il a déjà été dit. Si le typhus se

déclare à bord d'un navire ou s'il y est apporté, on isolera de son mieux les

typhiques et on les placera, si c'est possible, sur le pont, sous des tentes, la

saison le permettant d'ailleurs. Dès que le débarquement des malades dans un

lazaret, une île, un ilot, un sanatorium, sera praticable, on prendra cette me-

sure. Si l'on doit attendre quelque temps une relâche, on ne désarimera pas
le navire fi la mer, on ne découvrira pas les fonds, et l'on se contentera du

nettoyage, de la désinfection et de la ventilation du faux-pont, des batteries,

des logements; on améliorera le régime des hommes valides.

Le typhus a une.périade d'incubation de douze jours, chiffre moyen. 11

est donc indispensablede maintenir dans l'isolement, pendant ce laps de temps,

toute personne qui aura séjourné dans un milieu infecté par les typhiques; on

devra d'ailleurs rendre cette mesure aussi supportable que possible, en évitant

de renfermer les suspects dans un lazaret et les installant dans les habitations

aérées, dans la campagne, près d'un rivage, sur une île, un îlot, suivant les

facilités dont on disposera; mais la surveillance devra être rigoureuse, ou ne

pas être.
II. Traitement. Rien ne serait moins médicalet plus désastreux que d'avoir

recours, dans une épidémie de typhus, à une thérapeutique uniforme applicable

à toutes les constitutions, à tous les degrés d'infection, à tous les cas de la

maladie, en un mot. Le médecin, dans ces circonstances, n'a pas, à proprement

parler, à guérir le typhus, mais bien les typhiques, il convient donc qu'il fasse

varier son mode d'intervention suivant le malade, avec cette seule obligation

de n'emprunter les ressources de sa pratique qu'à des moyens ou éprouvés ou



rationnels. C'est dire que la méthode dite abortivedê Graves saignée et tartrestibié– -devra être mise de côté, en principe, aussi bien que Je traitement
exclusif de Lady Bountifull, dont l'emploi n'a d'ailleurspas été justifié par le
succès (vomitifau début, 15 grammesde sulfate de magnésie pendant quelqu es
jours, vésicatoireà la nuque le 9e jour, lotions savonneuses quotidiennes), outout autre traitement uniforme.

Dans le traitement des typhiques, le médecin a deux grandes indications à
remplir combattre l'infection du malade; lutter contre les symptômes.

La lutte contre l'infectieux ne peut être directe, puisque la nature de l'agent
toxique nous échappe; elle n'en est pas moins très-efficace, comme le prouvela pratique de toutes les épidémies. On peut en résumer les moyens dans les
prescriptions suivantes entourer le malade d'air pur, souvent renouvelé;
mettre à sa disposition deux lits et en changer fréquemment les draps et les
couvertures; lui fournir, aussi souvent qu'on le pourra, du linge de corpsIrais lui faire pratiquer sur la surface du corps tout entière, au début de la
maladie, une lotion savonneuse tiède, les lotions employées plus tard, dans le
cours du traitement, suffisant à entretenir la propreté du' tégument externe;faire désinfecteret enlever rapidement les' déjections de toute nature pre-scrire, à titre rationnel tout au moins, une dose quotidienne de 25 à 50 centi-
grammes d'iodoforme dans 40 grammes de sirop simple en deux doses, et aubesoin, si la voie gastrique ne peut être utilisée, administrer le médicament parle rectum, mais dans une très-petite quantité de véhicule, afin de favoriser
l'absorption de cette potion rectale tout entière.

Le traitement des symptômes se compose des moyens suivants combattre la
céphalalgie par l'application sur le front et le cuir chevelu de compresses trem-
pées dans de l'eau froide ou glacée, dans de l'oxycrat, dans des liquides aroma-tiques, l'eau éthérée camphrée, l'alcool camphré étendu, les eaux de toilette
volatiles; par l'application aux tempes, aux mastoïdes, à la nuque, aux mal-
léoles, à l'anus, de quelques sangsues,ou de ventousesscarifiées, si les sangsuesfont défaut; opposer à la soif des malades les boissons fraîches, les limonades
légères, l'eau vineuse, et rafraîchir fréquemment les lèvres et la bouche en
promenant sur leur surface un pinceau trempé dans un collutoire acidulé parle jus de citron, d'orange, le vinaigre; remédier à l'état saburral du début parl'administration de la poudre d'ipéca à la dose de 1 gramme, ou d'un purgatif
léger, non drastique, un sel neutre de préférence; vaincre la constipation parles lavements émollients, huileux, salins; opposer aux températures élevées
les lotionsfroides légèrement acidulées par le vinaigre, ou phéniquées à 1 pour500 d'eau, ou hypochlorito-sodiques, préparées en ajoutant 10 grammes de
liqueur de Labarraque à un litre d'eau pure. La lotion devra être pratiquée au
moyen d'une éponge d'assez grande dimension, parcourir presque d'un seul
coup toute une région, l'abdomen, par exemple, et n'être suivie de l'asséche-
ment, sans friction, qu'après quelques secondes d'attente. Dans les cas graves,alors surtout que l'hyperthermie coïncide avec des symptômes cérébro-médul-
laires inquiétants, délire, convulsions, contractures, cris, agitation, contraction
pupillaire, etc., il est préférable d'avoir recours au bain frais de 20 à 25 degrés
centigrades, dont on fera varier la durée suivant les effets obtenus. Les lotions
froides abaissent peu la température et même ne l'abaissent pas toujours, mais
elles soulagent le plus souvent le malade; les bains frais sont un bon remède
contre l'ataxie, laquelle a sa source dans la congestion ou l'inflammation



méuingienne, qu'il y ait typhus pétéchial, fièvre typhoïde, méningite cérébro-
spinale, délire alcoolique, etc. La saignée et le sulfate de quinine n'ont jamais
donné de bons résultats pratiques dans les conditions cliniques dont nous par.
Ions. Remédier à l'état de stupeur par l'emploi de l'un des moyens suivants

ou de plusieurs d'entre eux concurremment 1° potion stimulante (Masuyer)

esprit de Mindererus, 10 à 60 grammes, sirop simple, 50 grammes, eau de

tilleul, 120 grammes; 2" potion contre la stupeur (Barrallier) essence de

valériane, 30 à 50 centigrammes; sirop de sucre, 25 grammes; eau distillée,
60 grammes. Potion stimulante (R. Gestin) teinture de musc, 4 grammes;
rhum, 60 grammes; sirop simple, 50 grammes;eau, 150 grammes. Ces trois
potions devront être prises par cuillerées à bouche, toutes les demi-heures

5° cautérisation transcurrente le cautère hastîle (F. Jacquot) ou le thermo-
cautère de Paquelin, devra tracer deux longues raies de cautérisation, des deux

côtés du rachis, de la tète au coccyx; 40 le café et !e thé concentréset chauds,
les vins rouges additionnés de teinture de cannelle, le genièvre, le rhum, les eaux-
de-vie de bonne qualité, pourront jouer un rôle auxiliaire, mais appréciablecepen-
dant, à côté de ces diverses médicationsde la stupeur. Combattre le délire et toutes
les formes de l'ataxie, si l'usage des bains frais est impossible ou contre-indiqué
à la suite d'un premier essai, par l'extrait d'opium et le bromure de potassium
à haute dose. Il est probableque ces médicaments,dont je propose l'emploi, ren-
draient dans le typhus avec symptômes méningitiques les services qu'ils m'ont
rendus l'année dernière dans deux cas très-graves de méningite cérébro-spinale.
Ces deux cas ont guéri après l'administration quotidienne de 10 centigrammes
d'extrait d'opium et de 8 grammes de bromure de potassium; l'effet de cette
médication employée dès le début de la maladie m'a paru consister dans la
sidération continue de l'appareil cérébro-spinal, encéphale et enveloppes, et
l'arrêt d'un processus irritatif démontré par des symptômes trop évident*

l'amélioration obtenue après trois ou quatre jours de traitement m'a fait penser
que la sidération invoquée avait rendu impossibles les exsudats, la suppuration
méningienne, et par suite le passage à la seconde période de la méningite céré-
bro-spinale. Ce n'est là qu'une interprétation, puisqu'il ne s'agit que de deux

cas, très-graves, il est vrai, de cette méningite infectieuse, mais les accidents

analogues du typhus exanthérnatique qui se lient à la congestion des méninges,

tout au moins, et confinent à une inflammationredoutable, ne se trouveraient-
ils pas bien de la même médication? c'est à tenter, je crois. Le délire a été
combattu plusieurs fois avec succès par Graves et ses élèves, au moyen de la

potion suivante émétique, 18 centigrammes; laudanum, 2 grammes; eau,
200 grammes. Je pense que cette médication, qui comporte l'emploi de plu-
sieurs de ces potions stibio-opiacées,au moins dans les cas graves, est plus
appropriée aux tempéraments anglais qu'à ceux de la race latine, mais elle a le
double mérite d'être rationnelle et d'avoir été employée avec succès dans diverses
épidémiesde typhusdu Royaume-Uni. Prescrire, contre le météorismeabdominal,
le remède suivant potion térêbênthinée (R. Gestin) essence de térébenthine,
4 grammes; jaune d'œuf, q. s.; eau de cannelle ou de menthe, 90 grammes;
sirop, 30 grammes à prendre par cuillerées à bouche. Combattre l'hypostase
pulmonaire par les changements fréquents de décubitus et quelques ventouses
sèches. Lutter contre la dénutritionprogressiveque provoque la fièvre et l'infec-
tion de l'organisme par l'usage journalier des vins généreux, du jus de viande,
des bouillons, du thé de bœuf, des potages légers, des crèmes. Le traitement des



accidents, des complications et de la convalescence, ne comporte pas d'indica-
tions spéciales. Maurice Nielly.
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le typhus qui a régné sur quelques bâtiments de l'escadre de la mer Noire en 1856. ïn
Union médic, 1858, n" 10. Boxxaud. Fièvres périodiques çompl. d'état lyphiques. Épi-
démie obsendc à bord de la frégate la « Constitution» en janvier 1854. Thèse de Paris,
1858. Jacqeot (P.). Du typhus de l'armée d'Orient. Paris, 1858. Wbxberlich. Études
sur le typhus exanthémalique. Compterendu par le B' Strobi, in Union méd., 1858, n' 115.

Setter (à,). Lettre au D' Thibaut, méd. de la marine, sur l'incubationet la contagion
du typhus, In Union médicale, 1858, n» 58. Marsy. Du scorbut et du typhus de l'armée
d'Orient. In Recueil de méd. mil., 1859. Cazalas. Des affections typhiques de Vannée
d'Orient. In Unionméd., t. VIII, 1859-1800, et Rapport de Briquet. In Ibidem, 1861-1862.

-Hirscu. Handbuch der historiseh-geographisehenPathologie. Erlangen. 1860. Marroix.
Ilisi. méd. de la flotte française dans la mer Noire. l'aris, 1861. Liivs (51.) et Larroy (11.).
Discussion devant l'Acad, de méd. sur la .salubrité des hôpitaux. In Bull, de l'Acad. de
niéd., 1801-1862. Barraluer. Traite' du typhus ép identique. Paris, 1861. Griesixqiïh.
Archiv der lleilkunde, 1861, H, p. 567. Murchisqk. Trois observ, de typhus avec ictère.



ln the Lgncet, 1865, p. 529. Léonard et Marit. Rapport sur une épidémie de typhus
obs. dans la tribu des Beni-Aïdel et de VArrach. In Recueil de méd. mit, août 1863. i
Graves. Leçons de clinique médic., trad. et ann. par Jaccoud. Paris, 1865. Laveras (P..).
De la mortalité'des armées en campagne au point de vue de l'étiologie. In Ann. d'hyg.
publ. et de méd. lég., 2' série, 1863. Goorrier (P.-A.). Relation d'une épidémie de typhus
obs. à Toulon en 1864. Thèse de Montpellier, 1866. Buchanan. Typhus Fever. In Rey-
nold's System, of Med., 1866. Wirchow. Du typhus famélique,trad. de Hallepeau. Paris,
1868. Arsould. De l'origine et des affinités du typhus, in-4°. Paris, 1869. PÉRIER.
Effets de la misère et typhus dans la province d'Alger en 1868. In Rec. de méd. mil., juin
1869 et 1870. VITAL. Du typhus dans la province de Constanline. In Rec. de méd. mil.,
1869. Maubix (A.). Le typhus exanthématique ou pétéchial, épidémie d'Algérie de 1868.
Paris, Imprimerienationale, 1872. Gillet (P.-L.). Quelques considérationssur le typhus
de Riantic. Thèse de Paris, 1872. COLIS (L.). Art. Miasme. In Dict. encycl. des se. médie.

Chauffard. Étiologie du typhus exanthématique. In Bull. de l'Acad. de méd., 1873.
Murchisox. A Treatise of the Continued Fevers, 2" édition. Londori, 1873. CHAUFFARD
Faovel,_Bouchardat, etc. Discussion à l'Acad. de méd., 1872-1873. QUILLEMIN. Les origines
et la propagation du typhus. In Gazette hebd., 1873. LE Bert. Flecklyphus. In Hand-
buch der,specielleiz Pathologie von Ziemssen. Leipzig, 1874. Laveras. Traité des mala-
dies et épidémies des armées. Paris, 1875. Gestix (R.-II.). Épidémie de typhus de Roui-
san et typhus endémique du Finistère, manuscritde la biblioth. de l'école de méi. nav. de
Brest, 1875. Du même. Instruction populaire sur le typhus contagieux du Finistère. Brest,
1875. Somani. Geographia nosologica dell Italia, 1877. Fokssagrives. Hygiène navale,
2° édit., 1877. Rochard (].). Note sur le typhus exanth. de Bretagne. In Bull. de l'Ac.
de méd., 31 juillet 1877. Mahé. Programme de séméiotique et à" étiologie pour l'élude des
znaladies-exvtiques. In Arclt. de méd. nav., 1875, 1877, et tirage à part, Paris, Baillière,
1879. Mukciiison. Leçons cliniques sur les maladies du foie, trad. Jules Cyr. Ictère dans
le typhus fever. Paris, 1878, p. 407. Du même. La fièvre typhoïde, trad. Lutaud, app.Typhus. Paris, 1878. Kbukexberg. Pathologie et thérapeutique du typhus exanlhéma-
lique. In Deutsche med. Wochenschrift, n°49, 1880. Brautlecht (i.). Microbe du typhus
abdominalet du typhus pétéchial. In Arch. d'anat. et de phys., t. XXXIV, p. 80. Du
même. Rapports sur le typhus. lu Rec. de méd. mil., juin 1881. Robisski. Du développe-
ment du typhus exanthématiquesous l'influence des eaux malsaines et 'd'une mauvaise
alimentation, obs. recueillies pendant une épidémie. Paris, 1881. Bartel. La menstrua-
tion et la métrorrhagiedans le typhus, la fièvre typhoïde et la fièvre récurrente. Inaug.
dis». Saint-Pétersbourg, 1881. Chalmers (A.). Un cas de coexistence du typhus et de la
fièvre typhoïde. In Glasgow Med. Journal, janvier 1882. Petexderis-Tïpaldos(C.). Du
typhus obs. à Athènesen 1870. Athènes, 1883. Bouciiardat. Étiologie du typhus fever. In
Bull. de l'Acad. de méd., séance du 6 nov. 1883. Corre (A.). Traité des fièvres bilieuses
et typhiques des pays chauds. Paris, 1883. Valus. Traité de la désinfection et des
désinfectants, Paris, 1885. Arti<;alas. Les microbespathogènes. Paris, 1885. RICHARD
(Eugène). Art. TYPHus. In Nouv. Dict. de méd. et de chir. pratiques, 1885. Raoul. Étude
pratique sur l'assainissementdes navires. In Arch. de méd. nav., 1885. POTTIER. Étude
sur la désinfection des bâtiments. In Arch. de méd. nav., 1886. Duclaux. Le microbeet
la maladie. Paris, 1886. Cousil et Babès. Les Bactéries. Paris, 1886. Brieger (L.).
Microbes, plomaïnes et maladies, traduit et ann. par Roussy et Winter. Paris, 1887.

M. Ny.

TS'RA.Rï. Dans le Nouveau-Monde, à la place de nos Gobe-Mouches (voy. ce
mot) on trouve une foule de Passereaux de petite taille qui sont essentiellement
insectivores, comme les Muscicapidés européens, et qui, comme ces derniers, ont
les pattes relativement courtes, le bec aplati, terminé par un crochet plus ou
moins marqué et garni de soies rigides à la base. Ces oiseaux, ce sont les Tyrans,
qui constituent aujourd'hui une famille extrêmement nombreuse et dont le
genre principal (Tyrannus Cuv.) compte des représentants dans toute l'Amérique
tempérée et tropicale, depuis les États-Unis jusqu'au Pérou et à la République
argentine. Ils existent du reste notablement sous le rapport des formes géné-
rales et des teintes du plumage, les uns ressemblant à des Grives par leur
livrée grise et brune et même par les taclies allongées de leur gorge, d'autres
portant le costume vert et brun de nos Fauvettes, d'autres encore offrant les
couleurs rouges de certains Tangaras ou le plastron jaune des Loriots, ceux-ci



avant la queue profondément fourchue et les ailes aiguës d'un Milan, ceux-là

rappelant, au contraire, les Gobe-Mouches européens par leur queue coupée

presque carrément et leurs ailes médiocrementdéveloppées. Maison les reconnaît

toujours à leur bec admirablement conformé pour saisir au vol toutes sortes
d'insectes et présentant une combinaison des caractères que l'on observe chez

les Gobe-Mouches,chez les Hirondelles' et les Pics-Grièches. Beaucoup d'entre

eux, et notamment ceux du genre Tyrannus, offrent d'ailleurs une sorte de

stigmate, consistant dans une tache rouge ou orangée sur le vertex, tache qui

est ordinairement cachée par les plumes environnantes, mais qui apparaît nette-

ment lorsque l'oiseau est en action.
Les Tyrans sont répartis dans les classifications modernes en plus de 70 genres

comprenant au moins 400 espèces dont l'énumération serait aussi inutile que
fastidieuse, et parmi lesquelles nous nous bornerons à citer le Tyran intrépide

ou Tyran de la Caroline (Laniu5 tyrannus L., Tyrannus intrepidus V. ou T.

earotinensix Baird). Cet oiseau, qui mesure environ 22 centimètres de long sur
58 centimètres d'envergure, porte, à l'âge adulte, un costumed'un gris bleuâtre

sur les parties supérieures du corps et d'un blanc nuancé de gris sur
les parties inférieures. Sa tête est ornée d'une huppe peu saillante, mais

brillamment colorée en jaune d'or, eu blanc et en rouge feu, et ses grandes

pennes alaires et caudales sont d'un brun très-foncé, avec ou sans lisérés

blancs à l'extrémité. Il doit son nom de Tyran intrépide au courage extraordi-

naire avec lequel il attaque tous les oiseaux et même les mammifères carnas-
siers qui tentent de s'approcher de son nid. Pendant toute la belle saison il est
très-répandu sur une grande partie du territoire des États-Unis et fait une
chasse active aux mouches et aux autres insectes qu'il guette d'un poste élevé

et qu'il poursuit à tire d'ailes, à la manière des Hirondelles. Les mêmes
instincts et la même intrépidité native peuvent du reste être observés chez

beaucoupd'autres Tyrans, et notamment chez le Savanna ou Milmtlus tyrannus
h., qui se rencontre principalement au Mexique, dans le Centre-Amérique,en
Colombie et au Brésil, et qui se reconnaît facilement à sa queue profondément

fourchue- E. Odstalet.

TïKOGM'PHE (de TÙpoï, fromage, et.yXvysu;, sculpteur, et non de $vpiùz,

bouclier, comme l'a pensé Paul Gervais). Nom générique d'Arachnides Àca-
riennes, créé par Latreille et répondant à certains Acarus de Linné, de Géer,

Hermann, et aux Mites de Lyonet. Les caractères zoologiques des Tyroglyphus

sont un corps cylindrique, très-arrondi en arrière, conique en avant, offrant

entre la deuxième et la troisième paires de pattes un sillon circulaire bien
marqué; sur le corps des pieds lisses. Épimères de la première paire de pattes
réunies, les autres libres. Pattes à tarses cylindriques, la base un peu élargie,
l'extrémité terminée par une caroncule vésiculeuse, trilobée, sessile, avec un
ongle recourbé. Anus sous-abdominal, non suivi de tubercule tubulé chez la
femelle, mais chez le mâle de chaque côté se trouve une paire de ventouses
copulatrices. Pénis grand, placé en avant de l'anus. Orifice vulvaire situé dans

un angle de la pièce sternale.
Le genre Tyroglyphe comprend plusieurs espèces remarquables. La plus

connue est le Siron ou Ciron des anciens auteurs, Acarus ou Mite du fromage;
Tyroglyphus Siro Latreille, Acarus Siro de Géer, Linné; Première espèce de

Mite Lyonet; Acarus farinœ Koch. La longueur de la femelle ovigère est de



0mm,50 à Omm,60, sa largeur de 0mm,30 à 0m™,Z5. Le mâle est long de 0mm,40,
large de 0mm,20. Corps de couleur gris perle, brillant, abdomen un peu jau-
nâtre de chaque côté. Pattes presque égales, la première paire plus volumi-
neuse chez le mâle, avec une apophyse conique au bord inférieur du deuxième
article et deux tubercules aplatis sur la face supérieure des tarses de la qua-
trième paire de pattes. Le Tyroglyphe du fromage se trouve non-seulement
dans la croûte et les fentes des fromages desséchés, mais aussi dans la farine,
les poussières des appartements, des celliers, des caves, des greniers, des
écuries, etc.

Le Tyroglyphus longior P. Gervais diffère du précédent par une taille plus
grande, la femelle atteint jusqu'à Omm,75. Le corps est plus long, les poils plus
grands, les tarses allongés, toutes les pattes sensiblement égales, la première
paire étant semblable aux autres. On le trouve avec le précédent, mais il est
bien moins communément répandu.

Le Tyroglyphus entomophagus Laboulbène et Ch. Robin est plus petit que
ceux qui précèdent, la femelle est longue de 0mm,15 à 0mm,50, le mâle long
de 0mm,12 à Omm,40, la nymphe mesure 0mm,10 à 0m">,15 de longueur. Corps
cylindrico-ovoïde, mou, grisâtre, lisse, brillant. Rostre pointu, large, coloré,
ainsi que les pattes, d'une teinte légère de pelure d'oignon. Pattes semblables
dans les deux sexes, grêles, cylindriqnes, très-courtes, moins longues d'un tiers
que la largeur du corps, les postérieures ne débordent ce dernier que par deux
articles courts. Poils postérieurs à peu près de la longueur des pattes. Ce
Tyroglyphe habite les collections entomologiques, dans l'intérieur du corps des
insectes conservés ou à leur surface, ainsi que dans la poussière qui s'amasse au
fond des boîtes. Les gros insectes ayant le corps rempli de parties graisseuses,
ceux qui n'ont pas vécu longtemps ou élevés en captivité, ayant tourné au gras,
sont les plus facilement attaqués. Le corps de ces insectes est souvent recouvert,
à la surface, d'œufs et d'excréments du Tyroglyphusentomophagus, sous forme
de points blanchâtres (voy. Annales de la Société entomologiquede France,
1852, bulletin p. 54, et 1862, p. 321 et suiv., planche 10).

P. Mégnin a signalé un Tyroglyphus des Champignons, Tyroglyphus myceto-
phagus, de 1 millimètre de longueur chez la femelle, remarquable à la fois par
sa taille et aussi par sa transformation hypopiale, qui se retrouve, du reste, chez
les autres Tyroglyphus, le Tyroglyphus Siro en particulier (voy. P. Mégnin,
Lesparasiteset les maladies parasitaires,etc., p. 145, et aussi pour les Hypopes,
p. 146-147, fig. 51,1880).

Il est difficile de débarrasser les vieux fromages du Tyroglyphus Siro qui,
du reste, paraît inoffensif. Les ravages du Tyroglyphus entomophagus seront
arrêtés, pour conserver les collections d'insectes, par l'immersiondes animaux
attaqués dans l'alcool, l'éther, la benzine, lorsqu'ils peuvent supporter sans
être détériorés le contact de ces liquides. Quand le revêtement du corps, soit
poils, soit écailles, ou bien la délicatessedes couleurs, empêcherade plonger les
insectes dans la benzine ou l'éther, ceux-ci seront soumis pendant un temps
suffisant à la vapeur de ces substances. Enfin l'addition de sublimé corrosif,
d'arsenic, de strychnine, etc., fournira d'utiles adjuvants aux liquides précités
(voy. ARACHNIDES, Acariens). A. LABOULBÈNE.

TYROLEUCINE. CuH-22Az2Ol. Composé amidé extrait par Schützenberger
des produits du dédoublement de l'albumine sous l'influence d'une solution de



baryte à ioO degrés. On la sépare de la tyrosine, de la leucine, etc., obtenues en
même temps, par cristallisation fractionnée.

La tyrolcucine est en boules arrondies, incolores, insipides, solubles dans
l'eau» très-peu dans l'alcool, insolubles dans féther; cliauffe'e à l'abri de Pair,
dans un gaz inerte, elle fond à 250 degrés et se décompose en même temps. De

l'acide amido-valériquese sublime. Il passe à la distillation un liquide huileux
renfermant le carbonate d'une base identique ou isomérique avec la collidine
C8H»Az.

La masse vitreusequi reste dans la cornue offre la composition de la tyroleu-
cine, moins de l'eau. Voici les formules de ces transformations

D'après ces réactions, on pourrait envisager la tyroteucinecomme une combi-
naison d'acide amido-valérique avec un composé G'H"AssO*,qui ne différerait de
la tyrosine que par 0 en moins.

La tyroieucine ne donne pas de réaction avec le nitrate mercurique, comme
la tyrosine, mais, chauffée sur une lame de platine avec quelques gouttes
d'acide nitrique, elle laisse une masse jaune qui devient jaune-brun par la

potasse. L. Un,

~cYxt~sl~
1 Ëquiv. C"HuAa0«.

découverteTTOOSINE. Formules ^Qm £o]jn^z03 La lyrosmea été découverte

en 1846 par Liebig en attaquant. la caséine par la potasse caustique en fusion.
Elle se forme d'ailleurs en même temps que la leucine, dans la décomposition

de la plupart des matières organiques d'origine animale aussi est-elle assez
répandue dans l'économie vivante. On a constaté sa présence dans le foie, la

rate, le pancréas, dans le sang des veines sus-hépatiqueset dans la veine porte,
à la suite d'affections du foie, dans la bile des typhiques (Friedreich), dans les
produits de desquamation de la pellagre.(Schmetzer),dans les dépôts uri-
naires, etc.

On la rencontre parfois sous forme de petits grains cristallins, à la surface
des organes en putréfaction, ainsi que sur les préparations anatomiques con-
servées dans l'alcool.

Leyer et Kôller ont observé sa formation, par l'action de la potasse, sur les

tissus cornés, comme les cheveux, les plumes, les épines de hérisson; elle est
l'un des principes immédiats qui accompagnentla leucine dans la destruction
des matières albuminoïdes par la baryte caustique.

D'après Erlenmeyeret Schaeffer, 100 parties des matières suivantes, traitées

par l'acide sulfurique étendu, donnent comme rendement

Leucine. Tyrosine.C~rtilag~ 35à 45 0.2S
Fibrine du M 2

des muscles. 18 1Atbamiacderœuf. 10 1

Corne 10 5,Ú



SuivantSchützenberger, les matières albuminoïdes, chauffe'es avec de l'hydrate
boritique, fournissent les quantités suivantes

Tyrosine.A'b~nine. 2,03 à 3,44Caséine. 4,12Hémiprotéine. 2,20Fibrinedasang(chcvai). 3,20 à ~,5(¡~getate. 2

Les générateurs de la tyrosine ne sont pas encore exactement connus. Toute-
fois elle semble dériver d'un acide phénol, l'acide hydroparacoumarique, par
substitution de l'ammoniaque à 1 molécule d'hydrogène:

C18H8(IW)(0i) ^.AzH3= II2 -+- CI8H°(AzH5)(H202)(0l).

La tyrosine est en aiguilles soyeuses, d'un blanc de neige, sans odeur ni
saveur, peu solubles dans l'eau froide, assez solubles dans l'eau bouillante,
insolubles dans l'alcool et dans l'éther.

D'après Hùber, elle se présente parfois sous forme de cristaux rhomboédriques
assez volumineux, qui paraissent constituer les cristaîi,r albuminoïdes, signalés
pour la première fois par Vulpian et Charcot.

Elle se décompose sous l'influence de la chaleur, en donnant naissance à
divers produits à odeur phénolique.

Bouillie avec du nitrate mercurique, contenant des traces d'acide nitreux,
elle développe une belle couleur rouge, bientôt suivie d'un précipité brun rou-
geâtre. Cette action est caractéristique.

Doucement chauffée avec quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, elle
donne une belle coloration rouge, intense, mais passagère. Si l'on ajoute
l'eau, puis du carbonate de baryum, jusqu'à saturation, et si l'on soumet ensuite
la liqueur à l'ébullition pour précipiter le bicarbonate barytique qui a pu se
former, on obtient après filtration une belle coloration violette par l'addition
d'une solution étendue de perchlorure de fer (Piria, Staedler).

L'acide sulfurique concentré donne avec la tyrosine un acide sulfoconjugué;
l'acide nitrique, de la nitrotyrosine, de la dinitrotyrosine, ainsi qu'une matière
colorante rouge, Yérylhrosine; le chlore, du quinon chloré et du chloranile,
le brome, de la dibromotyrosine, etc.

La potasse fondante la transforme en acide paraoxybenzoïque,ammoniaque
et acide acétique (Barth)

C18II"Az0°+ H2O2 + 02 = CuH606+AzH5+ C'H'O*.

Prise à l'intérieur, la tyrosine traverse l'économie sans altération aucune; on
la retrouve dans l'urine et dans les excréments (Newski).

A la manière de la plupart des acides amidés, elle peut s'unir aux acides et
aux bases pour former des dérivés qui ont été surtout étudiés par Staedeler.

Sels. Chlorhydrate de tyrosine. C'WAzOMICl. Sel très-acide qui se
prépare en saturant avec la tyrosine de l'acide chlorhydrique étendu, la liqueur
filtrée qui n'est troublée ni par l'alcool, ni par l'éther, abandonneà l'évaporation
un chlorhydrate que l'eau décompose aussi la combinaison se fait-elle encore
mieux avec de l'acide concentré, le sel se déposant à l'état cristallisé, d'autant
plus facilement que l'acide chlorhydrique précipite une solution aqueuse de
chlorhydrate de tyrosine.



En mélangeant ce sel en poudre avec une solution acide de chlorure plati-

nique et en chauffant le tout à 40 degrés, on obtient une dissolution claire,

qui laisse déposerdans le vide un chloroplatinatecristallisé ayant pour formule

C'WAzOMICIPICl*.

Ce sel, qui est déliquescent, fournit avec l'eau, l'alcool et l'éther, des solutés

jaunes (Gintl).
Le sulfate de tyrosine est en fines aiguilles, solubles dans l'eau. Ce soluté

est peu stable, car il se décompose aisément, avec dépôt de tyrosine.

Dérivés métalliques. A l'ébullition, la tyrosine déplace l'acide carbonique

des carbonates de baryum et de calcium en formant des dérivés métalliques.

Elle se dissout dans l'ammoniaque sans contracter de combinaison, car, à l'éva.

poration lente, elle se dépose sous forme de cristaux.
Lorsqu'on ajoute à une solution concentréede nitrate d'argent une solution

saturée de tyrosine dans l'ammoniaque, on obtient par agitation un précipité

lourd, amorphe, répondant à la formule

C'WÂg'O'+ H'O*.

Après avoir séparé ce précipité, l'addition d'acide acétique détermine un
autre précipité cristallin, lourd, ayant pour composition

(C^IPAgOy-t-IW.

Avec une solution concentrée de baryte, additionnée à chaud de tyrosine, on
voit se déposer, par le refroidissement, un précipité lourd, cristallin, formé de

prismes épais, souvent maclés, ayant pour formule

C'WBa^-i-aHW.

llest soluble dans l'eau et son soluté précipite par l'alcool.

En faisant bouillir la tyrosine avec du carbonate de baryum, il se produit un
autre composé barytique, qui paraît avoir pour compositionCi8IIwBa0*.

Lorsqu'on mélange, à l'ébullïtion, des solutés très-étendus de tyrosine et
d'azote mercurique, on obtient des octaèdres carrés, microscopiques, peu
solubles dans l'eau

CWAzO'UHgO H- 2 IPÛ*.

Mais, si l'on ajoute, dans une solution bouillante de tyrosine, de l'azotate

mercurique, tant qu'il se forme un précipité, on recueille un dépôt jaune,

amorphe, renfermant à 100 degrés

C18HHAzO<\6HgO-f-2Ag.
Edme Bobrgoin.

TTRKi-X (Fredeiuck). Chirurgien et oculiste distingué, élève et neveu
d'Astley Cooper, fut chirurgien à l'hôpital Saint-Thomas et à l'hospice pour les

maladies des yeux, à Londres, enseigna l'anatomie et la chirurgie à l'Ecole de

médecineannexéeà l'hôpital Saint-Thomas,dirigea la cliniquechirurgicale, enfin

fut professeur d'anatomie et de chirurgie au Collége royal des chirurgiens. H

mourut le 25 mai 1843, âgé de quarante-six ans. Il publia les Leçons de chi-



rurgie de Cooper et, outre de nombreuxarticles dans les journaux, mit au jour:
Syllabus on a Course of Lectures on the Principles and Practice o f Surgery,
London. 1833. A Practical Work on the Diseases of the Eye, etc. London, 1840,
2 vol.in-8».. L. Hn.

TïSOM (Edward). Zootomiste distingué, né en 1649, à Bristol, suivant
d'autres à Clevedon (Somersetshire), fit ses études à Oxford et à Cambridge, fut
reçu docteur en médecine en 1680, puis se fixa à Londres, où il devint en 1683
fellow du Collége des médecins, puis médecin des hôpitaux de Bethlehem et
Bridewell, professeur d'anatomie au Collége des chirurgiens, etc. Il était
membre de la Société royale de Londres, au recueil de laquelle il a fourni un
grand nombre de travaux. Tyson mourut le 1er août 1708, laissant encore

I. Several Analomical Observations. London and Oxford, 1680-1705, in-fol. H. Pho-
caena or the Analomy of a Porpess, etc. London, 1680, in-4". III. Carigueya, seu Mar-
supiale americanum,ietc. London, 1698, in-4°. IV. Ourang-oulang, sive Homo syl-
vestris, etc. London, 1699, in-fol., etc. L. HN.

TZANAKI. Voy. PûNOS.

TZIGANES. Voy. Bohémiens, France et CAUCASIQUES, p. 580.

ADDENDUM

tkeylïXG (Johann- Jakob) Médecin allemand, né à Eichstâdt en 1680, fut
d'abord médecin pensionné à Neuburg, puis en 1711 devint professeur d'ana-
tomie et de médecinepratique à Ingolstadt. Il mourut le 18 septembre 1758,
laissant un grand nombre d'opuscules académiques, publiés à Ingolstadtde 17199
à 1758. A. D.
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TRAGOPAN. Oustalet. 1

TRAGOPS. Sauvage. 1
TRAGUS (Anatomie) (voy. Oreille).

(Hieronymus). Hahn. 2
Traill (Thomas-Stewart). Dureau. 2
Trali.es (Balthazar-Ludwig). ld. 3
TRADIESAIGUES(Eau minér. de). Rotureau. 5
Tbametes. Lefèvre. 4
Transforateur (voy. Craniotomie, p. 698).
Transformisme. Ilahn. 4
Transfusion. Jlénard. 4
Transplantation- (voy. Anaplastie, Dépla-

cement, Greffe).
Transversaire DU cou. Testut. 29
TRANSVERSALE DE LA FACE (Artère) (voy. Tem-

poralesuperficielle).
TRANSVERSE ANTÉRIEURE DU CARPE (voy. Main).
TRANSVERSEDORSALE (voy. Main).

TRANSVERSO-URÉTHRAL (lluscle) (voy. Urè-
thre).

Trapa (voy. Macre).
Trapées (voy. Onagrariées).
Trapèze (Muscle). Testut. 55
Trapézomancie (voy. Divination).
TRAQUET. Oustalet. 38
Traumatisme. Forgue. 39
Travers (Benjamin). Hahn. 52
Trébas (Eau minér. de). Rotureau. 52
Trébons (Eau miner, de). Id. 53
Trébbchet (Adolphe). Hahn. 53
TRÈFLE. Baillon. 54
TRÉGUIER (Stat. marin.) Rotureau. 55
Tréhala (voy. Larin).
Tréiialose. Hahn. 55
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dd périnée(Artère) (voy. Hon-
teuse interne).

DE l'abdomen (Muscle). Testut. 31
DU MENTON (Muscle). Id. 33

• DU NEZ (Muscle). Id. 33
DE LA NUQUE (Muscle). Id. 55
DU périnée (Muscle) (voy. Pé-

rinée).

Treitz (Wentzel). Hahn. 55
1 TRÉLAT (Ulysse). Dureau. 55
Tréjiatodes. Hahn. 56
Tremblade (La) (voy. La Tremblade).
Tremblement. Demange. 59
Trembi.eurs (voy. Convulsionnaires).
Tremuley (Abraham). Hahn. 77
Tiiémellinées. Lefèvre. 78
Tréminis (Eau miner, de). Rotureau. 78
Tréîiiseao (Eau miner, de). Id. 79
Trehoctopus. Lefèvre. 79
Trendelenburg (Carl-Ludw.-Friedr.). Id. 80
Trentschin (Eau min. de) (voy. Teplicz).
Trépan. Villemin. 80
TRÉPANATION (voy. Crâne et Trépan).
Trépang. Lefèvre. 83
Trépiiines (voy. Craniolomie, p. 109, et

Trépan)
Tréport (Le) (voy. Le Tréport).
Trescléoux (Eau minér. de). Rotureau. 83
Trescore (Eau miner, de). Id. 84
Tkevirakcs (Les deux). Hahn. 88
Trevisano(Bernardino). Dureau. 88
TREW (Clirist.-Jacob). Id. 88
Tri. Hahn. 89
Triacétine. Id. 89
Triacétylgalliqle (Acide). Id. 90
Triallïlëse. Id. 90
Triallïline. Id. 90
Trumides (voy. Amides, p. 651).
Triauises (voy. Alcaloïdes).
Triamïlène (voy. Amylène).,
TRIANGLE DE PETIT. Testut. 91

DE Scarpa. Id. 91
TRIANGULAIRE DES lèvres (Muscle). Id. 91

du nez (Muscle) (voy. Trans-
verse du nez).

du sternum. Testut. 92
Tbianosperma. Lefèvre. 94
Triarachine. Hahn. 95
Tribadisme (voy. Onanisme).
Tribenzolajune. Hahn. 95



TBiDEKîorcilHE. Hahn. 95
Tbibeszoyiméthake. yd» 95
Tmbëszoïlsamcixe. Id. 95
Tbibenzïlamike. Id. 95
Trhhiohakimse. Id. 85
TrIBROHEVIiRISE. Id. 95
ïnmDLBS. Lefèvre. 96
TiUBBTïftiNË (voy. Bulyrine).
TiucAHBii.i,îtiQBE (Acide). Hahn. 97
Tricarbrexaniude. Id. 97
Tbicei's (Les muscles). Id. 97

(Artère du) (voy. Crurale [kv-
1ère]).

TmcHtAsis. Chauvel. 108
Trichuu. Lefèvre. 112
Trichine, Tbiciusose. Blanchard. 113
Trichlûracétiqije (Acide) (voy. Chloracé-

tique).
Tnicin.oniiYDnisE(voy. Chlorhydrinè).
Triciilorobenzixe, Hahn. 171
Tiucm-onoMÉNOi!. Bourgoin. 171
Tiucm.OBOQoisoKE. Halin. 171
Tiucm.onosTBïcnsEîE. Id. 171
Tmchocépiiaie. Blanchard. 171
Tmchoue, nenneguy. 179
TfticnoDECTEs (voy. Ricins, p. 45).
Trighodine (voy. Vrccolaircs).
Trichomonas. Henneguy. 180
TaiciiofiiïTiE. Juhel-Rênoy. 183
Tbichoptèkes(voy. Névroptères).
Triciiosisthes. Bâillon. 202
TntcHosoME. Blanchard. 202
ÏHiGiiospoBÉs. Lefèvre. 204
TniciiOTBAcnÊi.ipEs. Blanchard. 205
Tricosa.se. Hahn. 206
TbicïasBïdbine. Id. 206
Tbicï.vsuïdriqoe (Acide). Id. 206
Tridacxe. Lefèvre. 200
Tribécase, Hahn. 207
Tbidécyle. Id. 207
TRiDËctuQUE(Acide). Id. 207
Tbiescéphales(voy. Anornsnciphales),
Trier (Seligm.-Meyer). Habn. 207
Triétuésïi.butïriqoe (Acide). Id. 207
TnlÉTiiïtAMisE (voy. Êthylamlne).
TaiÉraïLABSiSE. llahn.'208
Triêtiiïldesïise. Id. 208
TBIÉTirïLBISJIIITHfKE, Id. 208
TRlÉTIIÏbBORlKE ou BOBETHÏLE. Id. 208
Tbiétiulcabbisol Id. 208
TRiÉTaïi.oi,ïoocoLi,E (voy. Glycocolle,

p. 370).
Triéthylike (voy. Glycéride, p. 317).
TRKTHïurëSLAsiixË. Hahn. 209
Tbiémiïlhéthaxe (voy. Jleptanes).
TRiiTiiTirnosPHiNE (voy. Éttiylphasphine).
Triiîtrïi.rosakilise. Hahn. 209
ÏRiÉTàïtsiucoL. Id. 209
TBIÉttLSÏIBlISEOU SlIBÉTHÏLE. W. 209
TorÉmïiDRÊE (voy. Éthylurée).

Trifouhm (voy. Trèfle).
Tbigésiqhe (Acide). Hahn. 209
TaiGLES (voy. Grondins).
Tbiglicêbise, TmoLïciDE (voy. Polygly-

cérigues [Alcools]).
Tbiglïgolahidiqi'e (Acide). Hahn. 2100
Trigoue cébébrai. (voy. Cerveau).

tésical (voy. Vessie).
TiuGOsEitE. Lefèvre. 210

iRiGoxocÉPH*i.E. Sauvage. 211

Thigosophis. Id. 211i
Triiiïdrooabboituqce (Acide). Hahn. 211

Trijdmbad (Nerf) (Anatomie). Tcstut, 212
(Physiol.). Jaboulay. 217
(Anat. et physio!. pa-

thologiques). Id. 235
TwtAUBisE. Hahn. 245
TiiiUTHE(voy.Celtes, p. 735, et Dolmens).
Tiiiller (Daniel-Wilh.). Hahn. 243i
TiiiLiaim. Lefèvre. 244
Tnnu> (Eaux minér. de). Rotureau. 244
Tbilocdlike (voy. Foraminifères),
Tuimabgàrkœ. ftiche. 246
TiiiaELUQcE (Acide). Hahn. 246
Thwérésbbe. Sauvage. 247

Tkimésiqbe(Acide). Halm. 247

TmaÉTHTLACÉTiQBE(Acide) (voy, Yattria-
nique [Acide]).

Trisiétuïlaîiise(voy. Mélhylaminc,p. 369).

TniMÉTnn,ARsiNE. iiahn. 247
TamÉTHïLBESziNE. Id. 247

'I RIÏÉTBÏLCABBrNOI,. Id. 248

TlIlSÉTIlSLÈNE. Id. 248

TniHÉIBYLÉTIRLiXE. Id. 248
ÎBISIÉTilILÉÏUÏLMÉTnASE. W. 248

TitBJÉTHÏLGLYCOCOLLEou BÊÎAÏXE (\'Oy. Gly-

cocolle).
TnnrêiinuiEUMHE. iiahn. 249

TaiHÉTHYHiÉTnAKE. Id. 249

TiiiHÉTHiLPUOspiusE. Id. 249
TaiMÉMïiPTRBOi.. Id. 249
Trihéïhïlstibjre. Id. 250
TRINAPHTÏLCABBraOl. Id. 250

Tbincavelia (Vittore). Id. 250

Trisiikme (voy. Nitroglycérine).
Tbisitropbésiqbe (Acide) (voy. Picrique).
Trinitborésorcise(voy. Oxypicrique).
TRiocÉpUAtE (voy. Anomencéphale).
Tbiootilajiide. Hahn, 250

Tbiodos. Sauvage. 250

Tbioléise. Riche. 250

Trioxïcbidées. Sauvage. 251

Triokïx. Id. 251

Trioxisdol (voy. Isatique).
Tbioxïadimqbe (Acide). Hahn. 252
Trioxyastiiracêkes. Id. 252

TaromKTHRAQBiKOKE, Id. 252

TnioxiniEszoL. Id. 252

Tbioxïihdol (voy. Isatique).
Trioxïisoxtlêsk. Hahn. 252



Trolliet (L.-F.). Hahn. 263
Trombidiens. Laboulbène.263
Trombidiuji. id. 264
Trommsdorff (Les deux). Hahn. 266
TROMPE d'edstache (voy. Oreille).

TrIOXYSIÉTHYLANTHRAQUINOXE. Hahn. 252
TrIOXÏSIÉTHYLÈNE. Id. 252~)

Trioxynaputoquinoîie (voy. Oxynaphtoqui-
none).

Trioxyprotéine (voy. Protéine).
Tbipalmitixe(voy. Trimargarine).
Tkiphasia. Lefèvre. 255
TbiPHÉXOLMÉTHANE. Hahn. 25">
Triphékylacétique (Acide). Id. 255
TRIPIIÉNYLAMINE. Id. 255
Triphénylbexzixe. Id. 254
Triphéotlcarbinof.. Id. 254
TllIPHÉNYLÈNE. Id. 254
TRipHÉNYiGnANiDiNE (voy. Phénylguani-

dine).
Triphékylmélahixe. Hahn. 254
Triphénylméthaxe. Id. 254
Triphénylrosaxii-ine. Id. 255
Triphésylurée. Id. 255
Triphocénine (voy. Valérines).
TRIPLES (Monstres). Hahn. 255
Triplogenèse (voy. Génération).
Tripoliuh. Lefèvre. 255
Tristéarixe. Hahn. 255
Tristome. Id. 255
TRISULFOBENZOLIQUE(Acide). Id. 250
Trisulfocarboxique (Acide). Id. 256
TRISULFOIIÉTHYLÈXE (voy. trioxyméthy-

lène).
Trisulfophémque(Acide). Hahn. 256
Trithionique (voy. Thionique).
Triticine. Riche. 256
Triticum (voy. Blé).
Tritohegas. Sauvage. 256
TRITON. Id. 257
Tritylèse (voy. Propylène).
Tritylique (Alcool) (voy. Propylique).
TRIVALÉRINE(voy. Valérine).
Trnka von Krzowitz (Wenzel). Ilahn. 257
TROCART. L.-H. Petit. 258
Trochaster (voy. Fémur).
TROCHETTE(voy. Hirudinées).
Trochisqdes. Bourgoin. 259
Troculée (yoy. Fémur et Humérus).
TiiocuoçÉPHALES (voy. Brachycéphales et

Crânes, p. 486).
Troène. Lefèvre. 261
TROGLODYTE. Oustalet. 262
TROIS (Francesco-Enrico). Hahn. 262
Troja (Michèle). Id.262
TROLLE. Iîaillon. 263
Trollière (La) (Eau minér. de). (voy. La

Trollière).

TROMPE UTÉRINE (voy. Utérus).
Troxciiin (Théodore). Hahn. 266

Trop^olique (voy. Tropœolique).
Trop^olom (voy. Capucine).
Tropéines (voy. Tropine).
Trophiqoes(Nerfs). Nuel. 260
Trophoxévrose (voy. Face).
TnoPIDINE. Hahn. 395
TROPIDONOTE. Sauvage. 293
Tropigénixe. Hahn. 2944
Tropilène. Id. 294
Tropiudène. Id. 294
T'ropise. Id. 295
Tropique(Acide). Riche. 295
Tropœolique (Acide). Id. 296
TROQUE. Lefèvre. 296
Trotter (Thomas). Hahn.296
TROTTOIRS (voy. Villes).
TROTULA DE Rdggiero. Hahn. 296
Trod- Id. 298
Trousseau (Armand). Id. 299
Trodssel-Delaikcourt. Dureau. 500
Trousset (M.-E.). Id. 300
TROUVE (Jacq.-Athanase). Hahn. 300
TROUVILLE (Stat. marine de). Rotureau. 300
Troxler (Ign.-Paul-Vit.). Hahn. 300
Trfestedt (Friedr.-Lebr.). Id. 301
TRUFFES et Tubéracées (Botan.). Lefèvre. 301

(Bromatol.).Éloy. 30i
DE CERF (voy. Élaphomycètes).

TRUIE (voy. Porcins).
TRUITE. Sauvage. 306
Thïgox. Id. 307
Tschailexer (Johann). Hahn. 307
Tschoddes (voy. Finnois etRussie, p. 754).
Tschu6azzis (voy. Esquimaux).
Tsesmé (Eau min. de). Stephanos. 307
Tsé-tsé. Laboulbène. 308
Tsiganes (voy. Bohémienset France).
Tooer (voy. Truffe).

cineredm (voy. Cerveau).
Tobéracées. Lefèvre. 509
TUBERCULES mamillaires (voy. Cerveauet

Ventricules).
quadrijumeau (voy. Cerveau et

Isthme).
TUBERCULOSE(voy. Phthisie).
Tobipare. Lefèvre. 509
Tubulaires. Id. 309
Tuefferd (Georg-Fréd.). Hahn. 309
Tûffer (Eau minér. de). Rotureau. 310
Tufnell (Thom.-Joll.). Hahn. 311
TULIPE. Baillon. 311
TULIPIER. id. 312
Tulp (Nicolaas). Hahn. 312
Tumeurs. Kirmisson. 313

BLANCHES. Picqnè. 353
Tumiati (Giovanni). Hahn. 387
Tunbridge- Wells (Eau minér. de).

Rotureau. 387
Tun-tun. Posada-Arango. 589
Tuxgstèxe. Riche. 390



Tusgstique (Acide) (voy. Tungstène).
TimioiEn*. Lefèvre. 394

Tuxicise. Mm. 596
Tbbisie. Rochofprt. 397
Twieks [voy. Amérique).
ToniffiLMnuSs. Blanchard. 408

Tonnira. Lefèvre. 411i
simÉBAt. {voy. Mercure)*

Tuium. Lefèvre. 411

TuRiior. Sauvage. 41'2
TCncs (Ludwig). Ilahn. 41'i
Timcojwss (voy. Tartane],
Tomestak (voy. Tarlarie).
Torner (Les). Uahn. 4!2
TinPESAï (Eau minér. de). Rotureau. 415
Terpktbise. llahil. 414

TtiiwÉTHiQtiE (Acide). Id. 414

Tubpétuouqce(Acide). Id. 415
ïoitpis (Pierre-J.-Fi*.). Id. 415
TiiiiouETTt;. Lefèvre. 415

Tcmib (Giorgiodi). Ilahn. 4.15

Tusox (Edw.-William). Id. 415
TussisxAN* (voy; Pierre).
Tossilage (Botanique). Baijlon. 410

(Emploi). Éloy. 416

Tiiïmie (voy. Zinc).
TwsEDte (Alexandre). Halin. 417
Twisisg (William). Id. 417
ïïj.ochobe.. Lefèvre. 417

Tïiosis (voy. Dermatose, p. 228).
TïstPAX (voy. Oreille),

ahtificiei, (voy. Oreille, p. 248).
Tvmpasique(Artère). Testut. 418

(Son) (voy. Percussion).
Tyspjlnite (voy. Météorûmc).
Tïpha (Botanique). Bâillon. 418

(Emploi). Éloy. 419

Tïtoacées (voy. Typha).
Typhisch. Daition. 420
TsinraTE (voy. Intestin).
TïPiiLOPs. Sauvage. 420
TvpnoÏDE (Fièvre). Arnould et Lemoine. 420
Tïphuix. Lefèvre. 574

Tïphus. Sielty. 574

TvnAît.. Oustalet. 025
TïRoaLïpjm. Laboulbène. 62*
Tïboi,eçcise. • Hshn. 625

Ttoosise. Dourgoin. 626
TraREfc (Frederick). Uahn. 628
Tïson (Edward). Id. 029

Tzasàki (voy. Ponos'j.
Tzioanes (voy. Bohémiens, France et

Caucasiques, p. 580).

ÀDDENDUM

Treïuxs (lohann-Jakob). Dureau- 62i>
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