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=: PRÉFACE 

s Co FL ’ ce ce .. 7 Li +, 

Chaque jour, le médecin doil, pour éclairer les données de La cli- - 

- nique, avoir recours à des invesligalions de laboraloire. Vaste, illi- 
…milé,, constamment approfondi,-le ‘territoire de ces invesligalions ! 
.conslilue, pour leclinicien moderne, la zone incerlaine de ses connais- 

= : * sances. Celle incerlilude est la juste rançon du progrès. Il faut en effel 
. de P expérience el surloul du lemps pour qu'une connaissance nouvelle 
prenne sa juste” posilion dans l'espace ou, mieux, sa valeur exacle :. 
dans le raisonnement. Pour beaucoup de médecins, le laboratoire 

_ doit” irancher ‘lous les différends, leur confiance est. absolue. Pour 
d'autres, quelques faux} pas leur ont inspiré, au coniraire, une méfiance 

sceplique. Le. laboratoire dit... el l’on sourit ! Et puis le laboratoire 

envähitloul: physique avec la radiologie, chimique avec ces analyses. 

-{. :‘:sans nombre, hémalologique,. cylologique, analomo-pathologique, lc. 
nu Des invesligalions ‘nouvelles apparaissent; chaque jour, on en'voil 

naîlre,, limides ou prélenlicuses. Le médecin moderne en est submergé. 

Il doit se faire une opinion, il le désiré, mais l'expérience lui manque, 

il ne possède pas la richesse de documentation. suffisante. Aussi hésile- 

Lil entre des renseignements conlradicloires, ‘se dirige-Hil'dans des. 

Vo _ chemins sans lumière, el finalement fait-il fausse route ! La médecine 

moderne lire lou. son, inlérêl de :ce curieux .affronlement qui doil 

adapter : une science ancienne, assise, solide, la clinique, el une science 
* jeune, mobile el encore ‘fragile, les invesligalions de laboraloire. Le 

a jugement médical a besoin de réflexion. Ce ne sont pas les chiffres, | 
- ni les conslatalions qui sont causes d'erreur, c'est l'imporlance qu'on 
leur altribue, c’est la position qu ‘on leur'accorde dans la perspeclive Le 
des symplômes. Je ne connais rien de plus difficile que celle mise en 

_ place des renseignements de: laboraloire. Faul-il leur demander la 

-. direction, où faul-il' délibérément en délourner ‘la têle? Proklème | 
iroublant, où lout esprit absolu ne manque de.se “perdre. J'ai tenté, 
dans les leçons qui vont suivre, de m'orienter dans les directions les. 

plus diverses, pour. monirer la valeur exacle des investigations de : 
laboratoire dans l'élaboration du diagnoslic. Loin de moi la prélen- : 
lion d'épuiser un pareil sujel. C’est loule la médecine modèrne qui est 

en cause. Ce livre.ne contient que quelques exemples. fixés, par le 
. hasard de la vie hospitalière et que j'ai tenté ensuite de classer suivant
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l'importance des renseignements apporlés par les invesligalions de 
laboraloire. Gerles, il aurait mieux valu pour cerlains me contenter 

de fixer successivement le poids des renseignemenis fournis par le 

laboraloire. Ce serail simple en effel, el combien plus facile à lire, 

maïs ce serail faux pour la raïson que le poids n'a pas, par lui-même, 

de valeur absolue el conslanle, celle valeur se lrouvant sous la dépen- 
‘dance du climal clinique el des circonslances adjacentes. Le problème 
doit donc être posé el résolu dans el par la clinique. Ce livre en donnera 

quelques aperçus, pour lesquels j'ai loujours conservé le point de vue 

du médecin en confronlant tous les symplômes, d’où qu'ils vienneni, 

pour m'approcher de la vérilé. Ce ne ful pas loujours ma chance, 
je le dirai, je le soulignerai, pour que mes écaris servent aux 

‘auires el pour que l'on ne me suive pas dans les ornières des erreurs 
de diagnoslic. | | : : 

Ce. livre, comme mes aulres livres de clinique, addilionne les efforls 
de lous ceux qui m'enlourent: assistants, chefs de clinique, inlernes, 
exlernes pour la clinique, chefs de laboraloire pour le laboratoire. 
Je dois une mention spéciale à mon excellent collègue et ami, le pro- 
fesseur. Leroux, qui a-si obligeamment dirigé. nos invesligalions 
analomo-palhologiques, el à mon collègue, le DT Lagarenne, qui nous 
a prodigué sans compler ses conseils el-ses recherches radiologiques. 
Il m'a fallu loutes ces bonnes volontés pour essayer de voir clair, et 

c'est bien pourquot je suis le premier à comprendre la position dif fi- 
cile du médecin qui est seul, tout seul, perdu devant ce qu’il peul faire, 
devant ce qu’il doit faire, ne sachant ni par où commencer, ni par où 
finir, el reslant anxieux devant celle science qui se iransforme sans 
cesse, qui ne peut s’arrêler, qu’il faul toujours suivre, sans lassilude, 
sans découragement, avec une foi loujours renouvelée dans le progrès 
u lendemain. 

NoEL FIESsINGER. 
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| LABORATOIRE ET CLINIQUE 
2 

1, — LES ÉCUEILS ET LES RESSOURCES DU LABORATOIRE EN CLINIQUE 
- MÉDICALE @) 

Depuis que Claude Bernard a découvert la fonction glycogénique du 

foie, depuis que Pasteur a ouvert le chapitre des infiniment petits patho- — 

* gènes, la médecine est lentemont entrée dans la voie d’une collaboration | 
de plus en plus étroite avec le laboratoire, physiologique d’abord, bacté- 
riologique, puis chimique et enfin physique. Chaque jour, l'importance du 

laboratoire en clinique augmente et les renseignements qu'il fournit sont 

de plus en plus précieux. Claude Bernard avait entrevu en médecine l’ave- 

nir de cette science d'expérimentation : , 

« Un médecin qui observe une maladie dans diverses circonstances, qui | 
raisonne sur l'influence des circonstances et qui en tire les conséquences 
qui se trouvent’ contrôlées par d’autres observations, ce médecin fera un 

” raisonnement expérimental, quoiqu'il ne fasse pas d'expériences. Mais, s’il . 

. veut aller plus loin et connaître le mécanisme intérieur dela maladie, il 

- aura äffaire à des phénomènes cachés, alors il devra expérimenter, mai mais 
,il raisonnera toujours de même > (2). » . = 

Les deux tendances médicales. — Ce sucéès du laboratoire a engen- 

dré en médecine deux tendances : | | 

1° Celle de ceux que l’on nomme du terme dédaigneux d'hommes de : 
laboratoires, qui conservent une confiance absolfe dans le renseigne- 
ment fourni par le laboratoire ; oi 2 . f 

20 Celle de ceux qui s’honorent orgueilleusement d'être des cliniciens 
et qui, fidèles aux enseignements cliniques, n’acceptent qu'avec doute; 

souvent même qu'avec humeur, l'apport chiffré du laboratoire. 

__ {y a quelques années encore, l'opposition entre ces deux tendances 

semblait absolue et ces thèses inconciliables. Mais le temps accomplit 

lentement son œuvre, la barrière qui séparait les deux groupes s est réduite . 

au point de disparaître presque complètement. 1l n’en persiste pas moins 

: de temps en temps deux manières de, penser. Encore faut-il savoir tirer 

du laboratoire ce qu’il doit et ce qu il peut donner. Il ne peut répondre à - 

(1) Leçon du 7 novembre 1942. ‘ CT T7 

(2) Claude BERNARD, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, 2e édition, . 

1903, p.29. - | | 1
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. tout. Mais ce qu’il apporte comme renseignement possède suffisamment 
de force pour aïder à l'orientation du diagnostic et du pronostic. Actuelle- 
ment, le médecin hésite encore moins sur la nécessité de l'appel que sur 
l'appréciation de l’éxacte valeur de la réponse. Dans les cas difficiles, quand 

: le médecin ne peut savoir exactement ni ce qui sc-passe, ni où il va, son 
appel au laboratoire devient désespéré, la confiance se fait alors absolue, 
trop absolue, tant est pénible la sensation de l'inconnu et le vertige de 
l'ignorance. Mais le laboratoire n’à pas que des ressources ;-comme la 

. Clinique, il possède ses écueils. Ce sont ces écucils d'abord que je com- 
mencerai à étudier, avant de vous montrer dans-cet ensemble de leçons 
comment le clinicien doit utiliser le laboratoire, ce qu'il peut en’tirer 
d’utile, de précis et de profitable. : | / 

* 

\ 
Les raisons des erreurs. 

ST Cés . . . ‘ Nombreuses sont les raisons qui peuvent conduire à l'erreur : faute de 
_ prélèvements, faute. de technique, faute de jugement. Nous allons les 

passer en revue-à la lumière de faits d'expériences personnelles. 

‘a. Faute de’ prélèvements. — Tous les livres Éechniques insistent 
sur Îles précautions -nécèssaires -pour les prélèvements. Qu'il s'agisse de 
” bactériologie ou de chimie, il est des règles auxquelles il faut se soumettre . 
[pour que les analyses conservent leur exactitude. En bactériologie, il 

est des gestes qui assurent la pureté d’un ensemencement. Or ces gestes . 
. peuvent être ou ignorés, ou imparfaits, et de cette façon les hémocultures 
“sont souillées par les bactéries de l’air ou des doigts. Il en sera de la même’ 
façon pour l’ensemencement du liquide.céphalo-rachidien et.d’un liquide 

| provenant d’une cavité, et cette raison exige le prélèvement à la seringue, 
qui évite tout ‘contact avec l'air extérieur. N'oublions pas que c’est sou- 

correctement. E& c’est pourquoi il doit s'entraîner à faire lui-même et “lout seul ses ensemencements en flambant correctement les orifices et en . ensemençant non en verticale 
: de poussière.dans le milieu. =. ec - -  .Je ne parlerai pas des ensemenceménts d'urine, ‘qui, s'ils ne sont, pas pratiqués sur des prélèvements’ aseptiques après cathétérisme, sont tou- jours entachés d'erreur, pour la raison 

- par le’colibacille au contact ‘de l'air 
. Iimparfaits ont servi- à construire .cet. 

- la: colibacillurie pathologique. sans sup 
- encore chaque jour la raison d’ 
‘traitement... © nn 

. - Dans ces cas, ce n’est pas. le laboratoïre qui LS ,: 
“ * : - L . LS . . 

© 1 . l'erreur.de laboratoire, mais le médecin qui fait le prélèvement. 

, mais en oblique, de façon à éviter les chutes 

extérieur, et, si ces prélèvements 
édifice purement artificiel qu'est 

erreur de'diagnostic, de pronostic et de Re . 
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pour la raison que le repas apporte aux chiffres une variante importante. 
J'ai vu des malades traités pour unc urémie, dont le prélèvement de sang 

.<.. + 2 ‘ ÆABORATOIRE ET CLINIQUE . 9" 
-Le prélèvement chimique n'est pas moins exposé à l'erreur. La prise. Li 

. de säng pour.une azotémie ou une glycémie doit être pratiquée à jeun, ©. 

n’avait aucune valeur ayant été pratiqué à 10 heures du matin. Dans cer- - 
+ taines cônstantes d’Ambard, l'erreur est apportée par le mauvais prélève- | 

ment des urines. Les urines doivent féunir:la totalité sécrétée dans un o 
temps limité, donc il faut s'être assuré au début de l'expérience de la’ 

.… Vacuité de la vessie par un sondage et, à la fin, avoir recueilli la totalité 
- sécrétée par un deuxième sondage. En l'absence de ces deux sondages, et 
‘en raison de l’extrême importance de l'élimination quantitative pour le 

calcul du débit, une constante ne possède aucune valeur. Et je passe de 
ces précautions. qui, tout aussi, importantes, nécessitent cette minutic 
dans le premier acte du laboratoire qui est le prélèvement et dont. souvent ‘ 
le médecin conserve toute la responsabilité 

 b. Faute de technique. — Toutes sont “possibles entre des mains 
_inexpérimentées, Certains laboratoires fournissent dés analyses des plus. 
douteuses. J’en ai rapporté déjà des exemples. Même les erreurs les plus 
élémentaires sont possibles, comme de prendre-des plaquettes sanguines =. 

|. pour des hématozoaires, du encore de se tromper d’un-zéro dans le calcul 
.. d’un chiffre leucocytaire. De telles erreurs conduisent à des résultats pour 

le moins fantaisistes ! Un ‘paludisme sans accès, une leucémie sans.grosse, - 
- rate, et à formule Ieucocytaire normale ! Dans un laboratoire connu, j'ai 

vu un antigène-syphilitique conservé en flacon obturé ‘au bouchon der 
liège qui, se concentrant sous Peffet de l’évaporation, contractait à la . . 
fin du flacon des propriétés anormales qui rendaient positifs des Wasser- . : 
mann pratiqués avéc des sérums normaux. *:. -. 
- Certaines crreurs peuvent provenir de la technique chimique : dosage 

. de galactose pratiqué à l’espace libre. au lieu. du flacon d'Erlenmeyer ; 
fuite ou dosage imparfait dans le métabolisme basal, etc. Le médecin, 
devant des. résultats”qui le surprennent, ne comprend pas. Îl.ne peut 
avoir toujours Ja compétence nécessairè pour contrôler les résultats. Il : 

“serait désirable, d’ailleuts, qu'il existât un contrôle des laboratoires d’ana- 
. lyse, de même qu’une standardisation des techniques et une sélection des 
“techniciens. En raison de la:valeur que prennent les renscignements de : 
‘laboratoire, il faudrait qu’à Pavenir le médecin ne soit pas exposé. à des Fe 

. incertitudes dangereuses quand il appelle à son aide les ressources du . 

:: En contre-partie, prenons le laboratoire de radiologie: Celui-ci peut être 
‘ aussi-source d’erreur si le radiologiste manque de méthode. Un examen 
‘pulménairé consciencieux nécessite à la fois une radioscopie et une radio- : 

graphie. Les images micro-nodulaires de la granulie, de même que cer-” 
- taines cavernes, ne sont bien décelables que par la radiographie. Un exa-.. 

. men radioscopique de l'estomac doit porter sur le transit complet. Une. 

J Free Le 2° : [ ° 1
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image lacunaire ou ‘une niche doivent être examinées. Sous toutes les 

incidences. Autant de notions de méthodes qui sont des lieux communs 

pour les radiologistes compétents, mais qui peuvent manquer à certains 

_radiologistes improvisés. : 
Restent, enfin, des techniques d' exploration qui, à la base, sont sujettes 

à discussion. Il en fut ainsi, il ya quelques années, ‘de l'interférométrie, 

dont j'ai signalé un des premiers l’écueil technique (1). Cette méthode, 

basée sur le processus de protéolyse, par le sérum, des extraits organiques, 

est exposée à de multiples causes d'erreur ct aboulit, comme nous l’écri- 

vions en 1933, à « des résullats aussi difficiles 2 à interpréter que les causes 

d’erreur sont nombreuses ». 

c. Faute de jugement. — Le laboratoire apporte une constatation; au 

” clinicien lui-même d’en apprécier l'exacte valeur dans le tableau morbide. 

. 1 doit garder toute sä liberté de jugement devant le fait qui lui arrive, 

Or cette confrontation entre le chiffre de laboratoire et les signes de l’exa- 

“men clinique constitue une des difficultés les plus ardues de la médecine 
contemporaine, et bien des erreurs résultent du « trop » ou du «pas assez » 

-de valeur donnée au signe de laboratoire: Prenons qüelques problèmes 

simples : celui des azotémics, par exemple, et celui des glycosuries. 

En général, l'élévation de l’urée du sang a été considérée comme 
‘l'expression d’une insuffisance rénale. Mais, depuis les premières constata- 
tions de Widal, on a lentement découvert que certaines azotémies ne tra- 

duisaient pas une atteinte rénale, azotémie des oliguriques, des hypochlo- 
. rémiques, azotémie hépatique. Or à ces azotémies sont souvent difliciles à 
déterminer, le médecin obéit aux directives de fréquence, et c’est ainsi que 
certains azotémiques sont soumis à des régimes Rypo-azotés qui ne sont 

d'aucune utilité dans Jeur état. 
"Pour les glycosuries, le problème est aussi intéressant ; à côté des gly- 

cosuries diabétiques qui correspondent à une hy pergly cémie, il existe des 
" glycosuries sans élévation de la glycémie, c’est ce que l’on a nommé du 

mauvais. terme de diabète rénal. Or. à cés dernières glycosuries qui ne font. 
: que traduire un abaissement du seuil, aucune des mesures thérapeutiques, 

régime, - insuline, qui conviennent ‘au diabète ne leur est nécessaire, 

ni même utile. Donc, un trop rapide examen entraîne une erreur de juge- 
ment et une erreur de traitement. | ‘ 

-Si on poussait l'analyse plus loïn, on pourrait voir se multiplier à à l'in- 
fini ces faits. J'en ai signalé, dans la préfacé de mon livre Diagnoslics difji- 
ciles, qui visent surtout. à l’ importance à donner à certains rensecigne- 
ments de laboratoire. ° 

Enfin, il existe une erreur constante de jugement que j ’ai souv ent com- 
mise > et ai encore vu plus souvent commettre : celle d'accorder une valeur à 

— » 

u) Noël FIESSINGER, » Physio-pathologie des syndromes endocriniens, Masson, édit., 
- 1983, p. 264. . 

  
a
g
e
n
 
m
m
e
 

e
e
e
 

me
er

 
A
n
 

m
e
r
e



  
  

LABORATOIRE ÊT CL INIQUE | a il 

un signe négalif. si un signe positif a de la valeur, un signe négatif n'en a. 

aucune. En général, en effet, la négativité peut résulter de facteurs mul- 
tiples et souvent même inconnus. Je m'explique. Si une réaction de Was- 
sermann positive signifie que le sujet est un syphilitique récent ou ancien, 
unc.réaction de Wassermann négative ne prouve aucunement que ce sujet 

-n'est pas ou n’a pas été syphilitique. Au cours d’un ictère, une élévation 
de la concéntration galactosurique fractionnée prouve l'existence d'une 
hépatite; par contre, une élimination normale du galactose ne signifie 

‘ aucunement l'intégrité du parenchyme hépatique, car le galactose peut” 
avoir été mal absorbé, ou peut avoir été métabolisé durant sa traversée 
organique. Au cours d’une néphrile, une azotémie signifie l’imperméabilité 

rénale, tandis que son absence ou-sa diminution ne permettent aucune- 
ment d'affirmer ni l'intégrité, ni l'amélioration de la fonction rénale, pour 
la raison qu'à l'origine de l’azotémic il ya l'uréogénic, ct que cette der- 
nière est une fonction hépatique. 

Donc, si un signe positif possède, le plus souv vent, une valeur d'orienta- 
tion, il en est autrement d'un signe négatif comme expression inverse. 

L'esprit médical est malheureusement un raisonnement logique pour qui 

le signe +. s'oppose au signe —. De là une cause importante d’erreur en . 
médecine, une raison essentiellement psychologique contre laquelle per- 
sonne n’est.en droit de se > considérer commie protégé. 

‘La correction des erreurs. 

Il est difficile au premier abord, quand on attend avec impatience un 
renseignement de laboratoire, de ne pas lui accorder une confiance absolue. 
Et, cependant, il arrive que le renseignement se place cn opposition. com- 
plète avec Ja clinique. | : 
‘Je reçois ainsi récemuneñt une e jeune fille pâle que m'envoie un confrère 

inquiet non de son état, mais de la contradiction de deux examens de sang 
faits dans deux laboratoires différents ; l’un de ces examens découvre une” 
leucocyt tose marquée ct ferait penser à une leucémie si l'équilibre leuco- 
cytaire n’était pas normal, ‘et un autre une anémie profonde. Leucémie 
ou anéinie pernicieuse ? ? La clinique permettait facilement d'éliminer la 
lcucémie, il n'existait aucune modification de la rate; ni des ganglions, et . 

aucun bouleversement de la formule leucocytaire. 1I ne pouvait être ques- : 
tion non plus d’une anémic pernicicuse, car il n’en existe aucun' signe cli-‘. 
nique ct, si la valeur globulaire était proche de l'unité, on ne trouvait pas | 
de déformations hématiques. Cette jeune fille était cliniquement atteinte 
de chlorose, un examen hématologique bien fait le confirma. Ces erreurs 
hématologiques sont fréquentes. Te co 

J'ai vu, i y a quelques années, un malade, qui m arrivait de Tours, | 
apparemment normal; il m'était envoyé pour une leucémie atypique, et, 
cependant il n’en présentait aucun symptôme clinique, ni grosse rate, ni 

a. : . ru 
x ‘ = \s
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[gros ganglions; unnouvel examen de sang démontra que le premier examen 
_ était entièrement erroné. S° 

-Ce que l'hématologie” présente, on peut l'observer avec les autres 

moyens. d'iivestigation, mais le correctif est moins facile. L'azotémie - 

sans le critère. albuminurie, la glycosurie sans le critère polyurie, l’éléva- 
tion du métabolisme’ basal sans le critère amaigrissement doivent être 

| soigneusement discutées, avant d'admettre que la première est- rénale, 
la seconde diabétique et la dernière basedowienne. Le clinicien doit tou- 

| “jours savoir opposer son esprit critique et, en cas de doute, doit demander 

une nouvelle enquête à titre de contrôle. Il m'arrive souvent de me trou- 

.ver dans cette.situation ct, en sllicitant de nouveaux examens, je pré- 

viens le laboratoire de la raison de l'enquête. IL arrive que le deuxième : 
examen confirme le premier, c’est donc que la clinique est en défaut ; et,. 
avec soin et une attention inlassable, il faut reprendre tous les: temps du 

.-diagnostic et du raisonneme nt. 

Quand j'ai mis au point, avec H. “Walter, l'exploration chromagogue 

‘du foie au rose bengale et, avec F. -Thiébaut, l'exploration « du parenchyÿme 
- hépatique par le$ concentrations galactosuriques fractionnées, il fallait ‘ © 
‘établir leur valeur, seulement indiquée par l’expérimentation, au con- 
tact dù critère clinique. Nous avons exploré avec ces méthodes des sujets 
atteints de diverses affections et' d’affections «certainement hépatiques: 

… (cirrhoses ct'ictères) ; c'est ainsi que nous nous sommes fait une opinion 
sur l’exacte signification des, chiffres obtenus. Il en fut ainsi de toutes les 

_ autres/méthodes ; c’est ainsi. que procéda Widal avec l'azotémie, Colrat 
avec la glycosurie alimentaire, Baudouin: avec. la courbe gly cémique, 

‘ Chauffard, -Grigaut et Laroche avec la cholestérolémie. 
Mais, dans l'établissement des-tritères, les explorateurs ne peuvent. | 

avoir la prétention d’avoir épuisé toutes les possibilités de la clinique. Ils 
n'ont vu qu’une petite partie des phénomènes possibles, aussi leur expé- 

. rience prémière est-elle toujours sujette à revision, sans que lon puisse 
T-parler d'erreur au départ. Cette mise au’ point de l' expérience constitue la 
condition du progrès. Mais aussi elle ‘engendre, dans les esprits, des sur- 

… prises et souvent des désillusions.. Le correctif qui viént toujours tempérer 
l'affirmation constitue pour l'esprit inéduqué un embarras qu’il rejette, 
d’où les erreurs si fréquentes des azotémies qui ne sont pas rénales, des 
.concentrations galactosuriques absentes dans certaines affections hépa- 

| “tiques, des cholestérolémies qui ne signifient aucune altération fonction- 
nelle du foie: Et le médecin qui ne suit pas avec attention l’évolution 
* des. recherches - arrive naturellement à douter et même à perdre toute 
confiance. 
‘La correction des erreurs est donc fonction d’une ditention coristam- . 

*- ment en éveil. Le chiftre, quel qu’il soit, en médecine, ne peut posséder de . 
valeur absolue, j jamais celle-ci né se pliera. à la formule mathématique. On 
l’a bien vu avec la constante d'Ambard, dont il a été si difficile d’ établir 

| l'exacte signification. - io 
.s . SOL OU , _ , Da 
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Le médecin doit posséder un esprie biologique. d 

‘La médecine. contemporäine, à mesure” que. Pinvestigation scientifique 

les sciences biologiques. C’est ainsi qu'il faut envisager l'apport du Jabo- 

Elle était biologique, avec les nuances des discussions ‘diagnostiques, pro+ 

Jui apporte son secours, s’insère non dans les’sciences exactes, mais dans 

: ratoire. Elle était, certes, biologique, la médecine, avec ses méthodes d'exa- . , 
. men clinique, ‘dont une longue expérience a consolidé la valeur exacte. 

nostiques ou thérapeutiques. L'évolution d'une maladie constitue un phé- 
: nomène biologique où la vie, dans son mode réactionnel, offre la pluralité 
de ses aspects et'de ses conlingences. Mais, quand le médecin cherche à 

| pénétrer par ses investigations les détails de ce complexe morbide, quand 
il essaie de démonter, en quelque sorte, cette mächine complexe qu est. 

Autant ce dernier possède dns l'aMirmation une puissance. absolue parce 
que le résultat obtenu par son raisonnement prend la force d’ ‘une masse, 

biologique juge un ensemble où l’action entraine la. réaction, où la .vie, 
dans sa complexité, affronte dans tous ses modes de résistance, le facteur - : 
morbide Jui-même,- complexe autant dans, sa nature que dans son mode NH 

. «de nuire. 
.. Cé n’est pas que cet esprit biologique ne soit ni facile, n ni rapide à acqué- L 
-rir. Le propre de la j jeunesse réside dans l'attraction vers l'absolu catégo- | 

‘le mode de défense. dans la maladie; quand il demande l’aide des sciences: ” “. 
précises, il fait œuvre expérimentale, Et dès lors c’est avec encore plus 
d'aitention qu'il doit posséder l'esprit biologique. J' appelle esprit biolo- 
-gique l'esprit critique, dont la souplesse, d'une part, la réflexion, de 

$ l'autre, assurent l'adaptation aux circonstances infiniment. changeantes : : 
° «ct variées que lui apporte la confrontation‘du chiffre ct de la maladie. | 

* L'esprit biologique est entièrement à l'opposé de l'esprit mathématique. . 

‘ .contrè laquelle rien ne prévaut, autant le premier conserve de: prudence : 
* dans l'appréciation du résultat, se plie aux circonstances et s adapte aux 

“! variétés des phénomènes qu’il observe. : Le 
L'esprit mathématique échafaude tout sur rien, tandis: que Tesprit \ 

rique. Il faut du temps et de l'expérience, il faut un certain nombre de * 
surprises et d'erreurs pour que l'esprit acquière cette souplesse nécessaire 

| ct, en face du fait, au lieu. de se laisser emporter par l attirance du vrai- 
” semblable, se conéentre, pèse avéc soin le pour et le contre, pense à toutes , | 

- .: les incidences, à toutes les imprécisions, juge, avec circonspection, en don- h 
“nant aux faits leur place exacte dans une perspective don dépendent 

- le. diagnostic, le pronoslic et le traitement d’ un: malade. 
Cependant, sous prétexte. d'esprit biologique, il ne faut. pas que. de 

scepticisme s’installe définitivement dans le” jugement médical, Le SCep- .. 
‘tique n’a aucune ‘confiance dans la réalité quelle qu'elle soit. « C’est la 
‘satisfaction de l'esprit routinier, la négation de tout effort et, par là, lim: 
possibilité du progrès. On ne peut changer cet + esprit, c "est Je plus fré-
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quent. La majorité des hommes vit dans la peur du nouveau et dans la … satisfaction lourde des cohnaissances anciennes {1}, »- 

Pluralité et répétition. 

Quand les investigations se rapportent à une exploration fonctionnelle, il faut savoir qu’elles doivent comprendre plusieurs fonctions du’ même organe, de façon à saisir sur le vif l’asynergie ou la-synergie fonclionnelle. 

Synergie et asynergie. — La premiére témoigne d'un trouble moins important que la seconde. Ainsi, pour le foie, il est nécessaire d'explorer à la fois la fonction pigmentaire par l'étude de la bilirubinémie, bilirubi: . _ nurie ou urobilinurie; la fonction azotéc par un rapport azoturique ou le coefficient ammoniacal corrigé; la fonction sucrée par la courbe glycé- mique ou les concentrations galactosuriques fractionnées ; la fonction chromagogue par la träversée du rose bengale. Pour le rein, on doit étu- ”. dier, à la fois, l’azotémie urêique et résiduelle, l’azoturie, le taux chloré- _, mique plasmatique et globulaire, le taux natrémique, l’élimination de la phénolsulfonephtaltine et l’évolution des courbes-de concentration du de dilution urinaire. Pour. d’autres organes, l’exploration est moins com- -“plexe, elle doit souvent être combinée, et l’on ne peut explorer convena- blement un pancréas, par exemple, sans penser, à la fois, à la fonction exocririe et à la fonction endocrine. Bien entendu, on ne doit pas espérer . ainsi observer une déviation fonctionnelle toujours du même sens ct tou- -. jours rigoureusement, proportionnée. Le phénomène asynergie joue sou- vent. Aussi, avec I. Walter, pour éviter d’être troublés dans nos résul- . tats par une transformation de l’anomalie fonctionnelle, avons-nous pré- conisé la pratique de «instantané » hépatique, examen plurifonction- \ . 
N nèl rapide et en quelque sorte Standardisé, Il est certain que c’est de la même façon qu'il faut procéder pour les autres organes. Ce serait un risque . d'erreur important, et par là un écucil certain, si l'on se bornait à une seule exploration fonctionnelle, + + ee oi | | Dans le même ordre de fais, il faut répéter les explorations, de façon à suivrê l’évolution du trouble morbide observé. L'anomalie fonctionnelle est d'autant plus instable et. variable-que l'atteinte est légère. J'ai signalé le cas dans mon premier livre sur L’Exploralion fonctionnelle du Joie (2) ct, à de.nombreuses reprises, je suis‘revenu sur ce sujet. La répétition est aussi indispensable que la pluralité. En cas de doute sur l'exactitude d’üne investigation, la répétition constitue le plus précieux contrôle à condition que le deuxième acte ne soit pas trop éloigné du premiér. Mais, aussi, la : ‘ transformation du tableau fonctionnel peut apporter de précieux rensei= gnements au sujet du pronostic d'une maladie. Je l'ai montré au sujet 

\ 

s QG) N. FiESsiXGER, Syÿndromes el Maladies, Masson, édit., 1942. - . (2) N. FiessiNGER et IH. Warren, L'Ezploralion fonctionnelle du loie, Masson, 1925. . 
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‘des cirrhoses, où l’anomalie fonctionnelle devient de plus en plus étendue 
ct synergique que la défaillance viscérale<est plus complète. 

L'examen unique, tant dans sa fonction que dans le temps, constitue 
donc une investigation insuffisante ct, de ce- fait, peut devenir{une cause ” 

‘ d'erreur dans l'interprétation exacte des phénomènes. 

Orientation. 

- Dans ma leçon d'ouverture (1), je me suis élevé contre la conception 
de linvestigation totale et aveugle, pour préconiser l'investigation dirigée 
Inutile de mulliplier les investigations à tort et à travers, ce serait une 
raison de confusion et un ensemble d'écueils certains pour le jugement. : 
L'examen clinique doit orienter l'examen, ct les moyens d'investigation 
doivent être multipliés dans un ‘but précis. Il arrive, certes, que la pre- 
mière orientation est ou mauvaise ou insuffisante. On s'engage dans des 
fausses routes. L'examen clinique fait changer cette direction, et souvent 
les résultats du laboratoire ÿ participent d'une façon prépondérante. Com 
bien de fièvres continués, dans ces derniers temps, sont-elles au début 
classées fièvres typhoïdes, qu'après hémocultüre négative il faut étudier 
dans une autre direction, s'agit-il d'une tuberculose aiguë. granulique sans 
autre signe apparent pulmonaire ou autre que l’image oblenue par la 
‘radiographie pulmonaire! Combien d’amaigrissements qui, suspects de” 
tuberculose ou d'hyperthyréose, sont classés ensuite, après examens de 
crachats négatifs et métabolisme basal normal, comme dus à la carence 
alimentaire quantitative ou qualitative ! D'aucuns reprocheront à ‘cette 
méthode de l’investigation dirigée son caractère successif nécessitant un 
plus long temps d'observation. Je ne nie pas l'inconvénient : certes, il 
vaut mieux projeter une vive lumière’sur tout l’ensemble que de limiter 
un rayon sur un point nettement précis. Quand je dis « dirigé », je sous- * 

“entends « autant que possible ». Il ne s'agit pas de porter des aullères ! - : 
Mais je désire lutter contre l’abus du « tout:» au détriment de l'« utile ». 
Ce sera au bon sens du médecin, à son jugement, qui reste dans toute cette 
investigation le maître, de maintenir cette discipline et d'établir un choix 
& la fois judicieux et suffisant. A l’occasion: des explorations fonction- : 
nelles, j'ai demandé en 1937 (2) qu'elles répondent aux trois conditions 
suivantes : l'iñvestigation sera : dirigée, limilée et précise. | 

L'investigation sera dirigée, limitée et précise. — ELLE SERA DIRI- 
GÉE. — Il faut éviter de considérer cette étape de l’examen comme le | 
sacrifice à la mode et l’abandonner à la fantaisie du malade: J'ai l'habi-. 
tude, quand je décide une étude de ce genre, de mettre.mon malade au 

(1) N. Fiessixeer, Syndromes el Maladies, Masson, 1942, . 
. (2) N. FiessiXGEr, Les explorations fonctionnelles et la clinique médicale contem- 
poraine (Bull. de la Soc. Philomathique de Paris, 120, 1937, p. 26.) ’ :
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-. repos au lit, à ui régime surveillé et connu, et je consacre quelques jours _, AUX épreuves qui ie sont nécessaires. Celles-ci doivent être désignées par —la- dominante clinique. L’organe le plus atteint sera exploré en premier, - et les autres organes seront examinés quand leur équilibre sera-obtenu: Prenons un cardiaque asystolique, par exemple; sa maladie est au cœur, - les urines contiennent: de l’albumine, il est légèrement ictérique; ne nous - attachons à l'exploration fonctionnelle de son foie et de son rein qu'après . un.long repos et un traitement digitalique soigneux, de façon que la stase . pasèive ne vienne troubler nos résultats, en pouvant nous faire croire comme étahlis des troubles qui ne sont que passagers. Il en‘est de même .. “Pour le rénal qui vient de présenter de la diarrhée pour une raison ali- mentaire. Pour que son azotémie possède une signification, il faut réparer 2 ‘sa déshydratation .Ct même sa déperdition chlorée. \ 

: ." ELLE sErA LITE, — Ne nous encombrons pas d’explorations inu- …. . _.-tiles. Mieux vaut quelques explorations bien établies, bien observées, dont : on connaît bien la signification, que des examens multipliés et dispersés . €en.désordre : faire une exploration fonctionnelle, obéir aux mêmes prin- ..  cipes que le jeu d'échec, il faut réfléchir avant d'avancer un pion et savoir ‘exactement ce, que l’on -veut faire, - ” 
2 te ne ‘ \ : Di, ° ° . ELLE SERA précise. — Des méthôdes choisies et des techniques exactes. 

É 

s 

: "Une surveillancé constante des -détails du laboratoire. On se méficra des . ‘erreurs aussi bien chimiques “que techniques. La clinique nous aide par- .fôis pour relever des erreurs. Le fait est fréquent’ pour certains dosages En d’azotémic. Trop de labôratoires se sont établis sans:contrôle pour'que : ces erreurs ne se multiplient pas. Je ne les compte plus. Quand la clinique’ - s'inscrit absolument en faux, il faut recommencer, à moins que l'examen . 8€ soit passé sous nos yeux. Le rôle du médecin moderne est de conserver - Un regard sur le laboratoire qui travaille pour lui, il doit savoir suffisam- : ment de technique pour sinon contrôler, du moins surveiller. Combien : d’hépatiques; de rénaux soignés depuis des mois, qui n’en sont que sûr la. notion d'erreur de laboratoire ! Le fait n'est pas lé propre de nos organisa- . - tions. J'ai assez d'expérience pour affirmer qu’il en est ainsi dans toutes les nations. Et-voilà €ncore une raison pour accepter la préporidérance dè + {da clinique. CU 
‘I faut tenir compte “dans cette orientation de l'investigation expéri- -.… Mentale, de.l évolution des Progrès scientifiques ct des corrections qu'ils 
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--"impriment à‘la valeur exacte des téchniques. Ainsi, .il est certaines mé-. Dei thodes qui meurent et d’äutres qui survivent.’ | F2 + Quelques ‘exemples suffiront à préciser cès notions. On ne pratique plus, . ‘ .Pour lexploration dela sécrétion duodénale, ni l'épreuve des noyaux de + Schmidt, ni l’état de la digestion des graisses, depuis que le tubage duodé- . nal permet d'obtenir du suc Pancréatique plus ou moins pur, que l'on peut éprouver in “vitro.” Pour l'exploration fonctionnelle des glandés endo:. 
a:
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crines, on n’emploie plus l'interférométrie, dont les résultats étaient basés plus sur des hypothèses que sur des réalités. Pour l'exploration fonction- nelle du foié, on ne tient plus compte du rapport azoturique ordinaire en raison des causes d'erreur qui peuvent l’altérer. Ce sont des méthodes qui meurent . | ‘ 

Et cependant certaines vieilles techniques, comme la vicille glycosutie . - alimentaire pour explorer la fonction glycogénique du foie, possèdent encore de la valeur, surtout, pour cette dernière, Par sa positivité, et Ia présence d’une azotémie chez un rénal constitue toujours un signe important pour le diagnostic comme Pour le pronostic. Ce. sont des méthodes qui sur- vivent. : - ‘ 

La perspective dans. l'appréciation des valeurs. : 

Quand les résultats des investigations arrivent au clinicien, reste encore à établir entre les renseignements obtenus une juste perspective - avec les renscignements cliniques. Qu'est-ce qui domine? Prenons, si vous le voulez, le problème si palpitant de l'hyperazotémie. Son chiffre nous . arrive dans deux circonstances, ou bien le tableau clinique est exempt de symptôme rénal, et l'azotémie constitue, par elle-même, le seul symptôme important, c'est alors qu'il convient de lui donner son exacte valeur. Quels sont les arguments qui‘militent en faveur de.sa signification rénale ou extra-rénale ? Par contre, le sujet est un ancien rénal, qui présente dés signes cliniques urémiques, céphalée, vomissements, torpeur, Chéyne- Stokes, etc., alors le chiffre apporté parle dosage d'urée ne constitue qu'un argument de confirmation ou Pour le moins un -argument pronostique. Encore faut-il, à ce dernier point de vue, savoir que, suivantlesindividus, suivant les contingences. cliniques, le même chiffre peut posséder deux . .Significations différentes, 
troubles fonctionnels. Il est des organismes. qui s'accommodent d'une azotémie élevée, tandis que d’autres en présentent une intolérance mani- feste. J'ai vu ainsi, pendant l'exposition des Arts Décoratifs, une de mes malades, néphrétique ancienne, qui, sans souffrir aucunement. de 28r50 ‘  R 

4 i 

HR I y a donc-un accommodement de l 

tolérance, il lui faut ‘une certaine expérience de ses mala 

d’azotémie, s’offrit avec sa fille des tournées de tobog dans mon service d'hôpital, des azotémiques avec 
pleine intolérance. 

gan, quand je voyais; 
grammes d’urée en 

organisme aux anomalies chi- miques humoralés, et, 4 moins que les taux ne soient anormalement élevés, a tolérance de l'organisme varie à l'infini. Les lois pronostiques de Widal sont exactes pour les fortes doses d’azotémie, par contre sont inexactes Pour des chiffres moyens ou des chiffres bas. 0 LU Pour que le clinicien se fasse une expérience de ce facteur morbide de 
des, et parlä le facteur temps intervient dans toute sa plénitude. - FisssiNGEr : Invesligations.… 

    
el   

car le dosage d’urée n'est pas le seul- critère de +
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©: Enfin, pour que le chiffre oblenu, par le laboratoire signifie un trouble 
-slable, il faut qu'il se silue sur une conslante clinique. Je m'explique: 

: ‘Puisque nôus tenons l'azntémie, continuons à l’étudier. Voici un cardiaque - 
qui vous.arrive, il est en pleine asystolie, dyspnée, œdème, cyànose, oli- 

- gurie, rien ne manque. Frappé par la dyspnée, vous faites une prise dé 
sang pour un dosage d'urée.. Celui-ci vous revient le lendemain. avec 
88r,50. Est-ce que vous êtes en droit de conclure que ce cardiaque est avant 

‘ ‘tout un rénal ? Non,'car cette.azotémie peut être la simple traduction du 
2 déséquilibre circulatoire, de la stase rénale et en particulier de l’oligurie.. : 

‘ Trois jours après, ‘quand la diurèse sera établie par une cure digitalique, 
7: .'azotémie comme l'albuminurie auront disparu: C’est. alors, quand'la: . diurèse est reparue, que l'azotémie tombant sur une constante clinique © nous permet d'explorer la fonction rénalé. . ‘ - ’. _ 

. + Etil est de même avec l'azotémie des:fébricitants. Quelle que soit. la 
‘maladie’ infeclieuse : en évolution, l’azotémie peut. s'élever. Dès ‘que la -. 
: fièvre tombe; cette azotémie disparaît, comme par enchantement.. ii .: 7 En conclusion, pour que lé symptôme signifie un. trouble fonction. ‘nel stable,'il faut que l'ambiance clinique soit en période de stabilité. 

ut ‘La clinique vous apporte donc des arguments qui vous pérmettent de 
‘ - juger de l'exacte valeur du signe apporté:par le laboratoire. cri 
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=. +7 Les ondes évolutives morbides. Cu 

À T'occasion des cirrhoses; j'ai montré, avec. Guy Albot et François ‘ : . © Thiébaut (1); que les tirrhoses,. maladies apparemment d'une stabilité: Le parfaite et: dont l'aggravation clinique se fait lentement. ct progressive-* . ment, subissaient des alternances deu mieux » êt de « plus mal » dont le: ‘: -- * laboratoire apportait la justification en soulignant la variabilité du trouble : :: “fonctionnel. Ce trouble fonctionnel, surtoüt démontré par les. variations’ ‘des concentrations galactosuriques fractionnées, témoignait d'une éter- : FL nelle oscillation entre les lésions et les réactions du parenchyme hëpa-" ” . tique, traduisait, en somme, ce que nous avons appelé les « ondes évolu- : " tives’». M. Loeper et Lemaire (2) ont fait, de leur côté, des constatations : ‘du même ordre. Au preïnier abord, pour un esprit non averti, ces oscilla- "; .… Hons; saisies dans leurs extrêmes, pourraient aboutir à *des conclusions : ‘: ‘. erronées. .Et c'est bien une' des raisons qui me font vous demander des : .- 7 Fépétitions d'examens et une exacte eXpérience des faits. Don Ce que nous avons vu pour le foie, et ce que j'exprimais encore récem- | ° ment en étudiant la lysoplasié (3), c'est cette espèce de balancement. 
 UPN- Fiesaincen, G.:ALnoT et F. THIÉBAUT, Les poussées d’hépatite parenchy- : : mateuse au cours de l'évolution des cirrhoses àlcooliques du foie (La Presse médicale, 1 A9, 8 Juin 1982). 0 sr te Ne der esentEce a, (2) M. Lover et Lemarne,. Le remaniement incessant des -cirrhoses (La Presse” médicale, n° 82, 23 septembre-1941), .: .. ° LS Ti Door. 1, (8) N. FIESSINGER, Le Processus do lysoplasio (La Presse médicale, 1 novembre : 1942, n° 5, p. 705). Ds Fo ou ur



  

. découlera leur juste mise en valeur. 
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constant entre la lésion: ét la -réaction qui engendre le phénomène ondu-" latoire, se retrouve pour:tous :les organes, pour tous les organismes, c'est toute la pathologie. Plus que la clinique, lé moyen d'investigation juge de. . la valeur exacte de cette-variabilité. Il est donc infiniment précieux pour “ apprécier l’évolution biologique, mais il perd de ce fait ce pouvoir absolu que le médecin lui demande, le ‘chiffre ne possède plus sa valeur mathé.. 
matique, et c’est bien pourquoi lé principal, écueil du laboratoire réside . dans sa précision absolue: Le clinicien doit donc confronter chiffres et * symptômes’ et c'est de celté confrontation prudente et raisonnée que °: 

I ny a pas ‘de, prépondérances . 
“ 

. Ï'est donc inexact de soutenir que. signe clinique ou chilfre'de Jabora-.. … | toite doivent prendre la première place. Les deux possèdent leür valeur, * qui varie’ suivant les malades, .les circonstances et les moménts. Tous les . : arguments cliniques ou biologiques doivent être mis en faisceau, et c’est : au médecin de leur donner leùr valeur réciproque. Je’sais bien que le . médecin peut ne pas-avoir ni l'expérience, ni la compétence suffisantes, . . que sa’tendance est plutôt orientée vers la valeur du chiffre, peut-être parce qu’il juge moins justement ses faits d'expérience personnelle, que . son jugement peut rester en défaut, et cependant c’est: bien à lui de tran-. 
cher le différend, c'est bién lui qui doit conclure. Et c’ést, en raison de cette E difficulté qu'apportent à la médecine les progrès de la'science d'investiga-"- 
tion, que j'ai pensé devoir réunir, à l’occasion de quelques malades, des : . discussions de valeur symptomatique ct biologique. J'ai une longue expé- * rience du laboratoire et conserve une orientation biologique qui m'est, une source précieuse de’recherches. J'ai donc le droit de vous parler, à la foïs, en clinicien et'en technicien. Puisse en moi l’associätion de ces deux, :- tendances vous-aider à débrouiller l'écheveau emmélé de la clinique d'au- : jourd'hui,.où, au lit du. malade, le médecin, avec en main un dossier . d’analyses plus ou moins nombreuses, plus ou moins précises, qui parfois 

* l'éclairent, mais qui souvent aussi le confondent, .ddit sc pôser en arbitre”: “averti, éclairé et juste 15: : ,.:". : ‘ | ni et 7 La médecine s’est ainsi icrriblement compliquée, et je me. souviens du‘temps où, interne de Huchard, lui ayant apporté pour le Journal _-.des praticiens ‘un feuillet de-laboratoire sur le dosage de l’urée sanguine, . . C'était en 1906, il m'avait répondu : « Croyez-vous qu’on continuera à, dec : prendre du sang pour des analyses de cet ordre dans une vingtaine d’an- ‘-: nées ? Tout cela est bien de la mode, et la mode passera ! » La mode n'était, . .. Pas de la mode; elle n’a pas’ passé, .et je devine l'effroi de Huchard s'il. LE [ voyait l'importance actuelle du. laboratoire. Celui de mes maîtres que .: ‘7 j'ai vu le plus parfaitement réunir l'esprit médical à l'esprit d’investiga-. *: + tion est sans .contredit.le professeur Chauffard, Il fut ‘un précurseur, et: °: Fe 
4.
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son école de Cochin, qui, par une de ces coïncidences curieuses du hasard, 

voisinait avec celle de Widal, dont l'orientation était du même ordre et 
paraissait encore plus enthousiaste, est devenue.une de celles qui unirent 
le plus parfaitement la clinique et le laboratoire. La synthèse de son opi-. 
nion fut parfaitement résumée en 1921 dans la préface de }’ ‘excellent livre 
de. Guy-Laroche sur les examens de laboratoire : 

« Sans doute, le laboratoire est loin de donner des diagnostics tout : 

“faits, et ce serait une grave erreur que de les lui demander ; il ne supprime 
pas l'étude clinique directe du malade, mais il la complète, l'éclaire tou- 

jours, la rectifie souvent. » 
-« I nous est devenu si nécessaire que, pour qui a l'habitude de le mettre 

en œuvre, son absence crée un véritable malaise et laisse Pesprit non satis- 
fait ; peut-être même est-ce là une sorte de danger, une habitude trop 

| impéricuse et qui crée de trop grandes inégalités cliniques entre les méde- 
… cins privilégiés, pour qui toutes les enquêtes sont ouvertes, et ceux. moins 

favorisés qui ne peuvent compter que sur les ASSOUrCes modestes de leur 
examen personnel. Cette inégalité doit disparaître. 
"Mais si l’inégalité disparaît, comme c’est le fait actuel d'une façon de. 
plus en plus objective, les difficultés ne sont pas toutes aplanies. Il faut, 
en quelque sorte, connecter laboratoire et clinique. Et c’est dans une con- 
n2xion judicieuse que réside la plus grande difficulté. 

M — LES DÉCOUVERTES TECHNIQUES DE LABORATOIRE | 

ET LA CLINIQUE (1) 

: La médecine contemporaine est en constant remaniement. Les décou- 
vertes techniques de laboratoire lui apportent, chaque jour, de nouveaux 
moyens d'investigation dont il convient d'établir la valeur au contact des 

faits et à l'épreuve du temps. Il n’est pas en médecine de valeur absolue, 
pour la raison que le malade, en lui-même, est d’une extrême complexité 
et ne présente jamais la pureté ni la simplicité que l’on peut facilement 
‘confronter avec la réalité mathématique. Je voudrais, pour le moment, 
montrer. combien la découverte technique nécessite de mise au point 

| avant qu'il soif possible de lui donner sa légitime valeur. : 

1 0 L'élaboration de la découverte technique. 

‘Je ne vous ferai pas une étude concrète de la découverte, mais désire 
en dégager les lignes générales. 
En médecine d'investigation, presque toutes les découvertes sont 
empruntées aux sciences dites fondamentales. Vous rappellerai-je que 

pe ‘ ne _ \ : | 
(1) Leçon du 20 novembre 1943,
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"c'est par hasard que Rœntgen, étudiant les rayons cathodiques, découvrit 
la fluorescence du platino-cyanure de baryum, et à son contact la perméa- 
bilité des tissus mous et l’imperméabilité du tissu osseux ? Vous rappelle-. 

rai-je aussi la découverte de l'insuline par Banting, en traitant l'extrait 
pancréatique par des solutions alcooliques acides ? Actuellement, chaque 
jour, la chimie ou la‘ physique apportent leur contribution à des décou-. 
vertes techniques de laboratoire. Et c’est bien la raison qui nécessite, pour 
les j jeunes, avides de nouveauté, une connaissance sinon approfondie, du 

moins suffisante de ces sciences. On ne-comprend pas pourquoi, à l’occasion . 
de la transformation du P.C.B., devenu l'A. P. M., les réformateurs ont 
considérablement réduit le programme en physique ct en chimie, comme si 

. ces sciences étaient, pour le moins, superflues. 

Beaucoup de découvertes modernes ne se font pas en France pour la 

raison que l'instruction est trop vite spécialisée en médecine. C’est aussi, 
par contre-coup, la raison qui, supprimant trop complètement l'esprit 
critique, ne peut empêcher la vogue de certaines méthodes établies sur 
des bases fragiles ou élaborées sur des erreurs flagrantes. Le médecin 
moderne, digne de ce nom, doit posséder cette instruction nécessaire, il: : 

ne peut rien faire, rien juger, rien produire, sans une solide assise chi- 
‘mique, physique, de même qu'histologique et physiologique; si, par suite physiq q 81q P 
des circonstances, et surtout par suite de l'ignorance de l’utililé de ces 
‘connaissances, il les a volontairement oubliées ou négligées, pour se consa-" 
crer uniquement à la fastidieuse surcharge de mémoire par les questions 
dactylographiées d’externat et d’internat, il devra en reprendre plus 

tard, mais pas trop tard, car il faut être jeune pour assimiler parfaitement . 
ces sciences fondamentales, une étude minutieuse et suflisante pour abor- 

der en pleine connaissance de cause l'étude des problèmes qu'il côtoie 
chaque jour et qu’il doit affronter à chaque détour du chemin clinique. 

- Un jour, le professeur Ch. Richet, à l’occasion du cinquantième anni- 

versaire de la Société de Biologie, prononça cette parole significative dans 
ce sens : « C’est aux confins des sciences que se font les découvertes. » 
Les confins, c’est la limite, ils nécessitent donc la connaissance de la 

Ti cience voisine. 

\ 

Fort de ces connaissances, il prendra en médecine la posilion d'affût. 
Point ne suffit cependant, dans cette position, de savoir et d’attendre. Il 

faut que la vision du fait s’inscrive et déclenche le raisonnement où du 

moins l’attention. Combien de découvertes ne sont dues qu’au hasard ? 
N'est-ce pas en trouvant sur sa table de laboratoire une culture vicillie 

de choléra des poules que Pasteur, au lieu de la jeter, pour faire table 
‘ nette, .eut l’idée de l’inoculer à une poule, et, en découvrant d’une part 

l'innocuité de cette injection et de l’autre l'état spécial de cette poule 
protégée ainsi contre une injection virulente, ouvrait le large et insondable 
horizon des vaccinations préventives ? N'est-ce pas par hasard qu’un gar- 
çon de laboratoire, lavant à l'alcool des lames de cristallisoir, quand elles 
avaient reçu du violet de gentianeet de l'iode, apporta à Gram leséléments 

f
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dé la classification morphologique bactérienne, iles éléments qui prenheñt : 
ou ne prennent pas le Gram » ? Affül, hasard, allention, et, en plus, pour 
“asseoir la découverte, travail, mélhode et imaginalion. En somme, toutes 
qualités jeunes qui font _que bien des découvertes modernes sont faites . 
par des. jeunes. Banting, au moment où il découvrit l'insuline pendant ses 
"vacances, n'était-il pas un étudiant en ‘médecine? Ilne faut pas croire que, 

- dans cette vie «à l'affût» du chercheur, il soit nécessaire qu ‘il soit âgé et - 
expérimenté ; un-esprit exempt.de toute routine, en pleine vie, et'en puis-.… 
| sance imaginative, est souvent le plus armé, il Suffit qu’il possède les con- : 
naissances basales indispensables des sciences fondamentales. Observant 

. les Phénomènes, essayant d'établir entre eux les relations et. d'en évaluer 
* les variantes, il chérchera à les confronter à la lumière d'épreuves chi- 

miques ou des chiffres d'analyse. Et de la comparaison -entre ‘les’ faits. 
cliniques, leurs caractères et leur évolution, d’une part, et les chiffres 
fournis par ses analyses ou ses épreuves, de l’autre, il pourra déduire 

“de la signification des seconds, par rapport aux premiers. : Finalement, 
c’est à la’ clinique d' apporter le dernier : mot et de signer la valeur de la 
méthode. : . 

Prénons, par exemple, la valeur de certains chiffrés d’ analyse du sérum 
“pour apprécier le mode fonctionnel des reins et du foie. En quelques: mots, 
-repassons l’évolution des. constatations‘au sujet de l urée, du chlorure de 
sodium et du: cholestérol. Pre _ cn oe S 

ec , 1 

L' urée d’ abord. L'urée est formée au niveau du foie et élirainée par voie 
É rénale. Le sérum contient un chiffre à peu près constant d’urée que l'on 
.… évalue ‘au- -dessous de 0,45 par litre.-Achard et. Widal découvrent que l’at- . 
teinte fonctionnelle. des reins engendre une élévation du taux de l'urée 
sanguine. Celle-ci, comme le-codifient. Widal et ses élèves, permet par son. 
taux de formuler” un indice de: gravité des néphrites. En somme, le rein. 
‘malade forme un barrage, le taux de J'urée sanguine permet de juger de 

‘‘la hauteur du barrage et, par conséquent, del importance . de l'atteinte 
pathologique du rein. Voilà la découverte. Et lentement s "établit la doi |: 
des quivalences d'azotémie et de gravité : 

© Entre ‘Der,50 à 1 gramme : progression à surveiller, pronostic sérieux, des années 
. Enire:1 ei 3 grammes: gravité certaine, pronostic des plus réservé, des mois; 
-Enire 3 ét 4 grammes: gravité imminente, pronostic très grave, des - semaines | 

. Etre 4 se 6 ‘grammes : très gravé, mort prochains, des j jours. À 

L Je: vous ; donne ce’ schéma, qui correspond non exactement à ce qu'a 
‘écrit Widal, mais à ce qu’a cru comprendre le public médical. Au début, 
[les faits confirment, tout va bien. L'azotémie possède une. valeur d’une 
‘signification absolue. Widal a ouvert un chapitre nouveau, ët toute affec- 
:tion-rénale, pour être jugée, doit posséder un dosage d’urée sanguine. La 
‘découverté était: ‘importante et restera importante quand nous Jui aurons : 1 
rapporté les tempéraments nécessaires. * 5 ci er 
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De l& même façon pour Je chlorure de sodium. Jusqu’ alors: réduit à son. ‘ 
. 7. rôle de condiment nécessaire, il semblait bien dépourvu du plus petit int | 
n rêt. Ackard, Widal et leurs élèves s’en emparent, et en tirent bien des ren-. 

- seignements précieux. Les reins l” éliminent’ normalement en raison directe: © 
- de l'apport alimentaire. Mais, si pour une raison quelconque les reins sont 
_altérés, ce ‘passage rénal du chlorure de sodium ne,se produit plus,: is 

8 ’accumule dans l'organisme. Au début, Widal.croit que celte accumula- un 
tion se fait dans le sérum, d’où le nom de néphrite chlorurémique, quand, . : 

‘ ° en réalité, comme le montre Achard, le taux chloruré du sang s'élève d’une. . 
. * façon très inconstante et très variable. Le chlorure de sodium qui ne peüt, _ 

- plus s'éliminer, sous l'effet de. la lésion rénale, s ’accumule dans les tissus 

. interstitiels "dans ce qu’Achard nomme justement les espaces lacunaires, 
et, comme ce sel ne reste pas seul et qu'il retient l'eau nécessäire à mainte- 
 nir l’isotonie tissulaire, il en résulte l'augmentation du poids’ et surtout . 

: l'apparition des œdèmes et des épanchements séreux. La rétention chloru- 
… rée est-la cause dés œdèmes. Donnons à ces malades. du sel, les œdèmes 

. augmentent ; au contraire, supprimons cesel,et l’on voit les œdèmes dispa- . . 
raître. Ce .qui a été parfaitement codifié par Pasteur Vallery-Radot par 

: l'étude. des’ échelons, Péliminalion chlorurée, après surcharge, se produit. 
d'autant. plus. rapiderient que le rein est:normal, d'aulant plus lenlement el ” 
incomplèlement que le rein est lésé. Comme tout ceci est simple, b. Widal, 

| qui a, dans cette découverte, enfoncé les principaux jalons, peut, à juste 

titre, opposer dans les néphrites le. syndrome azotémique toxique et sans : 
-œdème au ‘syndrome chlorurémique atoxique et avec.œdème. Ce fut ct 
cela. reste une belle découverte. dt al 

* - PS Tee si #.. 

Dans un autre cidre, vers la même époque, Loujours. pär. d analyse s: san- 
-guine, Chauflard, découvre la’valeur de la choleslérolémie. Les calculs bi-” 
liaires’ contiennent pour la plupart une charge importante en choles- +. 

térol. Or; ayant mis au point avec Grigaut une méthode pratique et rapide 
_ de dosage du cholestérol ‘sanguin, .Chauffard découvre que, chez les lithia- 
-siques biliaires, Je Laux du cholestérol sanguin est souvent notablement 

_“ augmenté. Cette hypercholestérolémie serait la conséquence, d’ une part; D 
.d'une hyperproduction de la part d'un organisme prédisposé, sous l'effet” LT. 

-. des, circonstances physiologiques (menstruation, grossesses), ou patholo: 
giques;: ‘et, de l'autre, d’une insuffisance hépatique ; la cellule hépatique, .. 
né pouvant. assurer ni cette élimination suMisante du cholestérol, ni la 
transformation partielle'et nécessaire des sels biliaires qui réalisent, dans 
la bile la’ dissolution du cholestérol, d'où, malgré tout, hypercholestérolo- 
cholie et précipitation. biliaire du ‘éholestérol, constitue de toute façon 
la cause de Ja lithiase biliaire, qui, ainsi, apparait \ comme la conséquence . ‘ 
_d’uné insuffisance : hépatique très spéciale dont la cholestérolémie est 

. un témoin: De cette notion, le cholestérol étant le témoin d’ une atteinte 

qu vont découler les études sur l’action. des cures hydrominérales : 
-sur le taux du cholestérol, où- l'on voit, dans son abaissement, un témoj- | 

? cs Î n ‘ o : 
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‘ gnagé de léur efficacité, les prescriptions des régimes hypocholestérolés 
et des médicaments éliminateurs ou destructeurs du cholestérol. Le choles- 
térol a été. à la mode, et tout a été centré autour de son étude. 

‘Voilà comment trois grandes. découvertes chimiques ont, en quelques 
.années, pris une importance tellement prépondérante que les quatrièmes 
pages des journaux s’en emparent et continuent encore actuellement à en 

“tirer d’appréciables profits. Car, si nous avons des modes en médecine, elles 
prennent une envergure tout autre quand elles passent dans le domaine. 
publie. on - ï 

Si nous confrontons l’évolution de ces trois découvertes, nous voyons, 
cn premier lieu, la mise au point de la technique, puis la découverte du fait 
anormal, sous l'effet de cette nouvelle technique, enfin le raisonnement 
“pour relier les faits entre eux, et dans.ce raisonnement émerge la part, 

- incontestable de l'imagination. Ce raisonnement apporte à l'esprit, en 
quelque sorte, la satisfaction, et la satisfaction entraine l'enthousiasme, et 

” par lui aboutit à des opinions souvent inexactes, parce que trop absolues. 
Nous allons en suivre le développement pour ces trois découvertes. 

.. Ily a, autant pour celui qui découvre que pour celui qui assiste à l’éla- 
boration de la découverte, un enthousiasme constant qui aveugle, et tout le . 
monde suit; tant l'attrait de la nouveauté fait perdre la juste notion des 
choses et empêche l'attente patiente, réfléchie et prolongée des faits de 

‘ contrôle. | °c - : L | 

20 L’exagération des tendances, 

C’est la deuxième étape. Celle du succès, de la mode et de la diffusion. 
Combien avons-nous observé, il y a quelques années, de cures de désin- 
toxication azotémique ou chlorurémique dont les indications étaient 
pour le moins discutables ? J'ai vu des sujets dont l'alimentation était . : 
exempte de protides depuis des mois et des années pour un chiffre d’azo-' 
témie par ailleurs de signification incertaine. Tous, vous avez vu la pros- 

- cription du sel comme un condiment nuisible. Il en est même sorti des 
pains sans sel, du sel sans sél, etc. Je veux bien qu'ils soient utiles pour 
“ceux qui en avaient besoin, mais la mode en est passée aux autres, à 

:_! ceux qui, n'ayant rien, désiraient suivre Ja mode, comme ils le font pour 
leurs costumes, leurs cravates, leurs robes ou.leurs chapeaux. Et que vous 
dirai-je. des médicaments ? Allez dans une pharmacie et comptez combien 
de médicaments ont la propriété. de lutter contre le cholestérol [Voyez 

. Seulement combien de fortunes se sont édifiées sur ce légume fade et sans 
intérêt spécial qu'est l’artichaut, sous prétexte que, dans certaines condi- 

_tions expérimentales, certains extraits injectés par voie veineuse ont eu la. 
propriété de faire baisser provisoirement la cholestérolémie l'Et ce n'est 
pas fini. Dans dix, vingt, trente-ans, on continuera, pour une raison spé- 
ciale que cette mode est entretenue par ceux qui en tirent profit, et, croyez-



  

‘ ilexiste une azotémie. En voici quelques exemples : 
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moi, ce ne sont pas les médecins. La réclame répercute à l'infini cette 
mode.-Le médecin qui ne se tient pas aù courant se laisse entraîner : 
comme le public lui-même. La mode en médecine conduit malheureuse- 

. ment souvent à l'erreur. Vous pourrez m'objecter que cette mode s’ap- 
puie sur unc raison d'efficacité. IE est: impossible que tant d'arlichauts 

. restent sans effet, ct au fond il y a peut-être derrière cette mode une chose. : 
- vraie, en.tout cas un médicament utile. C'est possible, mais il faudrait 
admettre que ce n’est pas en agissant sur le cholestérol. 

Tôt ou tard.vient la mise au point de la découverte technique, ce sont 
les faits qui l’apportent, et ainsi interviennent comme-facteurs le temps \ 

ct l'expérience. 

30 La limitation des significations. 

- Pour établir cette limitation, le temps garantit surtout l'étendue de . 
* l'expérience. L'horizon s’élargit et. découvre des régions insoupçonnées: 
Continuons à prendre nos trois facteurs chimiques: l’urée, le chlorure de ? 
sodium et le cholestérol, +  :. | °. | 

Pour l’urée, une série de faits apportent la démonstration que l'échelle . 
de pronostic n’est pas exacte..On voit, par exemple, guérir des azotémies 
de 5 à 6 grammes au cours des anurics calculeuses, toxiques ou infec- 

* tieuses, ou encore au cours de certaines néphrites aiguës. Dans ces cas, 
la compensation organique est possible même quand tout espoir est aban- 
donné. C’est donc qu'il n’y a pas que le chiffre, il y a le temps de son éta- . 
blissement et la durée de ses paliers, ce qui revient à admettre qu'en plus 
du facteur taux d'urée il faut tenir compte de la ‘durée de son établisse- 
ment et de son maintien. Et, dès lors, les lois du pronostic n’ont de signi- 
fication que pour des néphrites chroniques. ce ee 

Mais, mieux encore, on.trouve des azotémiques intolérants et gravement 
malades pour des taux de 3 grammes, tandis que d’autres rénaux sup- 
portent impunément des taux de 3850, sans accidents toxiques. En cli- ‘ 
nique, il y a donc-plus que le chiffre, il y a la tolérance du malade, qui 
résulte de l’état de son organisme et de sa résistance générale. . 

-Ce n’est pas tout. L'analyse des faits découvre qu'il existe des azoté- 
mies qui relèvent d’un facleur extra-rénal. Le rein est normal, et cependant 

a. AZOTÉMIES DES OLIGURIQUES. — Si le taux des urines est quantita- 
* … tivement réduit, l’élimination de l’uréc se trouve de ce fait compromise. 

-… Normalement, le rein concentre l'urée à 45 grammes par litre. Supposons 
‘qu’un sujet normal soit oligurique à 250 grammes, pour uné raison quel 

- Conque, il ne peut uriner en vingt-quatre heures que’ le quart de: 
45 grammes, soit un peu plus de 11 grammes durée. Supposons encore
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_ que, sous }' raltet de.son alimentation protidiqué, ou de sa dénutrition tissu : 

: : laire, il.doive assurer une élimination de 16 grammes d’ urée, il faudra que 
+ son organisme retienne 5 grammes, or il les case dans le‘milieu-cireulant : 
avant de les répärtir. dans les espaces lacunaires d’abord, et cellulaires 

LU ensuite,. ce qui fera une augmentation .de son azhtémie environ d’un 

+. gramme par litre.: Cette explication simpliste établie sur les’ concentra- 
. tions .est, en réalité, plus complexe, l'oligurie ne suffit pas à elle seule ; 
“soûs l'effet de. la” cause de cette oligurie, tout l'organisme peut entrer. en 
jeu, et, de même que le foie intervient par une uréogénie accrue, de même 

‘le rein, secondairement, peut présenter un. Erouble fonctionnel de l’élimi- 

- ‘nation uréique. Mais, quelle que-soit Ja complexité du phénomène, dès”: 

- que la polyurie se rélablit sous l’ effet. d’un apport d'eau, ou d’une régula- 

= 

‘tion des échanges, ou de.la suppression des pertes extra-rénales, l'azoté- 1 

= - mie, qui, par ailleurs,ne s’est accompagnée d'aucun signe toxique et encore 
. moins de syn npiômes de lésions rénales (albuminurie, cylindrurie, . héma- 
: turies macroscopiques), disparait comme par -enchantement. Il s’agit 
‘d’une véritable azotémie « trompe-l œil ». Or celle-ci est fréquente : : 

Maladies à déficit d'entrée: les vomissements incoercibles, Jes ocelusions | 

’ iñtestinales, Îes’ péritonites aiguës, les méningites aiguës ; . ” 
. Maladies à déperdilion d'eaux. diarrhées, dysenteries, états choléri- 

| formés ; 1 ie, « 

- Maladies ‘à: déséquilibre dans la réparilion de. l'eau : ‘maladies infec- “.* 
tieuses, affections cardiaques, œdèmes de stase ou de carence, etc... 

‘: J'ai souvent vu mes élèves faire-une prise ‘de’sang à l'entrée d’un care vi 
. diaqué à l’hôpilal, dans le but d'évaluer son potentiel rénal, et j'ai dû 
bien souvent leur expliquer que. le chiffre fourni né possédait aucune 

… valeur diagnostique ou pronostique. Ce sont ces faits qui expliquent qu'au 

début de la prospection, peut-on dire, .de l'azotémie certains cardiologues ‘ 
se soient montrés tellement sceptiques au. sujet de l'exactitude .dès lois : 
de Widal, c’est:qu'ils voyaient ces.azotémies. des’ cardiaques’ s'élever à + 

.… des taux anormaux pour tomber, en quelques j Jours, à Ja suite d' ‘une din et 
'rèse digitalique. 

b. AZOTÈMIES ITÉPATIQUES: — A. côté de ces. azotémies que jéunit: le 
| symptôme oligurique, la: place qui reviendrait aux azotémies hépatiques 

. est minime, Azotémie y par surcharge de certains gros mangeurs de: protides . 

. (Roch), azotémie post-opératoire sans polypeptidémie (Pierre Duval}, ou 
- encore pelite azotémie hépatique, toutes péuvent intervenif, traduisant, . 

. somme toute, une fonction hépatique anormale pour une fonction rénale 
‘ normale. : ‘ 

Je vous signalerai surtout la pélite azotémie* hépatique, parce âué, 

‘ depuis plus de quinze ans, je me suis attaché à son étude. Il ne s'agit pas 

: de: rénaux, mais bien: de petits hépatiques avec. troubles digestifs banäux 

U et parfois léger subictère, Un dosage d’urée du sang pratiqué à cause de 
» Ja-fatigue et'souvent. aussi de la céphalée découvre un “chiffre, durée : à 

\ . ss L
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“l'hypobromite de 0,60. Ces ‘sujets ‘sünt alors. classés. comme : dés rénaux, 
malgré absence d’albuminurie ou d’autres symplômes, ils:se soumettent * 

“à un:régime sévère sans sel ct sañs protides. Ce régime des: fatigue, ils” 
“maigrissent et vont plus mal, leur subictère s'accuse. Etc ”est alors, devant 
cet échec; que vous reprenez. les données du problème. Les reins.sont fonc- 

‘ tionnellement normaux. On prescrit alors, à- titre d’ épreuve, un régime | 
normal, plus sapide et plus suübstantiel, et l’azotémie n'augmente pas, au 
contraire elle peut baisser, en même Lemps qui l'amaigrissement cesse, 
que les symptômes de fatigue disparaissent ct,en particulier, quela cépha- 

.lée s'efface. En réalité; cette azotémie"est une fausse. azotémie. J'ai mon- 
tré, avec M. Herbain et avec Glomaud, chez de nombreux malades,” que 

: cette petite azotémie n'existe qu'au dosage à l'hypobromite et n’existe:pas 
au xanthydrol, qui në ‘dose que l’urée. Je veux bien que normalement le 
Laux d’urée aù xanthydrol soit toujours plus bas. de. 0,10 par rapport à. : 

A 

l’urée hypobromite, mais chez ces malades la différence peut dépasser 
0,20 et mème 0,30.. C’est que, sous l'effet de petits troubles hépatiques, 
suffisamment légers pour ne pas cntraver l'alimentation, l'hypobromite 
‘se trouve doser de l'azote qui n’est pas de l'urée, mais de. l'armmoniaque 
et des amino-acides, qui sont en somme des corps’ uréifiables. Cette petite 
azotémie hépatique est donc affaire de dosage et'ne possède 4 aucune réalité 
clinique. Si les grands hépatiques, qui présentent si facilement une imper: . 
fection de leur fonction uréogénique, réalisaient une surcharge protidique ‘ : 
suffisante par absorption digestive.ou par catäbolisation tissulaire, cette 

_— 

fausse azotémie serait vraisemblablement plus fréquente." 

* 3 

ce. AZORÉME 1 PAR MANQUE DE SEL. — athery à neitement mis en relief 
cel autre facteur d’azotémie éxtra-rénale. Un sujet est au régime déchlo: 

: ruré depuis .un certain temps, ‘ou sous l'effet d’une évolutiôn morbide” 
‘ (vomisséments, diarrhée) qui, par ailleurs, nous venons de le voir, réalise” 
un déficit en eau ; il-a présenté une déperdilion anormale en sel; il peut,. 
par le simple fait-dé' ce déséquilibre, présenter une àzotémie anormale | 
qui disparait quand on lui donne lé” sel qui lui manque. ‘Très Curieuse est 

, 

cette azotémie sur laquelle on a insisté en chérchant, sa cause. Pour. les 
. uns, le manque de sel entraîne un ‘troublé fonctionnel rénal; pour les autres, 
f 

sel et urée doivent conserver un: équilibre dans la traversée rénale, l ab- 
sence du premier peut entraîner la réabsorption accrue du second par le 
tube céntourné, suiv ant la conception de Cushny. En tout cas, il faut savoir. 
que ces azotémies par manque de: sel peuvent s'associer à des azotémies 

‘rénales et_en amplifier l'importance, apportant aiñsi-le témoignage qu’ il 
n'ya pas forcément üne séparation absolue et, en quelque : sorte, une oppo- 
sition entre les azotémies rénales ‘et les ‘azolémies - extra-rénales. °° 

Toutes ces découvertes des azotémies éxtra-rénales: apportaient: à la: 
-. signification clinique de J'azotémie une limitation certaine. Lé dessin’ pri-- 

mitif subissait Testompe de l'éxpérience. Et c'est là où nous en sommes... 
Autant, au cours dr une néphrite certaine, "bien et longuement observée, | LU, 

s 

\ 

Ta 
,
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. une àzotémie possède une signification de gravité; autant, au cours d'une 
affection générale aiguë, sans symptôme rénal direct {albuminurie, cylin- 
drurie, hématurie microscopique), une azotémie inattendue doit donner 

. lieu'à une discrimination soigneuse et prudente. C’est ainsi que s’est faite, 
pour l’azotémie, la limitation des significations. ‘ 

‘ Il en est de même pour le chlorure de sodium. Ut 
L'expérience de Widal, œdèmes par le chlorure de sodium, résorption 

des œædèmes par la suppression du chlorure de sodium, qui semblait si 
bien témoigner d’une insuffisance de la chloruro-sécrétion rénale, ne pos- 
sède aucune valeur absolue. Il a suffi de l'appliquer aux cirrhotiques ædé- - 
mateux, aux œdèmes de carence ou aux œdèmes cachectiques, et même 
aux œdèmes des cardiaques, pour voir que, même si le rein est normal, le 
chlorure de sodium joue Ie même rôle; il suffit qu'il y ait soit un déséqui- 
libre protidique du sérum, surtout sous la forme d’un déficit en sérum- 
albumine, soit une insuflisance de résistance capillaire, « miopragie capil- 
laire », pour que les æœdèmes subissent, sous l'effet des charges ou décharges 
du chlorure de sodium, les mêmes effets que ceux que Widal avait si bien 
observés chez les rénaux. Le fait est si flagrant qu'Ambard en arrive à 
douter de la réalité pathologique de la néphrite chlorurémique ou, mieux, 
hydropigène. Et cependant il existe bien une néphrite hydropigène, ct, si 

le rôle du chlorure de sodium est le même chez elle que chez d’autres 
. malades exempts d'affection rénale, ce n'est pas une raison pour suppri- 
mer délibérément le rôle du rein dans le déterminisme des ædèmes des 

“néphrites. Disons seulement qu’il n'ya pas exclusivité du processus, et 
cela suffira. Quant au processus-des œdèmes des néphrites, il semble bien 

: le même que celui des œdèmes des hépatiques. Ils'se produisent non pas 
parce que le chlorure de sodium est retenu au-dessus du rein, car la chloru- 
rémie est sinon exceptionnelle, du moins très inconstante, mais bien parce 

, que la néphrite, comme les cirrhoses, entraîne une baisse de la sérum- 
albumine du sérum, d’où abaissement de la tension osmotique des pro- 
tides et: diffusion chloruro-sodique et aqueuse plus facile. L’explication 
est plus compliquée que la première conception de Widal et enlève au 
processus ce qu’il pouvait avoir de caractéristique et, en quelque sorte, 
d’exclusif aux affections rénales. Finalement, l'œdème des rénaux n’est 
qu'un œdème chez des rénaux. En tout cas, l'exploration rénale à l’aide . 

- de la traversée. du chlorure de-sodium n'est. possible que si le sujet n’est, 
- par ailleurs, pas œdématié pour une raison quelconque, n’est pas un hépa- 
tique, ni un cardiaqué, ni un cachectique, ni un carencé. La limitation'est 
ainsi obtenue dans la mesure où le mode d'investigation peut encore con- 
server une certaine valeur. 

__ Pourle cholestérol, l’évolution des connaissances fut encore plus curieuse. 
On découvrit d’abord que l'élévation de la cholestérolémic n’était aucune- 
ment le propre dela lithiase biliaire, pas plus que de l'insuffisance hépatique.
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On observe des taux élevès de cholestérol dans la néphrôge lipoïdique, 
dans le diabète, dans les maladies xanthomateuses, sans qu’on puisse 
invoquer l’idée d’une coexistence de lithiase vésiculaire. ct encôre plus: 
d'une insuffisance fonctionnelle du foie. 

* Au contraire, si, commé l'ont fait Chabrol et nous-même, on étudie 
l'évolution de la cholestérolémie au cours de cette longue maladie qui 

s'accompagne de troubles fonctionnels importants: du foie qu'est la-cir- 
rhose, on-voit qu'à mesure que la maladie s'aggrave le taux du choles- : 
térol non pas s'élève, maiss ‘abaisse, Il en est de même dans l’ictère grave, 
et l’abaissement du cholestérol et, en particulier, des esters du cholestérol 
est proportionné avec le degré d'atteinte fonctiénnelle du foie. 

Alors, c'est donc que l'élévation de la cholestérolémie n’est pas la tra- 
duction fidèle de l'insuffisance hépatique. 

Finalement, le cholestérol n'apparaît pas comme une substance produit 
d'une imperfection catabolique du foie, mais comme une substance témoin 
d'une défense active à l'égard d'une cause pathogène. Suivant la justé 
comparaison de Chabrol, le cholestérol.constitue dans l'organisme comme 
une garde mobile dans les grandes villes, celle-ci augmente au moment des 

troubles et des grèves, mais ce témoin de troubles est aussi un témoin de 
défense. Le danger véritable consiste surtout à assister à son abaissement. 

” Et voilà maintenant où nous en sommes ! Le cholestérol reste un-produit 
précieux à consulter, mais c'est surtout son abaissement: qui devient 
significatif, plutôt que son élévation. Alors que devient toute cette théra- 
peutique auticholestérolique ? Elle n’a plus de-raison-d'être,_elle devient 

sinon ridicule, du moins inutile. Mais elle persiste tant par la force de l’ha- 
‘bitude que par la force d'inertie qui empêche de suivre le courant dans 
l'évolution des idées. ‘ 

Ainsi, en quelques années, la découv erte a pris sa juste valeur après la 
période d’exagération première. Je n'ai pris que trois exemples; mais il en 
est ainsi de toule la médecine contemporaine. D’autres découvertes mo- 
dernes, dans le'mode des explorations fonctionnelles par traversées arti- ” 
ficielles, offriraient, quoique plus limitées parce que moins faciles comme 
technique, les mêmes observations. C’est l'exploration glycémique après 
l'ingestion de glucose que Baudouin met si. parfaitement au point, maïs. 
dont la courbe a conduit à des conclusions souvent d’une exclusivité trop 

absolue en faveur.de l’insuflisince hépatique ; ce sont les concentrations 
galactosuriques fractionntes, dont j je fixe la technique avec F. Thiébaut 

ct dont l'analyse nécessite une prudente circonspection ; ce sont les 
épreuves colorantes, la phénolsulfonephtaléine pour les reins, le rose ben- 
gale pour le foie. Toutes ces méthodes, pour n’en prendre que quelques- 
unes, ont été au début gratifiées d’une confiance trop ferme, que l'analyse 
des faits doit lentement et progressivement réduire. 

En bref, dans chaque découverte, les étapes traversées sont les mêmes. 
Onsa souvent reproché aux médecins leur tendance à à ne pas accepter une 
découverte nouvelle. Ona parlé de leur esprit routinier. En médecine con-.
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me iemporaine, c est. en. réalité le contraire que. Ton obsérve. Toute décou- : CN 
verte,.ou même tout semblant de découverte, éclate en coup dé tonnerreet \ 

‘ -répercute en écho dans le monde entier, Le médecin est à l'affût de toute 
idée nouvelle. Il scrait Plus logique de lui reprocher, au contraire, une trop 
‘grande avidité et-une trop aveugle confiance, êt justement ce besoin chez 
lüi d’être au. courant. lui fait-il exagérer, au delà des limites autorisées par 

: l'exacte valeur des faits, Je prix de toute découverte moderne. C'est lui - 
“qui crée la mode parce qu'il veut du neuf. Aussi faut-il qu'il-accepte la 
troisième étape, celle dela limitation! ‘qui;en somme, constitue l'étape de 
-la mise au point. En fait de : moyens d’ investigation, puisqu'il manque le 
- plus souvent de. critères, il faut. qu in acécple. l'avis de ceux qui peuvent nn 
parler. & eo 

: ya quelques années, r interférométrié avait donné au diagnostic endo- | 
crinien les, plus grands espoirs. ‘Seulement, ayant déjà. apprécié la diffi- 

.culté technique de méthodes similaires, comme celle d'Abderhalden, j'avais ‘* 
été mis en garde contre une méthode plus sensible et vraiment trop. 

exposée aux causes ‘d'erreur, Certains médecins. ont cependant accordé : - 
‘confiance à: la méthode, ‘et ce n’est. qu’à la longue. que cette façon 
de « prendre, en quelque sorte, la Lempératüre isolée” » des différentes . 
glandes endocrines a été jugée comme elle le méritait, et après la vogue, 

: ici, cerne fat pas la Jimitation, mais le silence. - 7, | 

‘ : 
Shi. ‘ à So vo 

| 4 La place définitive. Le ' 

‘Dans. cette évolution des «connaissances que parcourent. souvent: des 
courants contraires, il est parfois difficile de faire le point. Exactement, où: . : 

. se trouve-t-on ?. En est-on encore au provisoiré, à l'inconstant, ou bien, 
:a-t-on atteint le définitif ? Il estimpossible d'être fixé pour la raison que. 

‘ personne ne peut savoir de quoi est fait l'avenir. On reste à la merci de la’ 
“moindre correction techniqueict de. la moindre intervention. d’ une con. 
- naissance nouvellé.. Certaines méthodes, d'investigation, depuis le temps, 
-sont arrivées, “autant ‘dans leur technique que dans l'esprit avec lequel on 

: .+ doiten apprécier les résultats, à un degré de stabilité définitive. La cyto- 
i “logic, ’ l'hématologic, Ja sérologie, avec. la réaction de ‘Wassermann, ont | 
“atteint, semble-t-il, cet.état. En accérdant au temps sa valeur actuelle, . ‘ 

: on peut évaluer. lc: temps-<de vingt années comme la durée sinon héces-" 
‘- saire, du moins suffisante pour admettre que la région des courants'est 

traversée et que l’on est amarré enfin au port. La technique prend alors | 
- sa place définitive. Or, vingt äns, c'est souvent le tomps suffisant pour . ‘ ‘. 

que l'auteur de la découverte meure. Le plus souvent, donc, il ne connaît. 
pas, durant'sa vie, l’exacte portée des -connaissances nouvelles qu'il a. 

[a . apportées ; ;ils’en va avec encore des illusions : sur cétte portée, et c'est. : * 
: wne-juste récompense, car_il n’est pas de découverte qui ne mérite une. 
© récompensé; et cette dernière n ne doit. pas être. réduite à sa. valeur défini. 

+? 

.#
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. tive, mais prend sa valeur de } effort qu’ ’ellé a nécessité. et dei ‘idée qu'elle : 
a fécondée. Il est nécessaire que celui qui a cherché conserve sa confiance . 
et sa foi dans ce qu il à découvert, c’est la consolation de ses vicux jours... : 

- Ne soyons pas injuste, la leçon du temps viendra certainement, et celle- 

: ‘à est rude pour” tous, les petits < comme les grands découvreurs techniques. ° 

: - | . - 
Vo +, LU ‘ Le ù Dee A. 

se Les tendances. d'époque. [ ‘ 

[L' évolution générale des procédés d'inv estigation subit les orientations. 
des perfectionnenients techniques. n° ya cinquante ans, on ên était-réduit 
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à l'invesligalion des rejels, urines, matières. "Dans les urines, on.cherche, 

A 

‘après l'édification du rapport azoturique,. à établir toute une série de 
| rapports, sans .que les arguments pour leur établissement ne répondent 
toujours à la‘ rigueur nécessaire des connaissances chimiques sur les. 

‘échanges organiques. De toute cettè exploration ‘de la-chimie urinaire, \ 
de toute l'analyse chimique ‘des matières, que reste-t-il, sinon quelques 

M notions fondamentalés ? Chaque j jour; en face des rapports ct des chiffres 
d'une analyse complète d’urine, devant, les renseignements d'une analyse 

.de matières, nous restons ébahis et aussi étonnés; car tous ces renseigne 

ments ne pôssdent plus de signification solide. Les sorties de l’organisme 
.sont subordonnées. ‘en grande partie aux ‘entrées. Or,'sur celles-ci, les, 

"si exigeant. Alors, à quoi ‘rime Te dosage ‘d'urée ou des chlorures. des. 

s 

“feuilles d’ analyse n apportent aucun. renseignement pour Ja raison qu’au. 

moment où ces moyens d’ investigation ont été. employés on n'était pas : - 

urines Si Vous ne connaissez pas la charge. protidique ‘et;saline alimen-. 
- + taire ? Peu d’urée, peu de chlorures ne signifie ni rétention, ni fixation. 

Alors, on parcourt les chiffres avec une indifférence inévitable, car finale- 
“ment ils:ne signifient. rien. Ce fut le grand reproche adressé aux moyens. 
d’ investigation portant sur les rejets, et cette première étape de’ la méde- 

. £ine d'investigation à Jaissé peu. de chosé, sinon les’ présences de sub- 
stances anormales, comme’ le sucre et l'albumine, Fo : E 

- Un grand progrès vint ensuite; el c est celui qu ‘ont vu se: réaliser mes : * 

contemporains, je veux parler de l investigalion. sanguine. Les méthodes 

: chimiques se perfectionent, on peut aborder l'énalyse du.sang. Le milieu” 

D 

intérieur nouÿ- apportera‘ ‘des: renseignements. précieux. Il est moins que. 

: les rejets exposé aux variations venant des ingesta. Sa stabilité est-plus 
grande”ct permet de j juger. mieux de ce qui reste dans cet organisme, cé 

.qui reste permet de juger de Ia façon dont se. réalise le rôle des émonc-' 
_‘toires ou des organes de fixation. C'est'à partir de cette époque que sont ! 

- mises au point les différentes constantes sangüines : urée, chlorure de so-. 
: dium, cholestérol, polypeptides, calcémie, glycémie, été. C'est le sang 

. que Pon, consulte; et, pour aller vite, les’ micro-méthodes apportent au 
‘| chercheur des raisons de multiplier les _analyées. Li 7 

: Malheureusement, on s “aperçoit; que. l'investigation portant sur, le mi. 

/



23 oo | GÉNÉRALITÉS 

lieu circulant n'apporte que des renseignements insuffisants sur lé véri-. 
. table milieu inlérieur,: “qui. réunit les espaces lacunaires ct les ‘espaces 
‘ cellulaires. C’est ainsi qu’en étudiant la courbe glycémique à la suite des 
injections ‘massives d'insuline, il apparaît que les extrêmes chutes san- 
güines ne correspondent pas toujours au moment, des accidents’ hypogly- 
cémiqües. Les points extrêmes tissulaires qui expriment les raisons de 
ces accidents’ se trouvent décalés par rapport aux points extrêmes glycé- 
miques. À l'occasion du métabolismé général ct partiel, on commence 
à pénétrer la vie tissulaire. Les études se reportent donc du sang vers 
le tissu. C’est une autre étape autrement diMicile, autrement plu” par- 

L 

- semée d’écueils, dont on n'entrevoit encoré ni les méthodes d'éxamen, ni”. 
les critères d'observation. En interrogeant directement la. vie tissulaire, 
on apportera à la médecine de nouveaux ct bien précieux moyens d’inves- 
tigation. On possède déjà des moyens indirects de cetie exploration, les 
concentrations ‘galactosuriques fractionnées permettent de connaître le 

, mode réactionnel de la cellule hépätique, comme les explorations colo- 
rantes de traverséé hépatique ou rénale, par le rose bengale où la phénol- 
sulfonephtaléine, autorisent ‘une opinion sur le fonctionnement des com- 
plexes d'arrêt et d'élimination que constituent pour lé foie la cellule de Kupf- 
fer et la cellule hépatique; et pour ‘le rein les différents éléments du néphron. | 
L'avenir est. devant rous .qui nous apportéra encore. mieux! Mais, tout” 
cela, c'est l'affaire de démain. Ce qu'il faut savoir, c’est que le médecin 
s'efforce d'avancer ses pions sûr j échiquier organique, de façon à pénétrer 
lentement les secrets de son fonctionnement. Il reste encore bien du che- 
min à parcourir. | De 

J'aurais atteint mon but aujourd’ hui si je vous avais fait coimprendre 

: comment, en médecine d'investigation, la marche en avant doit être pru- 

4 

dente et doit s’entourer de toutes les garanties de succès. Vous avez com- 
pris les'différents temps : la découverte, l’exagération, la limitation. Vous 
connaissez donc ce mouvement de va-et-vient dans nos connaissances 
n’en tirez ni scepticisme, ni surtout découragement. La vérité ne se dévoile 
que lentement, ct, si l'esprit du chercheur voit plus large et trouve dans 
son enthousiasme une raison d'affirmer trop et trop tôt, ne considérez pas 

avec prétention qu'il vaudrait mieux ne rien faire que de s’illusionner, et 
que tout ce mal est du temps. perdu. Ce serait faire œuvre négative ;en 
science, la marche en avant, même mal éclairée, vaut mieux que le station- 
nement sans lumière, sans espoir et sans foi. Le temps vient ensuite qui 
établira la part exacte des valeurs. Je partage à ce sujet entièrement l'avis 
de Trousseau, qui avait si délibérément ‘inversé la-phrase de Gaubius : 

:qu’avait timidement prônée Chomel : .Melius est sislere gradum quam 
progredi per, lencbras, en écrivant : : « Mieux. vaut marcher dans les ténèbres 

-que des arrêter, » 

3
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4 

Ve LE . : DIVISION DE à L'OUVRAGE u Lt 

Tout artificielle que. puisse. ; paraître une (classification des circons- 
tances cliniques où les investigations diverses, chimiques, bactériolo- 

-. giques, cytologiques, hématologiques ou radiologiques, peuvent: apporter : 
une lumière, nous avons pensé utile de répartir les faits observés sous 

‘cinq rubriques : . . ce 

10 L’'investigation fait tout : roi SU 
20 L'investigation dirige; | 
30 L'investigation aide; | 
4° L'investigation déroute ; 

2, 59 La clinique sufMit.- : Det 7 jee ie 

Lo .6° Malgré clinique ct investigations, d'erreur. est pos ssible. | 
“7 Certes, plus d’un médecin pourra penser que le cinquième chapitre doit. 

absôrber'les quatre précédents. Ce serait enlever toute valeur à l'effort'de. ‘ 
.  - «recherche en médecine. Je sais qu’il ÿ a aussi bien recherche en clinique. 

  

-cherche dans toutes les directions, avec tous les moyens à notre disposition. 

cette investigation qui pénètre la médecine d’une façon de jour en jour 

  

.:. même faisceau les symplômes: cliniques. et les’ symptômes, biologiques, pi 
ho sans établir la part réciproque qui leur revient dans l'édification du dia- 
1, . gnostie, d'un pronostic ct d’un traitement. Les faits cliniques observés 

l.... de saisir sous des orientations diverses la puissance du rayonnement que 
nous apportent: les lumières de nos | techniques contemporaines. 

  
  

-i : . qu'en investigations. Mais, quand je parle de recherche, c'est de la re-... 

Or ces moyens aussi nombreux que variés ‘constituent les, éléments de .- 

plus profonde et plus utile. La médecine contemporaine réunit dans un. 

nous condüiront dans le dédale de’ces prospections et vont nous permettie L



  

  

: L'INVESTIGATION FAIT TOU 

CHAPITRE PREMIER 
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: LA REPRISE GLOBULAIRE THÉRAPEUTIQUE 
. :: DANS L'ANÉMIE PERNICEUSE qu. 

Hn'est pas de maladie où l'interpénétration du laboratoire et de la 
clinique soit actuellement aussi étroite que l'anémie pernicieuse : c’est 
constamment que l'étude clinique, d'une part; que le traitement, de l’autre, 

. qui. donne des résultats si remarquables dans celte maladie, appellent la 
‘surveillance et la discipline du laboratoire: Nous voudrions, en particu- 
lier, nous attacher à l'étude de la reprise globulaire et de ses expressions 
sous l’effet de la thérapeutique actuelle de l’anémie pernicieuse. . 

: Pour comprendre exactement les. -renscignements que peuvent fournir 
p les moyens d'investigation dans l'étude du malade en voic-d’améliora-, 

tion, il est nécessaire de repasser les éléments. du complexe clinique. de 
l'anémie. pernicicuse. 

  
c 

j 

LE | COMPLEXE GLINIQUE DE © L'ANÉMIE PERNICIEUSE 

-Sans insister sur les grands caractères cliniques, j jene \garderai que cles 
symptômes les plus frappants, avec leurs expressions de laboratoire. 

| L'ANÉMIE. — Dans l'anémie pernicieuse,. elle se caractérise surtoüt par 
- son inlensilé, et il n’est pas exceptionnel de voir signalés dans ces cas des . 

i. taux de globules rouges de. 1 000 000 ct moins encore. Cette anémie 
: : augmente rapidement et s ’accompagne donc des symptômes classiques 
| cutanés et muqueux d'une anémie très intense, en même temps qu’ap- 
|: paraissent les symptômes fonctionnels habituels : fatigue générale intense, 
|. ‘crampes dans les jambes, douleurs diffuses dans les membres, céphalée, ° 
| . dyspnée d'effort. 
À cette intensité de l'anémie s s’associe une progressivilé évolutive : de 

_jour en jour, l'anémie s’accentue, s'aggrave, à tel point que, si les malades 
ne sont pas traités, l’évolution ne dépasse, pas quelques mois ou une année. * 

;‘ Si l’on utilise une thérapeutique banale, on. obtient des améliorations, : 
| mais très courtes, ct toujours passagéres, suivies immédiatement de. 
| -_ rechutes dé la maladie, si bien que l'expression classique « anémie perni-. - 

‘ . - ; : ee D _ t . ° Les x J : \ 

© (1) Leçon du.12 décembre 1942. |
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cieuse progressive », chez les malades non traités, se montre parfaitement 
‘ légitime. 

 MÉGALOCYTOSE. — Ces globules rouges diminués en quantité ont pour 
caractère particulier de présenter une valeur globulaire élevée : autrement 

: dit, dans l’anémie pernicicuse, l’abaïssement de l'hémoglobine n’est pas 
proportionnel à l’abaissement du nombre des globulés rouges, l’anémie 
pernicieuse est ainsi une anémie hi yperchrome. . 

Ce symptôme spécial de l'élévation ou de la conservation de la valeur 
4 

… Proërylhroblasle. 

  

* Érythroblaste 
basophile. 

  

tr. 

“Érythro blaste 
polychromatophtle. 

° te . o 1 ” 

  

\- 

TL. - 2 . -  … «  Érythroblaste 
° ’ , . acidophile 

. ou normoblaste 
4 (5 à 12 y}. 

MHégalocytes - . . Le 
Li O Globules rouges. 

'. " *- Anemie Sang nvrmal, -.° . 
pernicieuse. 

  

J'einte grise: basopaile; teinte claire: acidophile, | 

Fig. 1.- — Aspect comparé des globules rouges dans l'antmie pernicieuse et l'état normal. 

globulaire est. la conséquence des caractères physiques que révèlent les 
étalements de sang : 
L'anisocytose, © rest-à- dire lirrégulacité dé “dimensions des globules 

- rouges 5. ‘ . 
La mégalozylose, ou présence d’ hématies de très grandes dimensions (de 

10.à 12 , tandis que l'hématie normale mesure de 7 à 8 uw); ces hématies 
de grandes dimensions constituent par elles-mêmes des signes importants 
de. la figure sanguine des anémiés pernicieuses ; 

* Enfin la déformation en bouteille, ou poïkilocytose. | 
" Ces altérations fournies par, l'étude du sang. circulant, de l'hémo- 

gramme,. doivent être contrôlées par l'étude du myélogramme. 
Le mÿélogramme, dans l’anémie pernicieuse, révèle une augmentation 

“notable du nombre des myélocytes, maïs surtout une élévation du nombre



  .4 

 granulocyte 
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des cellules embry onnaires de'la série rouge. Ces cellules embryonnaires 
prennent un caractère spécial-: il ne s’agit plus des normoblastes que 
normalement nous retrouvons dans toute moelle. osseuse et qui, de même 
dimension que le globule rouge, ont pour seule particularité de présenter . 

. un noyau, mais il s’agit de mégaloblasles, c’est-à-dire de cellules anormale- 
ment volumineuses, à noyau étendu, à chromatine poussiéreuse, à cyto- 
plasme basophile. ‘ 

MÉGALOBLASTOSE. — Si nous nous attachons à l’évolution histolo- 
gique de ce mégaloblaste, nous voyons que, à mesure que l’on se rapproche 

des étapes embryonnaires, le cytoplasme- perd -$0n. éosivophilie pour 

prendre une teinte basophile plus nette, quoique conservant encore les 
traces de substance éosinophile en halo. au voisinage du. noyau ; celui-ci, 
lui-même, se modifie et s'étend ; il reste arrondi, mais sa chomatine tend 
à se répartir dans toute son étendue, sous la forme d'une poussière 
menuc. 

Plus tôt encore, ce mégaloblast apparait totalement basophile et peut 
se rapprocher de l'aspect du myéloblaste au point que la distinction puisse 
être difficile à faire, dans certains cas, entre la cellule embryonnaire de la 

série blanche ct la cellule ‘embryonnaire de la série rouge. 
. Cette mégaloblastose, représentée donc par tous les éléments de transi- 
tion entre les éléments embryonnaires à gros noyau et à protoplasma baso- 

* phile, d'une part, et le mégalocyte à protoplasma éosinophile et à petit 
_noyau rétraclé, de l'autre, constitue une chaîne cytologique véritablement 

caractéristique de l’anémie pernicieuse. . 
I n'ya donc pas seulement modification du rapport de Mallarmé : 

TE 4, 4 normalement ; cit y a présence dans la moelle osseuse 
érythrocyte 

d'éléments anormaux, qui. persistent pendant toute l'évolution progres- 
sive de l’anémie pernicicuse. 

Par contre, le syndrome hémolylique de l änémie pernicieuse manque de 
fidélité. 

Plus ou moins marqué suivant les cas, il a pour traductions : : 
La présence de pigment bilirubinique d’ origine hématique, qui donne, à 

l'épreuve d'Hijmans Van den Bergh, une réaction indirecte caractéris- 
Liquo du subictère de ces anémies et dont j’ai montré, avec M. Polonovski 
et A. Gajdos; la. constitution chimique sous forme d’une bilirubinoglo- 

bine ; Fe 
Et l'augmentation du fer sérique, caractère qui. exprime encore Tim 

portance de l’ hémoly se. Mon ancien assistant, Jean Lederer, de Louvain, 
-a, dans une thèse remarquable ‘parue en 1940, montré que, si normale- 
ment le taux du fer sérique est à 141 ÿ p. 100, dans l’anémie pernicieuse il 
s'élève parfois jusqu’à 200 ou 300° + p. 100. 

Enfin, l’anémie pernicieuse comporte un syndrome digestif qu “il faut 
connaître et que traduisent trois symptômes : 2 -
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: GLOSSITE DÉPAPILLANTE ET ATROPHIE GASTR' QUE. - — - La ‘laïque’ de” 

Hünler, que l'on -appelle: aussi la « glossite dépapillante », , langue lisse, 
= dépapillée sur toûte son étendue, donnant l'aspect miroitant du Verre ; 

L’achylie, e 'est-à-dire la sécrétion par ‘la muqueuse gastrique ‘d’un suc 
gastrique qui ne ‘contient ‘plus d'acide chlorhÿdrique, ct même le plus 
souvent.pas de pepsine, -achylie complète, qu'ils agisse de la réponse à un. 

repas d'épreuve ou de la réponse à Gi “d'histamine ; LT =. 

. Enfin, l'afrophie gastrique, que révèle l'examen de l'estomae au Bastro- : 

| scope: : c’est une atrophie gastrique. diffuse, ou une “âtrophie en aires, qui : 

se traduit par la disparition des plis et un aspect lisse de la muqueuse, 

” souvent luisante, avec plaques miroitantes caractéristiques. de la. maladie et 
Ti * elle-même. Cette atrophie- gastrique accompagne constamment atrophic 
de la muqueuse linguale. " Pi or 

Ces notions générales rapidement. passées en: revue, voyons, chez trois 
: malades du service, actuellement en voic de guérison, comment ces. sym-: 

_Ptômes se sont  Présentés à l'examen” on Luc CA 
Se 

È : OBSERVATION 1 : La première de nos. malades est âgée de cinquante neuf 

ans..Ils ‘agit d'une concierge qui est entrée à l'hôpital | 
‘ Y Jeil novembre 1942, pour uñc anémie grave. 

‘ Cette anémie semble avoir, commencé en janvier 1942, par l'établissement ‘d'une 
‘grande fatigué : : impossibilité de monter les escaliers et d'assurer ainsi son travail de . 

concierge. “Très rapidement, cette fatigue s'accompagne d'une anorexic intense, etla, 

. malade arrive difficilement à s'alimenter à l'aide seulement de légumes verts et de pâtes. 

: En avril 1942, elle part à Montgeron dans l'espoir de se reposer six mois, mais elle 
revient quatre jours plus tard à la suite d’un incendie qui a provoqué chez elle un choc | 

émotif intense; Ce voyage ne fait qu'aggraver les sy mptômes qu’elle présente, et c'est. 
. à cette époque que remonte l'apparition d’un œdème blanchâtre ct: ‘mou des. jambes : 

‘ ils’infiltre progressivement de bas en haul, remonte à la racine dés membres inférieurs, - 

s'étend. même: jusqu ’à la paroi abdominale, immobilise- *peu à peu la malade ct finit 
. par nécessiter son ‘entrée à l'hôpital. 

Rien de spécial dans ses antécédents : mariée depuis quarante ans, clle a eu deux 
enfants ; elle a toujours été bien portante jusqu'à l'époque actuelle, ct nous n'avons à | 

signaler dans s sa vie que querques crises d’ asthme 2 apparues € en 1915 et qui s ‘effacèrent en 
"1937. 

- Lorsque nous Ja voy ons, le ti nov vembre 1942, nous sommes frappé par son teint | 

- jaune, cireux. Les conjonctiv es sont très piles, les lèvres blanches! les, gencives elles- 

‘mêmes décolorées ; la langue, lisse, pâle, atrophique, où ia disparition des papilles est ‘ 

- complète, al’ aspect typique ‘d'une langue de Hunter, ° 

: Nous'avons déjà parlé de l' œdème très étendu, Je n° y rev iens pas. 
Aux poumons, rièn de spécial. 

L'examen du cœur-révèle un souffle systolique : n'irradiant . pas. et possédant toux, 

les caractères d'un souffle anémique. La tension artérielle est basse à 853. 
“In existe aucun trouble nérveux. Les réflexes Sont normaux. 
En somme, » l'examen s se montrerait entièrement négatif S LL n'y avait: r anémie el les: L 

. œdèmes. . eu \ ‘ « .. 

D A cette époque, il était possible d'inériminer. r existence! ‘4 ün cancer profond, et nous 

FA 

fimes rechercher sys témaliquemént, par. différentes” méthodes, la présence d'un cancer . 

viscéral : une radiographie au côlon, une rectoscopio se montrèrent négatives, | 

LEe 3 novembre, - M. Quirin pratique‘ une | aasroscopie, qui révèle « une muqueuse ’.
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gastrique pâle atrophiée, sans plis, avec des vaisseaux très apparents. L'organe est 
d'une tonicité normale dans la régton' ‘antrale ; rien de spécial, pas trace‘ d’ulcus, pas 
trace” de : dégénérescence cancéreuse. ‘Une: plaque légèrement surélevée.de 2: centi- 

mètres sur 3, jaune grisâtre; dans la région. fundique de la paroi antérieure pourrait 
*_ faire supposer l'existence d'une plaque bicrmérienne. 

Une épreuve à l' hislamine se "montre entièrement négati e: pas d'aciäité libre, aciaité 
totale ne dépassant pas 0,657. N 

,. Un examen de sang pratiqué à l'entrée’ de la maladË à rèitat apporte les” chifres 
“suivants : :. _—- 

Globules rouges, 1 1 120 000 : ‘globules Lans: 5 5 000. 

Équilibre leucocytaire à peu. près normal : ... . . | 

Polyaucléaires neulrophiles, 53,3 ; polyaucl'aires *éosinéphiles, 0,9 ; monocytes, 0 ; 

lymphocytes, 20,6 ; grands lymphocytes, 25,2. D te 2 “ 
 Normoblastes; ? p. 100. *-. Feat. res A 

L'anisocy tose est très. marquée. Poikiloey tose el polyehrematoplilie, Mence 

La valeur globulaire s'est toujours montrée supérieure à l'unité. © : 

Bilirubinémic totale, 22 milligrammes gar-litro ; bilirubinémie- indirecte, 20 miiti- 

grammes. Après extraction au chlorofarme do la bitirubine,-on décèle dans le sérum dé 
* Ia globutine, qui, mise en présence d' hémiline; permit de faire a:symthèse.de l'hémoglo- 

bine. Le’.sérum contiént donc de la bilirubinogiobine {Ne Fiéssinger,. Polonovs ski et. 
A. Gajdos).'' Mio 1 Lo de 

s". 

A ces premiers renseignements, . ajoutons : pos te ct 
: Une azolémie à 05,35 3 LL 47 ot : . 
- Une uricémie à 06,05 ;. AU te USE DUR acariens | 
Une sérum-albuminémie à 41 giarnmies p. 1 009-: CD TI 

. Une’ globulinémie.à 22 grammes p. 1000; .:° FE ve, : 
ie Done, une légère baisse dela sérum‘ albuminémié, et nôus avons. tout Le tableau uqu! re 

. celte première observation. TT | . ° 
PT tee lu Din t me eee ce . = “ ze ue 

OBSERVATION nr Passons à notre deuxième malade : son histoire est à 
a —————_——————— peu. près ‘comparable à la précédente. - ° 

! . “ Ï1s ‘agit d'une femme de cinquante-neut ans; cuisi- | 

- nière, qui entre à l'hôpital Ie‘31 octobre 1942. : À 
Dans ses antécédents éloïsnés, peu de manifestations importantes : ‘quelques: vagues 

petites crises de colique hépatique, trois érysipèles dela face à un an d'intervalle: 

- Elle a été autrefois grasse ct hypertendue,' avec une ténsion de 25 maxima,” mais {ous 

‘ . ces symplômes ont disparu ; en somme, lle n° a que peu de choses à à nous signaler rjus- 

qu'en novembre 1910. . 

+ À cette époque commence à apparaître un affaiblissement de L'état général, qui s’ac- 

centue progressivement jusqu'en juillet 1942 et devient tellement accusé qu'il éblige 

cette malade à quitter sa place. L'amaigrissement atteint alors 30 kilogrammes ; les 

“ vertiges, les bourdonnemenis d' oreille sont fréquents. La dyspnée est légère; les syn- 

‘copes apparaissent au moindre effort."La malade est déjà très anémique. ; ‘ 

Au mois d'octobre 1942, elle entre dans mon service : c'est alors une malade à la peau - 

et aux muqueuses très décolorées, ne présentant pas, toutefois, de langue de Hunter; 

- quoique les bords en soient particulièrement, dépapillés. \. ° . 

. Son examen physique est sobre : . : ne re : 
, Rien à la palpation de, l'abdomen : Je foie est de. volume normal; Li rate n'est pas 

accessible. _ u ei 

Rien au cœur, ‘dont la pointe bat dans le cinquième espace incrcostal. - . 
La tension artérielle est maintenant de 9. pour Ja maxime, 4 pour. la minima. Pas de: 

souffles dans lu région cardiaque. 
“Les sy mptômes. d'observation, répond: ant à la même recherche de cancer que chez la. 

. malade précédente, n ’apportént que des résultats négatifs : t -i 

La réaction de Bons (rechercho des hémorragies occultes dans les matitres est négative; ; 
, . 

:
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Le tubage gastrique retire, après épreuve à l'histamine, un liquide qui se montre : 

achlorhydrique ÿ ue o oo 
_ L'examen radioscopique révèle un estomac allongé, dont le bas-fond est au niveau 
du détroit supérieur ; il n'existe aucune lacune, ni aucune trace d'ulcus ; 

Enfin, un examen gaslroscopique, pratiqué par le Dr Quirin, montre l'existence do … 
plaques biermériennes typiques et d'atrophie gastrique nette. ‘ ‘ 

Cettemalade présente donc, malgré l'absence de langue de Hunter, une sympto- 
 matologie évidente gastrique d'anémie pernicieuse. . 

Un hémogramme fait à cette époque apporte les résultats suivants : | 
” Globules ‘rouges, 1 230 000 ; globules blancs, 2? 100 ; hémoglobine, 30; valeur 
globulaire, + 1. - ° 

… Réticulocytes, 3,5, . ° .. . 
Pourcentage : polynucléaires neutrophiles, 49; polynucléaires éosincphiles, 1 ; 

monocytes, 4 ; lymphocytes, 8 ; grands lymphocytes, 36 ; myélocytes neutrophiles, ? ; 
normoblastes, 1. Fi L . 

Anisocytose, poïkilocytose, mégalocytoso. 
Il s’agit donc d'une formule incontestable d'anémie pernicieuse. ° 

‘Les examens complémentaires permettent de.découvrir, dans le sérum, l'existence 
d'unc bilirubine totale à 32 milligrammes par litre, d'une bilirubine indirecte à 24 milli- 
grammes. Il est. possible de mettre en liberté, après avoir extrait au chloroforme la 
bilirubine indirecte, dans le sérum, la trace de globine qui, avec de l'hématine, permet 
de reconstituer de l'hémoglobine (Fiessinger, Polonovski et Gajdos}). 11 s'agit donc de 
‘bilirubinoglobine, Di ras + oo 

Le sérum-albuminémie est à 475*,60 p. 1 000 : : 
La globuline à 25er,40 ; Lo 7 | 
Le chlore globulaire à 18,565. ‘©  .. Li 
Le chlore plasmatique à 36,12. ‘ 

‘chlore globulaire . . La. 

Le rapport chlore plasmatique. 050. Do 

, 

Tels sont les symptômes fournis par l'examen de cette malade à son 
entrée à l'hôpital : on voit qu'ils se rapprochent entièrement des sym- 
“ptômes fournis par notre première malade. 
OBSERVATION III Notre troisième sujet présente sur es précédentes 
——_— l'avantago de’ nous permettre de suivre l'évolution de 
ces 4. -"- l'anémie pernicieuse avec un certain décalage : co ma- 

lade nous est, en effet, déjà connu, et nous l'avons soigné, à l'Hôtel-Dieu, pour Ia pre- | 
mière fois, le 20 juin 1941, déjà pour une anémio pornicieuse, : 
‘Agé de cinquante-trois ans, il est porteur aux Halles. | 
En'juin 1941, il vient nous voir pour un amaigrissement imporlant, une pâleur . 

inquiétante des téguments, une grande faiblesse, -de la lourdeur des jambes et mème 
quelques œdèmes déclives. _—— ce ‘ 

- Il séjourne dans le service du 20 juin au 29 septembre ; {ous les examens viscéraux 
faits alors se révèlent négatifs. Son anémio oscille aux environs de 1 280 000 ; l'aniso- 
cytose, la poïkilocylose sont notoiros. La valeur globulätre est de 1,5. 

Cette anémie est bien primitive, essentielle : pas de bacilles de Koch dans los cra- 
chats, urée sanguine normale, rien à l'examen du tube digestif. : 

- Le fubage gastrique permet d'observer une achlorhydrie constante. 
Mis au traitement par le foie de veau du 20 juin au 29 septembre 1941, il présente 

une amélioration progressive et très netto : nous voyons d'abord le nombre des glo- 
bules rouges s'élever progressivement, jusqu'à atteindre 2 000 000, puis les mégalocytes 
ot les réliculocytes, qui étaient apparus en circulation, disparaissent, et le malade quitte 
l'hôpital avec 3 200 000 globules rouges ot uno formule À peu près normale, Sa valeur 

.… Slobulaire reste à 1, Il est à pou-près guéri ot reprend #a vie courante. . et
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© Nous lo revoyons le 11 nov embpe 1942, pour une reprise de son anémie. 
Rien de bien spécial au point do vue clinique par rapport à nos deux autres malades : 

‘du vertige, de la fatigue, de la faiblesse intense des membres inférieurs, un amaigrisse- 

ment, une bouffissure légère du visagé le matin, un léger œuème malléolaire, ‘11 s'agit 

d'un malade très pâle, à la peau, aux muqueus ses décolorées, qui présento, en certains 

points du corps, de petiles taches purpuriques. 

_-La palpation découvre un foie débordant légirement le rebord costal, mais $ pas de 

grosse rate. 

A l'auscultation du poumon, rien de bien spécial : : quelques râles ‘de bronchite sans 

éaracttre. 7 
. Rien au niveau du cœur. 

Le diagnostic est incontestable : il s "agit d'uno anémie perniciouse, | de même carac- 

tère que l'anémic pernicieuse saignte antérieurement. - 

Unc numération pratiquée le 12. novembre révèle : en 5 

-Globules rouges, 1 020 000 ; globules . blancs, - 3 300 ; ; ceneobine, #8 5 ‘valeur 
globulaire, + 1, " 7  . 

Polynucléaires neutrophiles, “60 ; polyéueléaires. éosinophiles,”  monocytes, 0 ; - 

lymphocytes, 10 ; grands ly mphocy Les," 7; ; _nérmoblastes, r P- "100. Anisocy Lose, 

polkilocytose et mégalocytose. ° 

L'élude du liquide gastrique après ‘histamine met on. ‘évidence’ l'achlorhydrio com- 
" plèle, et la gastroscopie montre | une muqueuse . très pâle, aux vaisseaux apparents, ne 

présentant presque plus de plis; même dans la région dela petite courbure. Pas traces 

d'ulcère, ni de cancer à l'examen de l'estomac. 
La sérum-albumine du sang est à 50er,50 ; 
La globuline à 256r,40 ; 

Lo rapport est de 2 , taux à peu près norrial. 
TX 

Cette anémie pernicieuse groupe à.peu près les mêmes caractères que 

ceux signalés pendant lé premier séjour du malade- dans- notre.s service. 
te 

; 

Or ces trois malades, que je puis vous présenter aujourd’ hui en voie de 

guérison, s'ils avaient été soignés par les méthodes en usage il y a une ving- 
taine d'années, se trouveraient maintenant dans un état très grave, et 
leur maladie évolucrait d'une façon progressive, sans que nous puissions . 
obtenir, avec la thérapeutique par la moelle osseuse, ‘autre chose-qué-des 

‘ améliorations incomplètes et: -passagères.: _nous-observerions. l'extension 

rapide des œdèmes, la diminution constante. del “appétit l apparition de 

symptômes généraux alarmants.  . 
C'est à des travaux contémporains- que nous dévons la complète modi- 

fication des caractères évolutifs de l'anémie- pernicieuse ct son améliora: 
tion, qui peut être considérée presque comme-une- guérison. 

LA DÉCOUVERTE DU TRAITEMENT _. - 

La découverte a traitement de l'ariémic pernicieuse remonte aux .tra- 
_vaux de Whipple, en 1922. Ce physiologiste- américain, ‘étudiant alors, thez 
des animaux anémiés, la charge en” hémoglobine, sous l'efret de traitements
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divers et surtout d'ingestion d'organe, remarque que, Florsqu’ on administre | 
|: du foie, — beaucoup plus que lorsqu'on administre du rein ou de la-rate, — 

 l’hémoglobine sanguine augmente d'une façon rapide. C'est sur cette base 
qu’en 1926 et en 1927 Minot et Murphy en viennent à appliquer à l’homme . 

*_ Je-traitement.du foie de veau cru dans l’anémie pernicieuse et, dès.le. début 
. de leurs recherches, découvrent. son action curative, en étudient les -diffé- . 

rentes- nuances, en précisent la technique et mettent en relief Les moyens. | 

-d'investigation de laboratoire qui permettent de juger de l'amélioration : 
des malades. 

- Avec la rapidité què mettent de nos jours. les découvertes à à parcourir le | 
‘ monde, nous voyons cette technique de traitement employée en France 

dés 1927 : après une première communication. de W. Aïtolf et Lœwi, c'est. 
r observation de Ratheryet Maximin publiée à à la Société médicale des hôpi- -. 

- taux de Paris le 8 juillet’ 1927. Cette même année, le.29 juillet 1927, avec 
R. Castéran (1), je présente l'observation d’une malade qui, atteinte 
d’ anéimie splénique très: grave, et mise, à partir du 8 février 1927 (alors 
qu’elle avait une anémie à 2 200 000), à un traitement par le foie de veau, . 

E présente le 3 juillet 1927 un taux.de globules rouges de 4 300 000. L'äamé- 
lioration était telle qu'elle avait entraîné jusqu'à à. la. disparition de Ja | 
splénomégalie. Lo : 

Des résullats aussi mer rveilleux expliquent l'extension foudroyante dé 
‘ celte thérapeutique; et il n’est. plus guère; dans le monde, de médecins. 

qui,n’aient eu le bonheur de.constater l'efficacité de .ce.traitement.… 
Les. résultats, cliniques sont quelquefois très curieux. C'est ainsi qu’e en : 

1941, dans mon livre Syndromes el Maladies, j j'ai rapporté deux observa- 

tions qui signalent, des améliorations où des guérisons en cascade d’un 
même malade : c’est-un premier malade qui fait quatre séjours dans mon 
service, c’est un deuxième malade qui revient à deux reprises, Ainsi les 
sujets peuvent être améliorés de leur anémie à plusieurs reprises, sortir de . 

h l hôpital sur leur ‘demande ct reprendre leurs occupations. : 
RS © + \ 

| COMMENT SE FAIT LA REPRISE GLOBULAIRE. 

C est une | étüde paisionnante que celle de la reprise iérapéutique de 
‘’l'anémie pernicieuse, car elle nous permet. d'espérer la connaissance. plus 

| approfondie de cette maladie, et surtout des causes qui interviennent à son . 

- origine. : cr S ‘ - * io 

LA CRISE RÉTICULOCVTAIRE. — Le Premier. phénomène qu'e ‘amorce le © 
4 Le 

traitement est la crise réliculocylaire, Fe ec 

| Le réticulocÿ Le est un globule rouge spécial qui s se e dépiste par, colora- re 

@. N. Fressineen el. Robert Casräns AN, Le traitement par L'ingestion du foie de 
e veau dans l anémie Te (Bull. el Mém, de la Soc. méd. des kôpit. de le Paris, stanco du. ° 

| 29 aille 1927, P. 53). LT. .
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TA 

:/. , © tion vitale au bleu de crésyl où au bleu de riéthylène et: possède pur 

caractère spécial.de- contenir éen aowmbreuses petites granulations se dispo- 

  

ct or. nom .d’hémalie réticulo-filimenteuse ; avec Chauffard, je l'avais appelée . :: 
È ! sant en ‘chaînettes ou en filaments: Cet aspect lui avait valu.d'abord :le 

« hématie granuleuse »,-expression’ qui. trâduisait : assez ‘exactement son | 

| aspect particuliér, mais, depuis les travaux de Krumbhaar, de Philadel- , 

ii “: : phie,en:1920, il est devenu clässique d'appeler ces éléments des « réticulo- 

|: - …  cytes », abréviation de. reliculaled. “ele, terme-utilisé à à l'époque e: en Amé- 

EU e rique. " UT Der - Lis ue, 

.Ces éléments, découverts la première: fois par Enih. en: 1691, türent, 

  
  

  

        
    

  

Fig. 2.— Globules rouges non’fixés, Fig. 3. — Mème lLechnique:: Grossisse- 
| colorés au,bleu de crésyl.’ Grossisse- +. ment:.720. Ictère hémolylique congé 

i . - "ment: 810: Anémie en. voie de répara- . ’nital. Présence de quatre réticulocytes 
: ° . tion. La préparation moñtre cinq .réli- :de forme, variable: 

.. cutocytes avec leur substance granulo-" “ee 
filamenteuse disposte surtoul à à la péri- 

sPhérie: ‘du: globule. LL Loisir 
. De ‘ 

suécessivement' reconnus par de nombreux auteurs, parmi lesquels j je ne 
ferai que citer : Askanazy, Pappenheim, Levaditi ct Ferrata: En France, 

U -Sabrazès, Bourret et Légér, dès 1900, observent des hématics à granula- 

- . tions chez des’ cobayes intoxiqués par- Te’sous-acétate-de plomb..Enfn, 

‘. en 1907, avec mon maître Chauffard, je ‘signale, dans Je sang' d'un malade 

Ces hématies granuleuses, obtenues en. traitant les étalements simplement 

séchés, par le réactif de. Pappenheim, sont reconnues mainfenant. comme 

. étant des réticulocytes. — ct 

: Cette présence d'hématies. granuleuses, mue cours a un ictère hémoly- ° 

tique, orienta nos recherches. sur les rapports qui pouvaient. unir la pré-: 

sence de ces globules rouges anormaux à la diminution de résistance-glo- 

    

atteint d’ictère hémoly tique, un taux.très élevé d’hématies granuleuses. . _ 

!. bulaire. Quelques études eréientales nous” ‘amenièrent rapidement. à à Ja ce
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nel de la moelle osseuse, ct, dès le début, nous montrions comment ces 
hématies granuleuses permettent. de. juger. du mode,:fonctionnel de:la 
moelle osseuse : on voit dans la moelle. osseuse, par exemple, des normo- 

. blastes.granuleux qui chargent leur protoplisme de ‘fines’ granulations 
" basophiles ; ces: normoblastes granuleux, après perte de leur noyau, 

| . deviennent dés réticulocytes, et voici pourquoi nous avons pu, dès 1907, 
écrire que le -réticutocyte est:« ‘un élément. de formation . hâtive et. 
mparfaite ».-... °:. ivre 

Des preuves ? Elles ne manquent pas. | 
C'est, en premièr licu, la preùvé fotirnie par. l'étude physiologique : chez 

  

  

        D 
  

  

Fig. 4, — Globuüles rouges fixés à l'alcobt “Fig. 5 — Globulés rouges ‘colorés sans 
méthylique colorés au bleu basique de 
Lœfer. Grossissement : 810. Saturnisme 

. chronique sans anémie, Aspect de trois 
érythrocytes ponctués dans le corps de 
l'hématie. Remarquer la différence .qui -’ 

“existe entre ces granulations . colorées: 
après fifalion et celles des réticulocytes,-. 

fixation par le bleu de crésyl, et après 
- fixation alcoolique, surcolorés ‘au bleu 
basique. Grossissement : 810, Colique 

* saturnine en voie de guérison. Présence 
de quatre réticulocytes témoins de la 
réparation sanguine et de deux érythro- 
cyles ponctués témoins de .l'intoxica- ‘ 

- colorés sans fixation. H s'agit d’ éléments tion. (C.-M. LAUR.) - 
ontferement différents. (C.-M. LAUR.} 

l embrÿon, chez le’ ñouvéau-né, — et les constatations de Seyfarth et Jur- : 
+" gens {1);conclüantes à ce sujet, ont porté surtout sur l'étude des souris, — 

les réticulocytes sont nombreux en circulation ; chez le nouveau-né hu- 
main, Grodnitzky (2), dans une thèse ‘inspirée par le professeur Nobécourt, 
signale que le nombre des réticulocytes est souvent anormalement abon- 
dant en circulation, et cette réticulocytose accompagne souvent 1 une réac- 

‘tion de: normo- ou de mégaloblastose: : 
À 

a) C. SEv FARTH et R. JuRGENS, Untersuchungen über das Verhalten der vital. 
granulierten roten Blutzellen (Retikulocy ten) bei : Embryonen und Ne ugeborenen 
{Virchow’s Archiv., 266, 3, p. 676). : 

(2) B: ‘GRODNITZKY, La substance granulo-flamenteuso des hématies (Thèse de 
Paris,’ 1930). . . re
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- Expérimentalement, il est incontestable que le nombre des réticulocytes 
augmente notablement à la suite des anémies d’origine toxique. Une expé- 

rience ancienne, que j’ai faite en 1907, avec mon maître Chaufiard {1}, en. 

opérant sur des lapins intoxiqués par le sérum d’anguille, ne peut laisser de 
doute-à ce sujet. Le tableau (voir p. 48), publié dans notre travail montre 
nettement que l'injection de sérum d’anguille est suivie d’une chüte rapide... 

‘du nombre des globules : rouges, chute qui, après le deuxième jour, se cor- 

rige progressivement, en même temps qu’apparaît, du deuxième au cin- 

  

  

  

    

Fi. 6. — Hématies granulouses + vues par le réactif de Pappenhéim. .[ 
. 7 "(A CuaurranD'et N. . FirssiNGer.) u 

Les hématies granuleusos apparaissent remplies d'une fine poussière teintée en rouge 
par Ja pyronine. | . . . 

. ste esse 

quième jour, une élévation’ anormale du nomibre des leucocytes. Mais le 
_ fait particulièrement intéressant est, dans ce même tableau, l'élévation 
nette du nombre des hématies granuleuses (je rappelle que, sous çe nom 
d'hématies granuleuses, il s “agit bien de réticulocytes) ; leur-nombre passe, : 
de 2 p. 100 avant l'injection, à.20 p.100 au quatrième jour, à.25 p. 100. 
au cinquième jour, pour- redescendre e progressivement. ensuite jusqu’au 
taux de 4-p..100. = ‘ 

Plus récemment, avec Mme Laur, j’ai repris cette étude.e en ay ant recours 
à lintoxication par la phénylhydrazine ; cette substance toxique hémoly- 
tique provoque des anémies avec”une 6 extrême rapidité : : chez le lapin, 

(1) A. :CHAUFFARD et N. FressiNGer, Recherches expérimentales sur les rapports ‘ 
entre l’hémolyse et les hématies granuleuses (Bull. el AMfém. de la Soc. méd. dés hôpitaux. 
de + Paris, séance du 29 novembre 1907). D 

-
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nous avoñs is observé; à la suite de cette intoxication, une ‘réticulocÿtose très - 
nette et: particulièrement. -abondante, qui est le témoin indirect de la répa- È 
ration sanguine: après l'anémie toxique. - 

_ ' J , ose : 

  
  

  
  

    

  

        

Injection intraveineuse ‘de 5. goulles de. sérum a d'anguille. Après r injection, légers 

- D mouvements convulsifs, puis sommeil de 6 heures, n | » 

‘ . Se oc .:. |. .| RÉSISTANCE 
. ee. 2. 610 ! à ÉQUILIBRE ! - | ‘globulaire. È 

+. [éLonuers| gl ct G, ft 
se ves . |. no a 9 ‘ | costs : rouges. blanès LÉ E LS 4 P. 100 

DS ' . : Us ss lSsIsiLes À ue H, 

LE fi AEIREISS | : 
Avant l'injection.[4 624 000! 6 000! 49 | » F1 | 50 | ‘2 54: | 50 À ; 
3 heures après... 2 125 000! 5 600! -» |» | » sn. G . | Hémol. d.sang. 

3 440 000132 000! 65 | » » | 35 "4 66 58 
.13 568. 000117 600! 56 | 6 ! 8 | 30 10 |: 66 60 

4° 064 00010 800! 46 |.» | 2 |,52 20 | .64 52 
4 128 -000!12 400! ? » 2 | 74 25 60 52 À 
4 368 000! 8 800! 18 » | 2. | 80 19 ‘| 58. 50 ' 

…14.270 000! 6 000! 12 | :».1..»- | 88 | - G. | - 58- 50 
5.280 000! 7 600! 44:!. » » À 58 6: 58 52 
5 100 000! 8 100) 54 | »°{», 71 46 |: 4. 58 >4         

                
  

els sont les arguments: qui nous permettent de comprendre quelle est. 
- l'origine et : la signification. fonctionnelle du réticulocyte. | 

ÉVOLUTION DE LA. CRISE RÉTICULOCVTAIRE ‘sous L'EFFET DELA 

CURE DE WHIPPLE. — Il apparaît dès lors intéressant d'élüdier l'évolu- 
tion de celte réticulocytose : à la suite du traitement de Minot et Murphy. 

-Le traitement de l’anémic pernicieuse comprend. deux techniques :...- : 
_, - Soit, suivant Minot et Murphy; que:l'on fasse prendre aux malades: du 

foie. de.veau. frais, cru, ou des- extraits de foie de Veau, — ceux-ci, qui.dif- . 

férent suivant les pays, peuvent être absorbés par voie digestive ou.injec- | 

Lés. par voie. sous-cutanée ; ils ne semblent, d ailleurs pas avoir toujours, 

‘* une action aussi énergique que le foic de’ veau cru; ce | 

Soit que l’on fasse absorber aux malades de. l'extrait de: muqueuse gas- | 
Le trique.. C'est en.1929 que. Castle, collaborateur de-Minot, constate, pour | 
da” première fois, que-le:suc gastrique humain normal, inactif par lui-.. 
même comme agent thérapeutique, confère à la viande de bœuf, indifé- . 
rente par elle-même, un pouvoir antipernicicux capable de’ déclencher uñe 

“erise réticulocy taire. typique et une amélioration manifeste-du malade : L 

de cette constatation a découlé l'emploi, dans le traitement. de d'anérie ch 
e pernicieuse, des extraits gastriques. . 7 ec 

 : Avec ces deux méfhodes,. il nous devient facile de suivre le comporte- : 

‘ment des anémies pernicieuses et d'étudier, en particulier, là crise rélicu- ? - 

 locytaires ts ‘: - “: Ce a x 

AS 

Cette: crise rétieulocytaire, des ps i inté ressantes, mous en voyons ;
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mn expression dans les premicrs travaux: de Minot et Murphy. C’ est à à l’un de. 
ces travaux, publiés par G.-R.‘Minot, W.-P. Murphy et R:-P. Steison ni D. 

‘en 1998, que j'emprunte lert tableau. caractéristique suivant : 1e 
eo e - D RS : . so. 

4 vos 

    

  
     :- 

| 
Î 

| 
Î e 

t T ! = e. 
17 - , È ce 
Le # - 

Fe e - L 

& | . ë .. 

Ê. - 
: ps .. 

Lo °c: 7i 

© "Pig. 7 — Efel : sur des ‘réliculocytes dans l'anémie” pernicieuse ‘par l'administration 
,. quotidienne de 220 grammes de foic cru dans trois observations, (MiNor et MUnruy, } 

1er tableau : courbe des hématies ; 2e tableau : courbe des” réticulocytes. cri 
De Te ri . : “ J T° 

e Tes io 

-Ce tableat mét fettement en évidence, chei t trois malades, après s äbsorpe | - 
‘tion de foie de veau, l'élévation progressive ct lente du ‘taux des.#lobules * : : 

7. rouges dans les vingt jours.que dure le traitement. Mais le fait'qui doit . 

attirer encore notre attention est; sur ce même tableau; da courbe de la: 
.: - “réticulocytose, qui s'élève nettement” au troisième jour, pour. attcindre . 

“7. 10 p.100'au cinquième jour, ‘dépasser: 25 p. 100 au sopième jour et 35 p. 100 . 
-’au huitième jour ; ; puis, ‘après cette élévation subite; ] a réponse’ se" fait 

| | progressivement dégressive et, au vingt tel unième € jour, 1e taux des rétieu- 

se. locytes. est à nouveau normäl, -:-:. .: î 

R
e
 

0 : Lages et, x l’aide d’une £echnique spéciale, ilssont parvenus à numérer la < 
“ totalité de la réaction. réticulocytaire : c'êst ainsi qu "Alfred. Fricdlarider ct 

- Charlotte Wicdemer (2), de’ Cincinnati, arrivent'à montrer. l'import tanée” 
o | considérable. de cette réaction: dans des expériences dont. le tableau, sui | 

vantest unexemple : M de ns eme et 
se 4. : 

(1) G. R. “Minor, Ww. D. Munriy et RP: Srersok, The refponse | of the reticu- . 
- locytes-of liver therapy {Amer, Journal of the Med. Sciences, mai 1928, n°5, CIXAV, 
P 581). .- ue - 

(2) A. FRIEDLANDER et “Charlotte "WiEDEMER, : The reticulocyte. count, in. normal : 
-andin ‘abnormal conditions (Archives of Internal Medicine, août 1929, A4, 22 209. , 

FIESsINGER : Invesligationà. Hit 

    

/ . 
. Les auteurs américains ne’se sont,‘d’ ailleurs, pas s'érrêtés à cé. pourcen-” EE
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OBSERVATION I. 
  
  

      

  

  

  

  

Dates ............:/19140 161142 /o0142 o4rite lociran | gro | 510.40 

GL. rouges... .......|t 120 000! 627 000 | 771 000 1 160 000! 512 000l1 coo oo! 720 ono 
GI. blancs ......... 5 000 3 200 2? 300 2 300 2 050 3 000 6 500 
Hémoglobine sons , 25 » 25 » 3? 40 

G. ..........,.. .» -<] » .<1 » » DS: 
Réticulocytes is. + 3,5 3 8. 9 19 1 

Pourcentage. 1 | 
Poly-neutro ........ 53,3- 52 76 58 |} 56 48 50 
Poly-éosino ......, ; 0,9 . 0 0 2 - 8 5 7 8 
Mono ..........,.. 0 3. 0 1 10 3 "3 
Lympho .........., 20,6 - 44 - 21 1297 20. 10 © {+ 31 
Grands Jympho ..../- 25,2 10 2° 5 1 » 1? 
Myélocyles neutro .…. 5 ‘1 L 7 » , 1- 
Normoblastes, 0% 2 0,5 Tr 4 0,5. i » 
Mégaloblastes, » » » » » » 2 

Foie de veau... . « - 
Anisocylose .,..... + + + ». ) Ü #) 
Poïkilecytase.. . + _+- » » 0 » 0 
Polychromatophilie : : + » » 3 » » »               
  
  

au départ, par millimètre cube, 7 
Îls agit d'un malade en traitement par le.foie de veau qui présentait 

500 réliculocytes ; ; rapidement, ce taux” 

    
atteint 170 009 au quatrième jour, puis 297600 au cinquième jour, 

: 455 000 au septième jour ct même 582 009 au huitième jour, pour retonr- : 
bér très rapidement au taux antéricur.” | 

Pendant que se dessine ce mode réactionnel réliculocytairS nous voyons 
augmenter progressivement le nombre des globiules- rouges, Mais, en même 
temps, le sang change complètement de caractères : les mégalocyles dispa- 
raissent ; s’il existait des mégaloblastes dans le sang circulant, ils s’ef- 

_facent progressivement, et il ne reste bientôt plus que des normoblastes . 
“et.des réliculocytes. La première action du foie de veau ou de l'extrait de 
substance active est donc la disparilion des mégaloblastes dans le sang 4 

‘ dans la nioelle osseuse, ct la production de normoôblastes capables de deve- 
. nir.par maturation des globules’ rouges normaux. La crise réticulocytaire 
débute vers le cinquième jour.après le premier repas additionné de foie 
‘de veau cru; l'ascension de la courbe, extrémement rapide, atteint un clo- 

- cher ‘vers le huitième ou le dixième j jour, puis s’abaisse de nouveau. À ce 
moment, le chiffre des hématies augmente d’üne façon sensible, et le taux 
dé l’hémoglobine.ne:tarde pas ‘à devenir adéquat à. Ja quantité des glo- 
bules rouges. 

Mme Laur (1) a montré que, lorsque la première réaction réticulocytaire 
-nese produit pas ou se produit mal, ilest possible, par une reprise de traite- 
ment énergique, d’ observer une deuxième crise Penteoup plus efficace. 

° (1) C.-M. LauR, La crise “réticulooÿ taire chez les grands anémiques traités Le” Sang 
VII, n°3, 1933, P. 327). :
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tion de leur: anémie, de leur réticu- ; a LIL III TE 
,n S X ÈS REX 

locytose :- nous ne: pouvons avoir 3 £ [Sentèssens- F° 3 | à [SRE 
plus belle illustration des notions: ê Se 1]. 

: ER 71. 

que nous venons d'étudier. à Ë [Sr 1-1 
Notre première. malade, sous . + RE 

77 12.000.000! 5000 ! 13 |— di —t 
l'effet du foie de veau, voit le {aux a 1 [IL 
de ses globules rouges passer Ge 1 he Îl 
771000, le 20 novembre, à 2720000 | p ENLLLLE 

1.500.000! 4000 | 9 DL 
Je 7 décembre, done en l'espace . - es LH fi 

d'une quinzaine de jours. En même - ol 7 | il L 
: : 24e Ï Has NL AE ° cp .6 Fi { 

temps, les réliculocz Les, à 3,5 Ie |, 00.000! 3600! 5 LAN #1 fi 
16 novembre, atteignent le 24 no- - + —\. VAE 

. > se 

vembre 8.p. 100, le 26 novembre SAT 
. 2 3 f : 9 p.100, et le 3 décembre 19 p. 100, 500.000! 2.000 | 1 |] [1,11 
pour retomber à 1 p. 100 le 7 dé- . _ t == 
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Les mêmes phénomènes s observent‘ avec les extraits de muqueuse gas 

-trique. 

-Ces constatations aboutissent à à trois lois qui ont té formulées par Minot 
et Murphy : | 

1° Le début de l'augmentation du taux des réticulocytes dans le sang 
circulant se trouve entre le cinquième et le dixième jour du traitement. 

par une substance aclive; 7 
20 Le taux de l’augmentalion des réticulocytes est inversement propor: 

tionnel au chiffre des globules rouges par millimètre cube qui existait au 
-moment où l'on commence le traitement ; 

30 L’élévation de la crise. réticulocylaire dépend de. la. quantité de 

‘ substance active administrée au malade et dont Je: maximum utile varie | 

avec chaque sujct. 

Je n'insiste pas plus longtemps sur l'ensemble de ja réaction obte- 
nue, qui se résume, en somme, en trois phénomènes : crise réticulo- 
cytaire, augmentation. des globules rouges, disparition des cellules anor- 
males. © 

4 
“ . 

CRISE RÉTICULOCYTAIRE DE NOS MALADES. — Reportons-nous alors à - 
nos trois malades. Ils ont été-traités par le foie de veau :.reprenons donc 

‘ leurs observations, étudions l’évolu- . : È 
  

  
  

  

  
  

  

      
            
  

  
    
                          

  

mbre. n’ins s ee °  annennttnn 
ce bre. Je. iste. pas sur ‘les Fig. 8. — Courbe de récupération - 

“autres. caractères de l'eximen de -. . de notre première malade, + 
sang que vous retrouverez reporlés Hématics.+— Héticulocyles k— Leneceyles o- o—. 

dans la courbe ci-cortre. Citons —. ‘ 
seulement la. disparition de l'anisocytose | et-- ‘de. la “poïkiloey ose.” 

Chez notre deuxième malade, les réactions. furent moins nettes, car : 

nous n'avons employé le foie de-veau cru.que tardivement :-elle est . 
restée- à.-peu près constamment anémique, ne réagissant que très dente- 

ment à l'ingestion- de. foie de Veau. , =
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Dates... -2-11-42 |" 8-11-42 12-11-42 14-11-42 | 23-11-12 1-12-42 :8-12-42 | 11-1242 . 

G1. rouges [1 230 000|1 210 000!1.825 000|1 785.000|1 710 000|1 720 000!1 900 0002 050 000! 
GI. blancs ... 2100. 5200) - 5 200 4 700 2 100 2 200 2 000! 1 600 

Hémoglobine . ° 30 -37 _ os 7 37. : » » Rs 

V.G........ + 1 | HIT ‘27 cs cf ca ee 8 7 en » 

Réticulocytes. 39 -.0,7 , 0,5 0,3 3 |. 1 25. 8 

Pourcentage. H —— _ _. L Ju | 

Poly-neutro .. 49 . 50 . 68: 69 52 : 46 43° -| - 51: 

:Poly-éosino .:} ‘ 1 0° 8 ‘0 4 0: | 1. 5 
Mono........ 4 0 0 1 ] 6. | 3 | 8. 

Lympho ..... - 8 48 22 13 327 46 28 : no 

Gr. iympho..| 36 0 7 ‘17 10 1 14 17 
Mytlo-neutro. -2 2 . 0. , 1 1 1 , 

:Normoblastes, -1 . 1 »” 3 1 . S . ,. 

Mégaloblastes.!, » . a. LR | » 

Foie de veau. |: I 

Anisocytose.….| " + Hoi os - 0 , + 
Poïkylocytose. +. + ». 7 » , , » 

Polychromat... »7 2 » 7 o .s                 
  
  

: Enfin, chez notre dernier malade, qui présentait, le 12 novembre 1942, 

- 1 020 000 globules rouges, un dernier examen pratiqué le-3 décembre a 

révélé un taux de 1 810 000 globules rouges. Ïl est donc en période de rc- 

prise. Le nombre de ses réticulocytes, sous l'effet d’un traitement récent - 

par le foie dé veau, atteint actuellement le chiffre de 31 p.100. On-peut 

donc prèvoir chez ce malade une amélioration analogue à celle que l'on a 

obtenue à sa poussée antérieure. * : — oo . 

.. - En‘même temps que se produisent. ces | phénomènes, le myélogramme 

_manifeste des. transformations curieuses. Pendant. l'évolution de la ma- 

-ladic, ce qui domine, comme l'a très bién montré Mallarmé (1) dans sa 

: thèse; c'est le mégaloblaste et, en général, la prépondérance des éléments 

‘de la série rouge sur les éléments de la série blanche : les promégaloblastes, : 

très” jeunes, sont ‘nombreux et difficiles-à distinguer des niyéloblistes de - 

    

morphologie voisine. Dès que le traitément est institué, dès que la réac-, .: 

tion s'amorce sous la forme de réticulocytose, la formule du myélogramme* 

‘se’ modifie, et l'on observe «un ralentissement de: l’hématopoïèse. médul: 

laire, une diminution avec réduction. de taillé, puisa disparition des méga- 

loblasles, des poussées normoblastiques et une pousséc éosinoplilique ». * 

- . Tous ces caractères né sont que la traduction de l'amélioration progres: 

© sive de la moelle osseuse. En voulez-vous un “exémple ?. Voici le mvélo- 

‘gramme de notre deuxième malade : le 9 décembre 1942, nous constatons . 

encore dans son myélogramnie: la persistance, de quelques éléments anor- 
\ 

Lee 

sr (1) J MALLArÉ, L'étude du 1 myélogramme normal et pathologique par ponction | 

. sternale {Thèse de Paris, 1997); D eo utouate Ueccu 2 | 
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“s'améliore. ©, +. . LE, 

\: =. 
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maux sous la forme de mégalablastes au nombre de 4 p. 100, de mégalo-" 

|: blastes dégénérés au taux de 11,6 p.:100, de normoblastes à 25 p. 100. ‘. 

- Nous sommes donc à l'époque où le.syndrome est-en train de tourner 

court ‘et où les lésions de l'anémie pernicieuse disparaissent pour faire: 

place à une hématopoïèse rouge à peu près normale. 

C’est bien là le caractère le plus important de cette maladie: !, pendant 

©: toute sa période évolutive, la moelle osseuse a réagi d’une façon mégalo- 

. blastique, puis brusquement. ces mégaloblastes n'assurent- plus leur des- .: 

*&endance, et alors apparaissent des’éléments normaux, des normoblastes, | 

:. qui pourront donner ultérieurement des globules rouges normaux-dont le‘ 

seul caractère particulier sera, au début, une charge en substances granulo- 

filamenteuses”": ce sont les réticulocytes, et ces réticulocytes sont donc . 

… bien, comme nous l'avions affirmé en 1907, des ‘éléments de formation : 

hâtive et imparfaite. 

LES AUTRES RETENTISSEMENTS SANGUINS. — À ces premiers carac-, 

° {ères se surajoute l'apparition de polynucléaires éosinophiles dans le sang. . ‘ 

circulant à des taux souvent élevés à 35 ou 45 p. 100. S'agit-il d’une réac- 

© tion spéciale au foie de_veau, ou s’agit-il de l'expression de la réaction 

médullaire ? Le_fait demeure imprécis. Mais sachez que, dans: cèrtaines 

. circonstances, on peut obtenir la disparition de la mégaloblastose sans. 

forcément observer la poussée d’éosinophilie sanguine. 

* : Ces: différents symptômes enregistrés, voyons la façôn dont la.répara-. 

tion: sanguine retentit sur les autres phénomènes. .:-"...," 

- Parmiles phénomènes d’hémolyse, la bilirubinoglobine, dont nous avions : 

signalé la présence dans la circulation et qui teintait légèrement le sérum‘! 

| en‘jaune ct donnait une réaction indirecte à l'épreuve d’Hiimans Van den_ | 

- Bergh, ne larde pas à disparaîlre; en même temps que s'améliore lé malade.  .:.. 

= Le fer sérique s'abaisse rapidement et, dans un. tableau de la thèse de - | 

Lederer (1), nous voyons un sujet qui présente une anémic'pernicieuse à - 

1 080 000, avec:8 p..1 000 de réticulocytes et 302 +. p. 100 de fer sérique, _ 

: présenter, sous l'effet du traitement par un extrait de foie, l'augmentation . 

_: de ses globules rouges, qui atteignent un taux de 2 200 000 au neuvième . 

jour, tandis que la poussée réticulocytaire dépasse 300: p. 1 000 au cin= 

” quième jour et:.que le fer sérique tombe progressive ment- à 90 ÿ p. 100, 

- püis à 71 ÿ p.100, pourse maintenir ultérieurement à un taux de 36 + p. 100. 

environ." Le ‘fer sérique diminue donc en quantité quand le: malade 

ei ce Fe L ct tetes et / Le. . ‘. rite Met U . 

. LA RÉSISTANCE DES SIGNES DIGESTIFS. — Puisque les signes d’hémo- 

‘‘lyse s’effacent, va-t-il en être de même du.syndrome digestif? Nous avons 

: vu que ce syndrome digestif se traduisait par trois symptômes : la langue : 

de Hunter, l'achylie gastrique et l'atrophie de Ja'muquéuse gastrique... 

E (a) Jean LEDERER, La physio-pathologie dû ter sérique (Thèse Louvain, 1940). 

Fe 
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Certes, il est possible d'observer, comme chez notre première malade, . 
la disparition de la langue de Hunter (la langue perd, alors; complètement 
son aspect lisse), mais le plus souvent la glossite dépäpillante ne se réparé 

: pas. L’atrophie gastrique ne permet guère de plus grands espoirs. Dans 
quelques cas, cependant,. on à pu signaler la disparition des plaques bier- 
méricnnes et des atrophies en aires. 

En ce qui concerne l'achlorhydrie, l'épreuve de Thistamine en montre 
généralement Ja pérsistance après la guérison de la maladie : chez nos deux ‘ 
premières malades, en particulier, les derniers tubages gastriques et les’ 
épreuves à l’histamine ont mis en évidence un suc gastrique constam- 
ment t'achlorhy drique, malgré arélioration considérable de leur maladie. 

LA. RELATION DES PHÉNOMÈNES 
Dans un regard d ‘ensemble, essayons maintenant de réunir tous ces 

… symptômes fournis par l'amélioration. de la maladie, ‘essayons de com- 
prendre comment ils se groupent, tentons d’ interpréter la pathogénie ( de 

V anémie perniciouse. Quelques conclusions s'imposent dès l abord : 

| L'HÉMOLYSE EST NON LA CAUSE; MAIS LA CONSÉQUENCE. — Incon- 
testablement, les signes d’hémolyse sont la conséquence, de l'anémie 
pernicicuse et non la cause. Certes, on a pu prétendre que l’anémie 
pernicieuse était attribuable à unc hémolyse anormale des globules rouges 

- sous l'effet d’une cause toxique ou générale. II n'en reste pas moins que, 

À 

sous leffet du traitement qui augmente le nombre des globules rouges et. 
supprime dans la moelle osseuse toutes formations anormales, nous voyons 
disparaître entièrement les signes qui tradüisent l'hémolyse, présence de -- 
bilirubine indirecte et augmentation du fer sérique. C'est donc que ce syn- 

. drome est non la cause de la maladie, mais Ja conséquence, peut-être parce : 
que la production de ces globules rou ges anormaux fait que leur résistance 
aux circonstances extérieures et à la vie tissulaire est anormalement faible, : 
et Ieur destruction particulièrement facile. Quoi qu'il en soit, quand ces 
éléments ont dispart u, le sy ndrome hémoly Istique sc corrige de lui- même. 

LE SYNDROME DIGESTIF. EST LA CAUSE DÉ LA MALADIE. — Cette ; _pre- 
‘mière conclusion en entraîne immédiatement üne seconde : si le traite- 

| meñt n’améliore pas le syndrome digestif, c’est que celui-ci pourrait être. 
. NON pas une conséquence de la maladie, mais peut-être la cause. Dès lors, 
on peut envisager l’anémie pernicieuse sous Je j jour adopté à la Réunion . 

* de pathologie géographique. dé Stockholm en ‘1938 : première étape, 
atrophie gastrique, achylie gastrique, disparition du facteur anti-ané- 
mique de Castle d'origine gastrique. Ce facteur manquant, facteur indis- 

:pensable pour provoquer de la part du foie la formation du facteur anti- 
anémique. hépatique, c'est, la secondé étape, le- foie entre, en quelque : 

À ‘ : : - 7
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_sorte, en carence fonctionnelle, et la moelle osseuse, qui ne reçoit plus de 

sollicitations de ces deux origines, n'arrive plus à produire des globules. 

rouges normaux. Il semble qu'elle soit paralysée dans sa fonction normale. 

c’est la troisième étape. Elle n’a plus, alors, pour assurer sa production 

de globules rôuges, qu’à retourner à un état embryonnaire et à produire: 

toute une génération de globules rouges anormaux, : . 
La cause de l’anémie pernicieuse semble donc bien résider dans. celte 

-absence des deux facteurs anti-anémiques, ct c'est la thérapeutique con- : 

temporaine qui a ouvert les yeux sur la solution de ce difficile problème. L 
Mais celui-ci est plus intéressant encore lorsqu'on s'arrête à envisager 

la correction elle-même par cette thérapeutique du processus médullaire. . - 

Nous venons de voir que l’anémie pernicieuse était caractérisée par une . 

formation de globules rouges anormaux par leurs dimensions ; cette ano- 

malie intéresse toute la série des globules ‘rouges; les globules rouges 

adultes comme les jeunes, de même qu'il y a des mégalocytes, il y a des” 

mégaloblastes et des promégaloblastes, qui, à l'origine, apparaissent 

proches du’ my éloblaste par certains de leurs caractères cy tologiques et 

possèdent ainsi les caractères des cellules embryonnaires.. Ne pourrions- 

‘nous, alors, dans un schéma, comparer: l'anémie pernicieuse au cancer, . 

puisque nous observons de là même façon le retour à l'état embryonnaire 

du système médullaire? Le cancer, lui-même, nous conduit à Ja leucémie, 

que Bard avait classée dans les cancers ;l'anémie -pernicieuse correspon- 

drait alors, à l'opposé du cadre des leucémies, à la leucémie aiguë, où.la 

| transformation de la série blanche se fait entièrement vers. la cellule 

médullaire primordiale. | ‘ : 
Mais. ce qui actuellement. distingue. l'anérnie pernicieuse, C 2 que, si 

nous ne possédons aucun procédé - pour influencer la transformation 

| embryonnaire de la cellule épithéliale ou de la cellule çonjonctive dans les : 

-cancers, si nous ne possédons aucun procédé efficace pour enrayer, dans 

les leucémics aiguës, la production si abondante des ‘cellules primordiales, 

dans l’anémie pernicieuse, par contre, nous pouvons, avec le traitement de 

Minot et Murphy ou. de Castle, mettre en jeu, une action tellement çefi- 

cace que nous arrivons à couper, en quelque sorte, cette génération mons- .:. 

trueuse, pour rétablir brusquement une génération normale. Espérons que 

les travaux contemporains sur l’'anémic: pernicieuse pourront, un jour, : 

nous diriger ou nous inspirer. pour le.trailement des néoformations « em 

bryonnaires, en général, ct des cancers en- particulier. |



        

72 ÉRYTHROPLASMATIQUES 0. 
: Les anémies ont, "certes, des caractères cliniques qui'en perniettent le : 

«diagnostic, mais pour suivre les nuances .de leur évolution, pour en fixer 
les Caractères, les investigations hématologiques -sont. nécessaires: Dans”: 

les anémies que nous allons-étudier, à l'examen hématologique morpholo- -: gique, il faut joindre l’examen hématologique chimique. . oo et. 7.2 FKOn doit distinguer. parmi les anémies. deux tÿpes très différents :Jes … ” :..- anémics globulaires et les anémics plasmatiques: : :  Ù | 

  

. © ANÉMIES GLOBULAIRES ET ANÉMIES PLASMATIQUES. —— Les canémies 
ue globulaires se traduisent par la chute du nombre-des glo bulcs rouges au- dessous de leur taux normal de.4-500 000, et par l'abaissement propor-* : tionnel où. plus ou moins marqué du taux: de l'hémoglobihe. Le-taux : ..dhémoglobine’ du globule rouge*peut être-évalué par ce qu’on appelle la: : :"..Maléur globulaire. Celle-ci exprime-là charge relative ‘du globule rouge es 

en. hémoglobine, - l'unité: pour :4 500000 globules rouges correspondant °°. 
à 90 p. 100 environ d'hémoglobine. Au: cours des anémies; cette valeur. : * globulaire. peut se-maintenir X l'unité, où lui être supéricure, ou lui être." 7 -  inféricure, suivant que l’abaissement: de l’hémoglobine est proportionnel, . . : Moins marqué ou,'au confraire, plus aécentué que l'abaisse ment du-taux € ‘des’ globules rouges. C'est: ainsi que lon distingue: des. anémics normo-, . . 

L -clitonies, des’ anémies hyperchromes el‘des.anémics hypochromes: 
17: À ces anémies-globulaires -s’opposcnt :les anémies. plasmaliques: J'ai !-:7".proposé cé terme avec Mile Gothié en 1934; dans des études expérimentales _‘ 
:7. pour exprimer. l’abaissement du: taux des protides’totaux du sérum, que: 
: ce soit-tantôt au détriment-de la sérum-älbumine, tantôt au’ détriment 

. “dela globuline. On sait que.le taux des protides totaux est, en général. DS .-" de-75 grammes par litre, le. taux de la sérum-albumine.de ‘45 grammes, 
. cclui de. globuline. de 30 ‘grammes ; le: quotient albumineux sérum . 

= albumine se’ trouve ‘donc ‘de D = 1,5. Dans. l’anémie. plasmalique, le: 

" taux'des protides totaux s’abaisse, qu'il ÿ ait chute prôportionnelle des’ 
deux composants des albuminés ou. abaissement plus.marqué de l'un ou : 

al 

        

5,7. dé Pautre. Dans-ce deraièr case quotient: bumineux s’abais se... : +"? 

; (1), Lecon. du 23 jansier 1943. + 2 SLT es TS 
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ES CADRE DES ANÊMIES ÉRYTHROPLASMATIQUES. — . Les. anémies” 

: 2 ‘érylhroplasmaliques, qui vont faire le sujet de cette étude, sont connues" La 

î: 2! . - depuis longtemps, car la clinique’ courante en a permis l'étude. Il existe, 
: en effet, au cours des cirrhoses, une anémie globulaire à laquelle se sura- 
jouté souvent un abaissement du taux' des protides, prédominant sur la... 

sérum- -albumine. De même, au cours des néphrites dites hydropigènes, | 

s observe, à côté ‘d’une anémie globulaire bien - -connue, un abaissement  : -... 
TE. considérable dela .sérum- -albumine: © Te ve LU 

+ En plus de ces deux formes d'anémies. “érythroplasinatiques presque : A. 
i" : classiques, il en‘existe d’autres :-ce sont celles qui s ’observent:au cours 
"des cachexies, au cours de certains œdèmes considérables. Or on'ne peut 

‘admettre que, dans ces cas, l’abaissement du. taux des. albumines et des 
-  - globules rouges soit uniquement la conséquence d’une dilution sanguine, : 

car Ja proportionnalité des deux éléments n’est pas régulière, ni: constante, 

Ce sont .ces anémices .ry hroplasmatiques, au cours des carences. ali- 

i .. mentaires actuelles, que nous étudierons plus particulièrement aujour- 
#0 d'hui” 7 = , 
:.....  -den’ai pas à insister, dès le début, de cette étude, sur le fait que; dans 

l'alimentation actuelle, le déficit. global calorique, dé même que le délicit - 
1 en chargé protidique, est considérable ; si l'on caléule la charge calorique 

‘des. régimes de la carte de ravitaillement, on atteint à peine des täux calo- 

riques. quatidiens. d'environ 1 000 calories. Or, normalement,” il faut. à 

: Fhomine un-taux de 2 000 calories par'jour (Ch. Richet). Si l’on comparé T . 

la famine dont nous souffrons aux famines antéri eurcs, celle de ‘la * révo- : 

Jution: espagnole ou celle quisévit, en ‘Allemagne, à la fin de. la gucrrè . 
- de 1914-18, ct attira l'attention compatissante. des Anglais et des Ainé--" 
‘ricains, il faut, avec Ch: Richet (1), souligner qu'aucune ne-peut se compa-, 

‘rer à notre famine actuelle puisque les Espagnols avaient 1 060 calories 
et les -Allemañds disposaient. encore de 1 300 calories par jour. L'inpor- | 
.:tance de la famine actuelle explique l'appaïition-de. toute une série de. 

- maladies, d’ailleurs péu connues, et:en particulier de ces anémies érÿihro- 
_|plasmatiques dont nous allons étudier les caractères, avant de chercher 

© à en tirer des renseignements au point de vue de la pathologie en général. 
Une notion s'impose, ‘au ‘début; c’est: l'importance des recheïches” du | . 

‘Taboratoire;. qu'elles. portent sur les globules rouges ou sur la chimie ‘des’. 
. humeurs. Les faits que je:vais vous rapporter et les renscignements. qui re 

. les accompagnent sont le fruit de recherches entreprises à à la Clinique médi- ce 
cale.de l'Hôtel-Dicu, par mon chef de clinique Robert Tiffencau et surtout ° 
par mon interne, Jean Trémoliges. Le crade idee et ee 

  

    

    

-{1) Ch. Rreur, Bnl, de l'Académie de médecine, sance du 17 novembre 1942, p. 499: - :     
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. LES OBSERVATIONS 

Nous diviserons ces anémies trythroplasmatiques en Jeux groupes à : 

PREMIER GROUPE, — Dans le premier grôupie, ‘il s'agit d'anémies i impor- 

tantes, légèrement hyperchromes ou normochromes (c’est-à-dire de valeur 
globulaire aux environs de 1). Mais.leurs globules rouges ne présentent 
‘pas d'alléralions : pas d'augmentation de volume, donc'pas de mégalo- 
cytes, pas de mégaloblastes. dans la moclle osseuse, done pas d’ éléments - 
anormaux érythroblastiques. 

Par contre, il faut signaler une hypoprolidémie portant surtout sur la 

 Sérum-albumine, et l'apparition d'œdèmes imporlanis, à . production 
| facile. _- D ed er at 

OBSER VA TION 1° Notre première observalion est celle d'une malade de qua- 
—— ————— rante-trois ans, aide de.cuisine dans-un restaurant, qui 

“entre dans le service le.7 séptembre 1942, Elle a été 

trouvée iellement faible par sa concierge - que celle “ci a à. faire - appeler Police- 

. Secours pour la mener À.l'hôpital. S- :, 
L'histoire de sa maladie remonte au mois de juin 1917, date à laquelle cette malade 

cesse de travailler, Depuis, elle ne peut.se nourrir qu'avec du pain see. Sa force diminue. 

* progressivement et, le 2 septembre, elle tombe dans la ruc;la policeintervient et latrans- 

porte à l'Hôtel-Dieu, où on l'invite à à rester. Mais la malade répond qu'elle cherche 

. depuis longlemps du travail et qu'elle cspère bien lc trouver. On lui donne un repas, et 

elle part. Elle continue ses recherches vaines en ne vivant toujours que des 200 grammes 

de pain de sa carte. El, dans la nuit du 6 au 7 septembre, elle se sent lrès faible ct 

perd connaissance. Le leudemain, elle est apportée à l'Hôtel-Dieu, où elle entre dans 
une de nos salles. : 

Ses antécédents ne présentent aucun intérêt : en dehors d’une brûlure aux ! membres 

inférieurs par dé l'eau bouillante, pour laquelle elle a été soignée pendant quatre mois 

à l' hôpital Bichat, elle n 'a jamais été malade. ‘ . 

Nous nous trouvons en face d’une malade très pâte, présentant une décoloration 
intense do la peau et des muqueuses, dans un épuisement complet, incapable de mar- 

cher, incapable de se tenir debout, mais ‘chez laquelle l'examen ne révèle pas d'œdème 

. au moment de sonentrée ; elle ne devait commencer à en souffrir que quelques jours plus 7 

‘tard, à lassuie d'une surcharge par.le chlorure de. sodium. 
L Ar examen général, on ne trouve rien ou presque rien : la tension artérielle oscille 

entre 16 et 6,5 de minima, Au niv cau du cœur se perçoit un léger souffle proto-syslo- 

. lique de la pointe, qui est certainement un souflle anémique, L'examen se borne, en 

‘somme, à souligner l’ absence de signes viscéraux. . 
Les MOYENS D'INVESTIG ATION vont éclairer ces nuances cliniques. ‘ 

L'examen de sang fait à cette époque fournit les renseignements suiv ants : 

Globules rouges, 1 460 000 ; giobules blancs, 4 000 ; hémoglobine, 35 ; valeur glo- . 

bulaire, L ° 

Polynucléaires neutrophiles, 69 ; ; poly nucléaires éosinophiles, I; polynucléaires bâso- 

philes,.1 ; lymphocytes, 20 ; grands lymphocytes, 1 ; monocyles, 8. | 
L'examen chimique du sang révèle un abaissement notable des prolides totaux à 

59 p. 1 000 ; sérum- -albumine, 28,2 ;’globuline, 30,8 ; quotient .albumineux, 0,91. 

Mais l épreuve à l'hislamine montre un suc gastrique ccore nettement acide !



  

  
. dans un deuxième exemple, 
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| ICI libre. - - 

Avant histamine....... ereeoreseruse dorer . 0 ‘ 
20 minules; après...............!........ lsessess T7 1,30 
40 minutes après.........,....... enessseusee 7 2,10 

CO minutes après... ' 1,40 
120 minutes” après... 

Le myélogramme se montre à peu prés normal. : See PR ee ee tee 

Polynucléaires neutrophiles, 15: polynucltaires éosinophiles, 7; myélocyles, 7 ; 
“promyélocyles, 2; métamyélocyles, 7 ; myéloblastes, 3 ; plasmocytes, 22 ; lympho- 

cytes, 7 ; érythroblastés, 21; mégacaryocyles, 2. Ombres de Gumprecht, 6. Pas de 
mégaloblastes. ‘ PS 

l-6'agit, en somme, d' un myélogramme presque. normal : lignée rougo normale, 

.pas.de mégalocytose, à peine une légère anisocytose ef, en tout cas, ‘aucune nage 

importante prouvant u un déséquilibre: de la formation médullaire. 

Tels sont les renscignementé. fournis par les examens -dé “laboratoire.” * 
Leur ensemble constitue un tableau très spécial, que nous ällons retrouver : 

| OBSERVATION LI Jl s'agit d'une malade âgée de cinquante ans, qui entre 

——————————— dans le ‘service, le ?-décembre 1942, pour .une arémie -- 

importante avec œdèmes. C'est unc” feiñnme de ménage 

qui travaille chez un médecin, neuf heures par semaine. TT 

C'est au début de septembre u ‘elle ressent, pour la premitre “fois, une- immense * 
. fatigue : facilement dyspncique, elle ne peut plus monter les escaliers d'une seule traile, 

elle est obligée de s'arrêter à chaque palier, essouMée, av ec uné sensation de pesanteur 

extrème. Puis elle voit apparaifre des œdèmes déclives, qui. s'étendent dans le cours de 

la journée pour disparaitre le matin au réveil. Elle sè plaint de bourdonnemeénts d'oreille, . 

de sueurs faciles. Toutefois, elle dort sans midicaments.” 

* Tous ces symptômes sont là const quence de privalions: éxtrè mes: la-malade nous 

apprend qu'elle avait à peine de quoi manger et se contentait surtout ‘de quelques 

. Jégumes et de pain. 

Ce n'est pas la premitre Lois: qu'elle est anémique : aprèé av ofr fait sa ménopause, 
il ya cinq ans, sans aucun incident important, elle est soignée pour'une antmie; en: 

avril 1940; à r hôpital Lariboisière ; elle en fort améliorée; mais son élats" est montré . - 

fassez grave pour nécessiter deux fransfüsions sanguines en quinze. jours. UT 

Pendant les deux années qui suiv. ent, son état reste à peu près” tquifibré, Jorsqüé Ja 

rechute actuelle se produit. . - 

Quand nous voyons celte’ femme, clle cst d'une extrême ‘pâleur : la peau est lisse, 

luisante, écailleuse. Nous notons une légère hyperesthésié cutante-aux membres infé- : 

rieurs ;. dans la même région s'étend un œdime généralisé, blanchâtre, qui remonte 

À la racine ‘des cuisses ct s'étend à la face. postérieure. du dos. 

Le facies est boufli, les lèvres pâles, les muqueuses palpébrales décolorées. Le 

Cette malade est, en somme, une: très grande- ancmique, ave aes-  ratmes cons: 

dérables. 7 
. L'eramen morphologique du sang révèle la- formule suiv Fante : : ° 

Globules rouges, 1 070 000; globules blancs, 2 000 ; hémoglobine, 25 25 p. 100; valeur _ 

globulaire, 1. 

Polynucléaires neutrophiles, 69; ipolynucléaites" tosincphies; 8 - lymphocytes, 20 ; ; 

grands lymphocytes, 8 ; monocytes, 3. . ° FE ne nt 
". , Voici les renseignements que fournit l'examen chimique du sang : 

Protides totaux, 51 grammes, donc très abaissés ; sécu aibumine, 28e, :00 ; gb 

line, ? 2er, 40 ; quotient albumineux," T'environ: :



, . “ _ LT * :. ! SUN 

, +. 60, : ce À CE INVESTIGATION FAIT TOUT. 

L'erarnén. du suc. gastrique révèle; après. épreuve à l'histamine, une achloriydrle 

complète, = : : ne n 
Enfin," voici: ‘le compte rendu de. la ‘gastroscôpie : : « Muqueusè très pâle, sans plis, à 

même dans la “région: de la pelite courbure. fans vaisseaux “apparents” Loutefois, ne 

présentant à aucun’ ‘endroit ‘une. lésion : ulcéreuse: ‘ni suspecte: de néoplasic. L'antre 

‘et la région pylorique, en particulier, - sont bien. visibles ; lé pylore est. normal, Aun 

endroit situé sur la face antérieure dans la région médio- -gastrique, vers la- petite cour- - : 
. .bure, se distingue une plaque nacrée ayant l'aspect. d'une plaque, biermérienne, » 

! : (D: Quirin: de : L 

: Cette observation est “done à peu près. superposible a la piéeédente, 
Fe exception faite. de. 'aehlontsdrie complète. : : 

LA "DEUXIÈME GROUPE. — Daris un deuxième :groupe de fails,n nous aborde- : 

rons’. l'étude d’anémies aux formules néllement plus pernicieuses. .Compa- 

… rables aux “précédentes en ce qui concerne l’abaissement du taux des glo- 
 bules rouges, elles s’en distinguent. par leur valeur globulaire élevée, ce 
‘sont des anémies hyperchromes. La mégalocylose du sang, da mégaloblaslose 

-_ de.la moelle les apparentent directement aux anémies Pernicieuses. le | 
piques. DT Le 

.. Les malades atteints d’ anémiés érythroplosmätiques. de” ce- type pré” 

‘..* sentent une hypoprolidémie “modérée, portant surtout sur la ÿ globuline, ct. 
et d6s, œdèmes beaucoup plus discrets que. dans le groupe précédent. 

U _ En voici deux obseryä fations, toujours recueillies dans le service : 5 

s 

J CU LOBSÉRVATION. III : La première est. celle d'une, malade de - soixante ans, 
SE — concierge, qui entre dansleservice, le 11novembre 1942, 

| - -.pour un diagnostic d'anémie ‘ grav e,. posé. par. de. 

S Die Beaugeard. Sèn ‘facies es très pale, les lèvres décolorées, H 

Getie anémie a débuté en. janvier 1942, par l'établissement d’une grande fatigue, 
qui empêche bientôt la malade de monter! son courrier et l’ oblige à séjourner dans sa” 

. “ loge. Cette fatigue sé. double: d'unc- anôrexie intense, ct cette femme ne se nourrit plus . 
“que.de légumes verts el de nouilles. Elle a toujours été, d’ ailleurs, très diMicile pour, HR ri 

KT. 

[. nourriture’. 1: . SOUS 
Elle tente une curé à. la campagne, mais elle ne peut ÿ séjourner, et elle rentre: à Päris: Let 

.: son état s'étant sagravé par F apparition : d'œdèmes considérables des. membres Soon 

: inférieurs, D ei ro n A Ven 

: Rien de très important dans ses ‘aritécédents, sur “tosquels. je passe sans m ‘arrêter. . 
Elle entre dans notre service dans un état enlièrement, comparable aux précédents :. EL . 

Luxe son teint. est jaune cireux, les conjonetives sont très pâles, les lèvres décolorées. Les Len 
7 2 «+ gencives présentent un liséré noir ancien qui ne semble pas attribuable à uniliséré ‘= 7 

° +. toxique, La langue, lisse, pâle, atrophique, a tous les caractères d’une langue de Hunter, . : D 
- Les œdèmes s'étendent aux. membres inférieurs, envahissent, la racine do la cuisse ct. : 

- “ja paroi postérieure. ‘ - 7 - ci 
‘=, «7 A l’auscultation du cœur’ nous “découvrons. un souflle systotiqe qui n'irradie pas 

-, et présente tous les caractères. d'un souffle anémiqué: Lt 

= 7. Les réflexes sont normaux"  :. mnt : Lure 
2" Aucun symptôme viscéral. T Fous te re CES 

. On ne peut. signaler: aucüne, lésion cardiaque importante, e et là tension agtériollo est. 
à 8,5-3..° :. nn st 

- Pensant; au début, - avoir :pout-éire affaire à” un cancer, nous ‘demandons divers” 

‘investigations : ; U st ei UC : 
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sa pâleur et surtout son asthénie. 

, epson artérielle, très abaissée, oscille aux environs de 7,5-2:. “ 
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- 
Une radiographie du ‘côlon se montre négative ; ; 

‘ Une recloscopie' reste aussi négative ; 

. Une gastroscopie, pratiquée le 23 novembre, découvre : une muqueuse gastrique, pâle, - 

atrophite, sans plis, avec vaisseaux très apparents. Tonicité normale. “Région antrale 

‘sans aucune particularité. Pas de traces. d'utèus ou de dégénéréscence. | ‘Une plaque . 

‘légèrement surélevée de 2 centimètres sur 3 centimètres, jaune grisatre, ( dans là région 

fondique de la paroi antéricure, pourrait être une plaque biermérienne. - 

‘ Un iubage gastrique, après épreuve à l’histamine, témoigne d'u une absence complète ‘ 

d'acidité chlorhydrique libre dans la cavité £ gastrique. 

Enfin, l'examen de sang nous fournit des renseignements comparables à ceux que. 

nous avons rapportés dans l'observation précédente; ie nombre des globules . rouges 

oscille aux environs de L120 000, 1. 11 décémbre 1942, ct lt valeur globulaire dépasse 

‘ d'unité à 1,20. or ° 5. . Loc o . FL 

Globules blancs, 5 000. 

Polynucléaires neutrophiles 53; écsinophites, 0,9; Iyriphocytes, 20,5; grands jme. 

* phocytes, 25,2 ; monocytes, 0... = 
, » 

L'anisocytose (inégalité de taille des globules rouges) est très nette. Nous constatons 

- enfinla présence de nombreux mégalocy tes. 

Le taux des prolides lolaux est presque. normal, 63 ; ; mais; si Ir sérum- atbumine est a 

41, la globuline est abaissée à 22. Le quotient. albumineux est de 1,8." 

L'achlorhydrie gastrique est complète. IL existe, nous l'avons: shmalé. déja, de l'atro- 

phie linguale et de l'atrophie gastrique. Les autres symptômes ne sont pas intéres- 

-sants. Lo | UT | on, | . ie 

Notre qualrième ‘malade est. âgée de “eiriquante-huit 

ans, ‘Elle, entre dans notre service le 14 décembre 1942, 

envoyée par son médecin, qu ‘elle est allée consulter pour 

: ossenvarren h iv 

C'est depuis le mois de juillet 1942 qu elle se sent fatiguée. Sa à Jassitide, d’abord: peu 

marquée, se fait progressive, env ahissante ; son débüt est accompagné d'une diarrhée 

qui dure deux mois. La malade remarque la présence sur sa langue d'une petite plaque : 

” rouge qui s'étend rapidement à toute sa surface ; la couleur en est rouge-feu, la douleur 

très pénible, et la malade mange difficilement. C'est à cette Époque au ir fut faire 

remonter le dégoût pour le pain. .” =: ST 

-Puis la malade remarque la pâleur de son visige’ La. fatigué augménie. Ele a des 

bourdonnements d'oreille, ct parfois des éblouissements, l'obligeant. à: s'asseoir. Elle : 

perd l'appétit peu à peu : l'anorexic devient globale, plus- marquée cependant pour le 

“ pain, accompagnée parfois de nausées, mais jamais de vomissements. 

4 

e 

Cette femme, veuve depuis 1918, a Loüjours travaillé pour élever ses enfants, mais olle”. .. 

était en chômage depuis le début de la guerre. Ilyaun mois et demi, elle-trouve une 

place dans un magasin d’orfévrerie ; malgré la fatigue, elle tient à faire son nouveau : 

‘travail, qui.d'ailleurs élait, dit- “elle, agréable. A ce moment,” apparaît, l'œdème des. 

Le ‘membres inférieurs ; l’ 'asthénie £st bientôt: extrême, les” bourdonnements,' les éblouisse- ‘ 

”.. ments, les pertes de connaissance se ‘rapprochent, les nausécs ‘deviennent constantes” 

après les repas. Elle ‘doit abandonner son - travail le 5 décembre et vient finalement . - , 

échouer dans le service, ‘dans. ün élat des plus g rave ti tee =. 

I1.s'agit d’une malade ‘très pôle, dont les 1èt rès, }es inuqueuses, es conjonctives eu 

‘sont décolorées. L'œdème malléolaire, discret. au “début, ne (arde pas à: augmenter ne 

‘sous l'effet du traitement chlorure. L 'amaigrissement ñ ‘est pas très évident. LT 

da: ë sets 

Aucune adénopathie, aucun symptôme viscéral. ‘ Lot 4 tuer . 

Le cœur n'est pas augmenté .de volume ; les bruils- sont’ tégérenient - “assoüruis, Ta ‘ 
+ 

  

Rien d'autre : ni au niveau Qu système nerveux, ni à l'examen “viscéral” 

| L'aspect de la langue est normal ; la muqueuse du voile est Arès pâle. 

: L'ezamen du säng, apporte ! les chiffres suiv ants.: D TT 

  

\
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. | Globules rouges, 1 010 000 ; globules blancs, 5 00û ; hémoglobine, 30 ; valeur glo- | 
‘bulaire, 1,5. - ” 

- Polynueléaires _— 70 ; éosinophiles, 1 ; lymphocytes, 2 ; ; grands lym- . 

phocytes, 2; monocyles,- 35 myélocytss neutrophites, 4; _mégalocyles nombreux avec 

-anisocytose: ‘ 

- Le taux des protides totaux estde 59. Sérum- “albumine, 42 ; globuline, 17 ; quotient - 

. albumineux, 2,4. 

L'ensemble des symptômes rapproche. entièrement cotte malade de notre troisième 
observation : dans les déux cas, nous avons affaire à des anémics hyperchromes nelles, 

s'accompagnant d’œdènies peu prononcés et'd'un abaissement léger du laux des prolides 

lolaux, prédominant presque toujours. sur la globuline. 

CARACTÈRES COMMUNS. — - Si, dans uncvision d'ensemble, nous em: 

- brassons ces quatre observations, nous pouvons aisément leur découvrir - 

des points communs : qu’il s'agisse du premier où du deuxième groupe, 
ce sont toujours des anémies profondes, hyperchromes ou hypochromes 

suivant les cas, mais qui s'accompagnent toujours d’une hypoprotidémie 

- globale, prédominant sur la sérum-albumine lorsqu’ il existe de grands 
* œdèmes, sur la-globuline lorsque les œdèmes sont moins prononcés. ‘ 

: Dans les'deux types; encore, les troubles digeslifs sont fréquents, que 
. ce soit langue de Hunter chez les uns, ou atrophic gastrique chez les. 
autres. . . 7 î - 

Il s’agit, en somime, d anémies très proches de Vanémie pernicieuse, à- 
cette différence près qu’elles présentent une Lendance nette aux œdèmes. 

. CE QU'IL. FAUT EN TIRER. 

De l'étude de ces “quatre observations vont ressortir pour nous des 
. enscigriements généraux, parmi lesquels je distingucrai deux | groupes : 

‘10 L'étude de la pathogénie de l'œdème ; | 
° 20 Le mode de guérison de ces anémics éry thréplasmatiques. | 

Ces’ enscignements nous s permettront de pénétrer l'intimité des” phéno- 

mènes.. ‘ : - 
x 

1. — L'ÉTUDE DE LA PATHOGÉNIE DE L'ŒDÈME - | 

Pour expliquer les œdèmes, on admettait classiquerient qu'il se faisait 
‘une-rétention chlorurée au niveau des reins : cette conception, proposée 

la première fois par Widal, permit d’édifier le cadre des-néphrites hydro- 
_ pigènes. Le chlorure de sodium, retenu au niveau des reins, tend à passer . 

-. à travers les capillaires dans le tissu interstitiel ; ce passage. détermine un 
appel d’eau, -d'où l'apparition des œdèmies. Si le sujet est mis au régime . 

déchloruré, il se produit une crise urinaire, et les œdèmes disparaissent. 
.Tel était le rôle du chlorure de sodium classiquement admis dans le déter- 
-minisme des œdèmes. Dior ‘ : 

- ° . LT - - . ON 
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“tion à travers le capillaire, et 

LES ANËMIES ÉR YTHROPLASMATIQUES | 63 . 

‘Mais cette conception, qui fut classique pendant de longues. années, 
s'est, cependant, heurtée à des constatations qui permettent d'en criti- 
..quer l'exactitude : Achard à montré que, dans ces néphrites avec œdème, 

il n'existe asséz souvent pas de chlorurémie, et le taux du chlore plasma- 
* tique n’est pas toujours plus élevé qu’à l’état normal. Il n'existe de chlo- 

rurémice élevée que. dans des cas relativement restreints, ct les œdèmes se 
produisent aussi bien quand la chlorurémie est basse que lorsqu’ elle est 
élevée. 

Par contre; on observe constamment ces phénomènes importants que 
sont la baisse des protides et la baïsse de-la sérum-albumine, phéno- 
mènes sur lesquels ont particulièrement insisté Starling, d'une part, et 
Govacrts (de Bruxelles), de l'autre. : 

1° LE MOUVEMENT DE L'EAU. — Nous ‘devons aux travaux de Star- 

ling un schéma très intéressant qui va nous permettre d'expliquer les. 
œdèmes : les échanges d’eau 

à travers l'organisme obcis- | > x 

sent tout d’abord à la -pres-' eonntetimedennnres 

sion dans le capillaire; sous 42727 Lo - 
l'effet de son calibre : c'est la - Fig. 9. — Conception de Starting.” : 
pression hydroslalique. Au ni- PH = État normal. PH — 
veau des capillaires artériels, ‘ ‘PO = PO = 

ct sous l'effet de la pression- Pi + Fdème cardan. Choit 
:-hydrostatique artérielle, plus - Pit + Œdème rénal PU 

élevée que la pression vei-: PIE + Œdème hépatique PIT ++ 

neuse, se fait une transsuda- PO — | PO— 

l’eau passe dans le Lissu interstitiel, pour rentrer d’ ailleurs bientôt dans 
lc torrent circulatoire sous l'effet de la diminution e la pression hydro- - 
statique dans le capillaire veineux, et de y l'appel que. constitue la pression 
osmolique des prolides. 

Le phénomène se passe de la façon Suivante : étant données deux solu-. 

tions chargées de densités différentes d’albumine, mais avec la même 
.quantité de chlorure de sodium, séparées par une membrane dialÿsante, 

. là densité différente en albumine va crécr-uün mouvement d’eau qui va se 
diriger de la solution la plus faiblement chargée en albumine vers la solu- 

tion la plus fortement chargée en albumine : c’est à ec phénomène 
que l’on donne le nom de pression cosmolique des protides, ou pression : 
onkolique. . + . ; 

Starling a montré que, dans les œdèmes cardiaques, la pression onko-" 
tique est normale ; par contre, la pression hyÿdrostatique est’ beaucoup , 

”. plus élevée dans le capillaire veineux que dans le capillaire artériel. D’ où 
7] impossibilité pour le liquide transsudé de rentrer dans la circulation. 

Dans les œdèmes rénaux, comme l'a vu Govaerts, nous constatons, au . 

contraire, une pression-hydrostatique normale, aussi bien dans le capil-
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_laire ar dériel que dans le capillaire veineux. Le mouvement d’eau se pro- 

duirait donc normalement si la pression onkotique ne'se trouvait consi- 

... dérablement: abaissée. Mais, par ce fait, l'appel. d’eau. dans, le ? capillaire ee 

"veineux ne se ‘fait pas dans la mesure nécessaire. ! L 
Dans les” œædèmes hépatiques; il. y a'association des deux’causes : sous 

l'effet de la pression de l’ascite, il se produit une élévation de la pression . 

hÿdrostatique dans le capillaire veineux, tandis que, sous l’elfel de Ja 

dégénérescence hépatique, la pression osmotique des protides est abaissée.- 

Les deux: -phénomènes se surajoutent, comme" si l'on combinait œdème .. 

cardiaque cet œdème rénal: : - 

: Cette concéption très simple de Starling explique- donc les échanges 

. d'eau à travers l'organisme par l'intervention-de deux causes": pression. 

hy drostatique, qui fait la transsudalion, et pression esmotique des  Pro- 

tides, qui fait le rappel de l’eau dans la circulation. h 

. La pression osmotique se juge habituellement à l'aide d’ ésmomètres, 

* -osmomètre de Krogh.ou de Govaerts. Ces osmomètres sont des tubes fer- 

més pär une membrane dialysante plongeant dans une solution de Ringer;. 

- àap intérieur du tube’ se trouve.du plasma. On équilibre les deux milieux, . 

de. fagon que le niveau.soit le même, et l'on voit progressivement le 

niveau du tube contenant le plasma s'élever sous l'effet d’une pression 

.:_ positive qui monte de 35 à 40 centimètres, ce qui correspond à 4-centi- 

”. mètres de mercure : on peut donc dire que l'appel d’eau par le plasma est 

un appel positif et se traduit par le poids de 4 centimètres de mercure. , 

: La pression: “onkotique peut se  caleuler, d’ ailleurs, d'une ? Fagor dié- . 
rente : LT > : 

| Les travaux classiques ont. montré que la sérum- tbrmine, au taux de 

© 1:p.100, présente une pression onkotique dé 6,80 pour von'Farkas, de : | 

7,54 pour Govaerts, de Bruxélles, et que la globuline, en solution à l'p. 100, 

développe une pression onkotique de 2 51 pour von Farkas, de 1,95 pour 

Govaerts. .Comparons ces chiffres, nous conslatons que la sérum-albumine 

développe une “pression -onkotique trois fois supérieure à la.globuline”. 

Repor Lons” celte ñotion. à la formule “albumine {45 » c'esl-à- dire multi 
P | . Blobutine À 30 : -: 2. 

  

: plions le taux de Valbumine. par & nous obtenons un apport 15 “qui | 

. signifie. que la tension onkotique. du sérum est. d autant plus abaissée. qu il 2. 

y'a moins de sérumñ-albumine. C’est pourquoi, sans. s'adresser aux mé- «: 

.thodes d’osmométiie, on peut: ‘simplement recourir à la: méthode chi- 

-mique qui exprime; dans l’ abaïssement de la sérum- ralbumine, l'état exael” 

‘de la pression onkotique.. : 

20LE MOUVEMENT DU CHLORURE DE SODIUM. — La théorie de Star 

me ing ne fait intervenir dans les.mouvements de l’eau que le rôle de.ces 

+ pressions. H semble, cepeñdant, qu'il faille tenir compte d’ un troisième 

ie -tlément : de chloruré de sodium. : Lou Ce a It M
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-. xistait une liaison chloruro-Sodique avec les constituants protéiniques 
du sérum, que l'on pouvait-juger à l’aide de la réfraclomélrie inlerféren- + + dielle. Lorsqu'on ajoute à du $érunr du chlorure de sodium à là quantité :. 

! : «de 08r,10 à 1 milligramme par centimètre cube, on observe. normalement ©: : ”_un.äbaissement paradoxal de l’indice dé réfraction, comme s'il s'établis-  : 
“sait une liaison physico-chimique entre NaCI ct les éléments protidiques 
‘du sérum... © io D Pot Li te 

i ° ‘ En 1937, avec Zuckerkandl et Mie de Wodzinska (1), j'ai montré qu'il . 

î LU Ph | LU ci Te 
. Reprenons cette même exptrience en utilisant des sérums qui présentent 

- un abaïissement notable de la sérüm-albumine: nous constatons alors”que … 
: l'indice de réfraction s'élèvedès le début de l'épreuve et ne présente pas . 

© :°- l'abaissement que nous avions constaté à l'état normal, comme si la dimi-. 
.: Auülion de la sérine empéchail l'abaissement paradoxal de l'indice de réfrac-. . oo © lion ct comme s'il ne se produisait pas alors la liaison physico-chimique , … . que nous pouvions soup-. :. ‘. “ at RC TT à 

-:.. ° çonner dans le sérum nor- 
| mal 7 ue 

… Dans d’autres: expé-! * | 
-.Mences avec. Robert: Tifle-. Fig. 9 bis. — Notre conception. du mouvemént du SU . neau, Panayatopoulos . el sel et de l'eau. (Avec R. TIFFENEAU ct. J.LTRÉ- : 

Mile .Gysin (2), nous avons  Motiènes.) D a lac | . montré, en 1939, en ulili- ‘:  ‘ . us UT OT SL 2 os 

HO ee 
- . Pt el TT 2 

  

sant l'ultrafillralion,'que l'on ‘observé généralement à l’état normal une 
:. ‘° iltration-du chlorure de. sodium — jugée par les dosages. de chlore— 
ji: 7 dans unc concentration nettement diminuée par rapport'à la côncentra- 
nu. tion du chlorure de sodium dâns le-sérum examiné. Mais, si le sérum:  ‘: 

._ présente un abaissement anormal du taux total ‘des protides, bu, mieux, : - 
2 un ‘abaissement de la sérum-albumine, le filtrat se montre beaucoup plus”: 
7 concentré: en: chlore ‘que le sérum. Nous: en avions conclu qu'il devait 

3 

existér une connexion .chloro-protidique, .qui jouait un rôle-important.  ‘ ke É Le es 4. se Dir Lee eee : : dans le déterminisme des épanchements des séreuses ct des œdèmes. , . * 
:« Ces résultats de l'ulirafiltration.permettent de comprendre la charge ‘‘ ‘ . 

élevée en chlore des œdèmes et des exsudats. Nous ne sommes pas lés * 
premiers à prévoir cette analogie. John P. Peters (3) écrit.: « There are” | | 

: » cogent proofs. lhal pleural and -periloneal iranssudales are formed from. 
» serum by simple ullrafiliration » (p. 61).. Mais cet auteur ne signale aucu-:. 

  
: . nement'les modifications des’ ultrafiltrats suivant la constitution proti- 
" . 2 dique des sérums.”,.-" "2°" 7. + "7. ee 

: 

  

= + 
+ ? US Fi ! 

  

sat CR is « : 
"" (N. FiessiNGen, F. ZUCKERKANDL et Mie pe WopzixskA, La liaison chloruro< -- L - .Sodique avec les constituants protéiniques du sérum jugée par la’réfractométrie’ inter-": °°". férentielle et son rapport avecle quotient albumineux (CR. des S,dela Soc, de biologie + TT 773 juillet 1937, CXXV, 1937, p. 801). - Vi D on Le ue ou D CN te (2) N.'FIESSINGER, R. TIFFENEAU, Es: PANAYATOPOULOS €t.Mlie-Gysix, La con- : nexion chloro-protidique dans lé déterminisme. des épanchements des séreuses et des > œdèmes (La Presse médicale, n° 11, 1er mars 1939): '  *...… Dent oue et eee 3) John-P. Peters, Body water, The exchange of fluids in man, Thomas, 1935. 

a 

.. et . - . 
7, ‘ FIESSINGER.: Investigations. Fe D Do tre - DU nu es te, 

4 
" " . ” . . [ _. ° . 27 a 

A    
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.»Le mode d'ultrafiltration de l'ion chlore des sérüums sanguins nous _. 

. montre bien qu’il est influencé par la charge protidique globale ou surtout . 

par la charge de la séro-albumine du sérum. Lés sérums peu’ chargés 

‘laissent plus facilement filtrer l’ion chlore, de même que dans la-réfracto- 

+ métrie interférentielle c'était ceux qui ne liaient pas l'électrolyte. Entre 

‘le chlorure de sodium et les albumines du sérum, il y a donc plus qu’une 

évolution parallèle, il y a une connerion que l’état actuel de nos connais- 

. sances. ne nous permet pas de comprendre. Cette connexion chloro-proti- | 

dique est fonction de la charge en sérum-albumine. »+ 

- Ces constatations chimiques avaient un point de départ clinique incon- 

testable : le chlore dans les liquides épanchés, qu’il s'agisse d’ascite, d'hy- 

drothorax ou d'œdèmes, est presque toujours plus élevé que le chlore du 

sang circulant ; mais, par contre, il en est inversement de l'albumine. . ‘ 

Ïl y a, en somme, une concentration plus marquée du chlorure de sodium : 

dans les tissus. 
N 

T f 

EXPÉRIMENTATION SUR L'HOMME. — Ces constatations, d’une part 

-cliniques, et d'autre part expérimentales, demandaient une preuve 

clinique expérimentale, une expérience sur l'homme. Cette preuve, nous 

pouvons maintenant l’apporter : ce sont nos deux premières malades qui 

en ont constitué les sujets + L SE 

  

= 

1. ÉTUDE DES PROTIDES SÉRIQUES. — Voici comment nous avons opéré : 

: Nous avons, avec Jean Trémolières, mis, d’abord, nos malades à un 

régime alimentaire chargé. de 10 grammes d'azote par jour, sous forme 

‘protidique mixte, animale et végétale. Puis, après dix. jours environ, nous’ 

instituons un régime de surcharge azotée contenant en tout 17 grammes 

d'azote par jour, par adjonction de 75 grammes de viande et d’un demi- 

litre de lait. En huit à dix jours, la-sérum-albumine du sang de la pre- 

mière malade passe de 282,2, pour un taux de 59 grammes de protides 

totaux, avec un quotient albumincux de 0,91, à 44sr,4, pour 74 grammes 

. de protides totaux, avec un quotient de 1,47. Dans notre deuxième 

: observation, la sérum-albumine passe de 282,60, pour un taux de pro- 

tides totaux de 51 grammes, avec un. quotient de 0,80, à 348,40; pour 

56 grammes de protides totaux, avec un quotient de 1,50. Il_est donc , 

* incontestable que, sous l'effet du régime protidique, nous avons nette-, 

ment augmenté le taux des protides totaux et le taux de la sérum-albu- 

mine du sang. Lie : —— en 

2. ÉTUDE DE LA TRAVERSÉE CHLORURO-SODIQUE. — Nous opérons tou- 

- jours sur les mêmes sujets. À leur régime normal d’une charge chloruro- 

- sodique de 6 grammes, nous ajoutons artificiellement 10 grammes de sel. 

Il s'agit donc d’un total de 16 à 17 grammes de sel. Nous observons : 

: jo Une rélenlion chlorurée sèche de six’ à huit jours ; pendant ce laps de’ 

‘’ temps,le poids n’augmente pas sensiblement, et le chlorure de sodium ne 

s'échappe pas-par les urines ; |



  

\ 
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LES ANÉNIIES ER YTHROPLASMATIQUES . 67 : 

20 Lui succède bientôt une rélention hi ydro- -chlorurée, avec ‘œdèmes, qui : 

se traduit par une augmentation de poids de 3 à 4 kilogrammes ;. 
30 Après huit à dix jours de surcharge azotée, la sérum-albumine s'élève | 

à 4der 4 et à 35 grammes ; - s. - 

40 Malgré la continuation de la surcharge chlorurée, il se produit une 
‘fonte des œdèmes en cinq à six jours, avec une crise urinaire et une débâcle : 

chlorurée, se traduisant par une perte de poids de 3 à 4 kilogrammes ; 
5° Enfin, la courbe d'excrélion uréique, abaissée au début de la surcharge 

azotée, puis avec un retard de huit à vingt jours, subil une élévation pro- 
. porlionnelle, ‘correspondant au rétablissement des protides sériques. . 

151 $ 

  

« Fig. 10. _— Évo “olution chez deux malades de la sérinémie, de la chlorurémie 
‘ ct du poids.” : 

__ De ces deux expériences successives, dont les tracés ci-contre per- : 

. méttent de’suivre les détails, découlent les notions suivantes : 
C'est, d'abord, celle de là mise en charge. Nous administrons du “chlo- 

” rure de sodiurn à nos malades : avant de le voir apparaître dans les urines, 
‘ avant de voir se produire les œdèmes, un certain temps s'écoule. Admi- 

nistrons-leur de l'azote, une mise en charge de huit à vingt jours est néces- 

saire avant que commence à s'éléver le taux de l'azote urinaire. Il y a 
un temps de latence avant ces éliminations, dans lequel les besoins de 
l'organisme sont satisfaits. Ensuite, voici une autre notion qui rattache 

les échanges du chlorure de sodium au taux d'équilibre des albumines : 
‘ dant que les malades resienl hyposérinémiques, elles retiennent le chlo-, 

rure de sodium, d’abord sans augmenlalion de poids, puis avec œdèmes. . : 
Mais, dès que ‘s'amorce l'élévation de la'sérinémie, la disparition de la 
rélention fydro-chlorurée se produit, malgré la persistance de la surcharge . 
saline. . 

5*



6. ini ! L'INVESTIGATION, FAI, TOUT : 
C'est diré : CRT sé | 
D'une part, que ‘le.chlorure de sodium ne provoque des œdèmes que... 

7 lorsque. le taux de la sérum-albumine est bass - nous 
Et, d'autre part, que l'ingestion de.chlorure de sodium n° empêche pas la: 

| disparition des œdèmes quand le taux de.la sérum-albumine s'élève. ‘ 
‘, Il n'ya donc} pas seulement, comme l'avait. soutenu Starling, un mou- - 

- vement d’eaû se rattachant à l’ hyposérinémie : il ya aussi un mouvement : 

‘du chlorure de sodium. Et t'est. -pourquoi nous croyons devoir proposer : 

: une nouvelle conception, que je-vous résumerai en ‘ces quelques lignes : 
"Sous l'effet de l’hyposérinémie, le‘chlorure de sodium tend à traverser 

- les capillaires ; une fois qu’il ést dans le tissu interstitièl, il se fait un appel eu 
:.d’eau, qui s’infiltre d'autant plus facilement que, dâns la conception de’ 
Starling, cette eau ne peut pas rentrer dans la circulation sous l'effet de la È . 

‘baisse de la pression onkotique. C’est'ainsi que le chlorure de’ sodium, : 
. d’abord, l’eau, ensuite, tendent à créer ces œædèmes, qui restent à la fois “°° 
‘hypoalburineux, et hyperchlorurés comparés à la concentration des. : 

. protides ct des sels dans le sérum circulant. Le 

Ces expériences nous ont donc app orté la démonstration évidente, ‘au 
: point de vue clinique, de ce phénomène, auquel nous avions donné. le nom. 
‘de‘connexion chloruro-protidique. On ne peut pas.savoir ce qui se passe 

  
parce que, ‘chimiquement, il ne s’agit ni d'une adsorption, ni d'une com- ..: 
- binaison.: le cristalloïde que constitue le chlorure de sodium, au point de . 
vue chimique comme au point de vuc physique, reste indépendant du 

-‘colloïde que constituent les protides. Mais il semble bien que, biologique- 
‘ment, chez l'animal comme chez l'homme, on puisse observer une relation ‘.. 

* étroite entre leurs deux équilibres, eb. la fuite de l'un s se produit, quand l 

| l'autre s'abaisse. to Bo en LU 
s 

LA 

= 1 sa - COMMENT GuÉRIT L'ANÉMIE ÉRYTHROPLASMATIQUE à - 

Dans les Troubles des ‘échanges nutritifs” {t. ï, pe 263,.1926), Ch. ‘Achard 
avait écrit : « On peut se demander; ou l'on s est demandé, si la rétention - 

‘de l’eau ou la rétention du chlorure de sodium, dans l'œdème, était le | 
- fait primitif, autrement dit, si c'était l'eau retenue qui attirait le sel, ou 
le sel retenu qui attirait l'eau. En réalité, ni l’eau ni le sel ne sont jamais * 

‘ seuls dans les. humeurs vasculaires ou lacunaires. » Nous venons de mon-  : 

‘trer comment l’abaissement de la sérum-albumine: ‘favorise la transsuda- ot 

“tion du sel et de l'eau. Il y a les deux mouvements de l’eau et du sel; 
. mais. avec une. prépondéranée nette du deuxième" sur le premier. 

-Nous avons vu que, sous l'effet d'un régime de surcharge rotidique, la" 

Ë ‘réparation dü sérum se fait d'une façon assez rapide : le taux des protides : 

. totaux s'élève, de"même. que le taux de là sérum-albumine. Dans notre. ” [ 

‘première ‘observation, du.12 septembre au 8 novembre, le taux des pro- DR 

:tides totaux: ‘passe de 59. à. 74:75 : celui de la‘sérum- albumine, de 28,2 à ne 

- 444. Dans notre deuxième observation, .du 4 décembre au 8j janvier, les 
Lei
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70 - L'INVESTIGATION FAIT TOUT. . 

protides passent de 51 à 56 ; la sérum-albumine, de 28,60 à 34 40. Dans les 
- observations III et IV, les modifications sont moins importantes ; cepen- : 

dant, dans l'observation III, nous voyons, du 11 novembre au 19 dé- 
cembre, le taux des protides totaux passer de 63 à 68 ; la globuline ne 
s'élève pas notablement, mais Je taux de la sérum-albumine, de 41, atteint 
50 grammes. 

Dans l'observation IV, les protides totaux.s'élèvent de 59, le 16 dé- 

“cembre, à 68 le 5 janvier, tandis que le taux de la globulinc passe de17à 

21,6. 

facile. : 

2 

L'augmentation est done nette, et la réparation protidique relativement. 

-En même temps, et d'une façon évidente, s ‘amorce la réparation glo- 

bulaire, comme en témoignent les tableaux ci-contre : 

“OBsBRvATION III. 
$ 

OBsPRVATION IV. 

  

  

  

  

        
  

  

        

Dates ......,..... 11-11-49 [24-11-49 | 19-12-42 [26-12-42 |. 3-1-43 | 5-1-13 !-20-1-43 

GI. rouges......... 1 120 000|1 160 000!3 680 000|1 010 000!2 020 000|2 900 000,3 725 000 
GI. blancs ........ 5 000 2 300 4 100 5 000! _ ‘8 500 3 000 7 100 
Hémoglobine ur. ° 25 - 42 30 : , 98 | rs 

sessions , 1,2. . 1,5 > 7" CR 
Pol-neuiro ns 53 58 30 70 66 : 66 ° 6I 

Poly-éosino .......l: 0,9 2 11 1 0 1 1 

Lympho ........ ..| 20,6 27 28. 22 -11 9 15 7 
Grands lympho_ ...| 25,2 : 5. 10 2 22 23 32 
Monocytes ........ 0 1 1 1 0 1. I 

‘Myélo-neutro::... » 7- 6 4. 1 » 3 
Réiculocyles ss. » 8 » » 2,4 » » . 
Mégalocyles… » 0 + -» , * 
P. T. ............ - 63 » .68 ‘ 59 , 68 , 
Sérum-albumine.. 41 . "3 50 42 » AG, 4 , 
Globuline ......... 22 | D 18 17 , 21,6 , 
‘Quotient album. 1,8. |. »._ 1 -3,3 2,4 » 2,1. 7 
‘Traitement ....... » Foie de veau, 100gr. Régime normal:-| Foie 3 

‘ .. Jde’ veau. 
“Chlorhydr: gastr... 0 » +» : » |" » 
Atrophie linguale ..{ : + » » 0 »" , L3 

Atrophie gastrique.| © + : » » » » "2 » 
Œdèmes .......... +. » 0 D .» Ù 
Azotémie,...,..... 0,35 » 5 + + à - x Ts ù 

Poids.......,..... 42,6 : 42,6 42,7 36,7 37 - 39 » 

  

  

| -c est, dans notre première observation, ! une élévation de 1 460 000, le 
12 septembre, à 4 145 000 le 28 octobre ; | 

\C’est, dans notre deuxième observation, une élévation de 1 070 000, le 
._4 décembre, à 2 100 000 Le 23 janvier ; | 

Troisième .observ ation : 1 120 000 le I1 novembre, 3 680 000 le 19 dé- 

: cembre:; 

.vier, 

La réparation se fait donc facilement. 

. Quatrième observation : 1 010 000 le 16 décembre, 3 725 000 le 20 ; jan- 

 



LES ANÉMIES ÉRYTHROPLASMATIQUES 71. 
QUELLE EST LA RELATION QUI UNIT LA BAISSE DES PROTIDES ET 

CELLE DES GLOBULES ROUGES ? — Devant des réactions semblables, il 
était naturel de chercher une relation entre les deux phénomènes, baisse 
des protides ct baisse des globules rouges : ou bien les deux phénomènes 
évoluent conjointement, sans qu’il existe de relations entre eux, ou bien, 
comme sembleraient le prouver les observations précédentes, ils se relient. 
l’un à l’autre, et l’abaissement des protides entraine secondairement l’abais- 

. sement des globules rouges. Nous constatons, en effet, qu’au moment de 
la récupération c’est la réparation protidique qui s’amorce ja première, 7 

avant la réparation globulaire. Il serait donc logique d'admettre que le 
{= changement du milieu humoral a créé le processus d'anémie: 

\ : ° : 

1° DOXNÉES EXPÉRIMENTALES : LES PLASMAPHÉRÈSES, — Depuis 
longtemps, ne pouvant oublier une expérience que j'avais faite avec 5 
Mile Gothié (1), en 1934, je penchais vers cette façon de voir. Nous prati- 
quions à l’époque des plasniaphérèses, c’est-à-dire des saignées à l'animal, : 
— dans la circonstance, aux chiens. Ces saignées, ‘considérables, étaient 

do faites par ponctions du cœur : nous retirions, pour un chien de 20 kilo- 
grammes, des taux de 200 grammes de sang à chaque saignéc, et nous réin- 
icetions les globules rouges relirés, après en avoir séparé le plasma, en les 
diluant dans du sérum chloruré sodique. En somme, chaque jour, nous 

| retirions à ces animaux une certaine quantité de plasma, et nous réinjec-   tions‘ leurs globules rouges avec du sérum ne contenant pas de plasma. 
. Avec’ces interventions quotidiennes, nous étions ‘arrivés à déséquilibrer 

‘7 complètement le milieu intérieur. Lo . _ 
Bien entendu, ces expériences ne pouvaient être très -prolongées, car’ 

elles enträînaient toujours, à un moment donné, des hémopéricardes, et 
les’ animaux ‘succombaient. Dans notre deuxième expérience, cepen-- 
dant; l'animal à pu survivre quinze jours, et nous pûmes obtenir une chute 
des albumines totales qui atteignit 33 grammes pour 1 000, avec un taux 
de sérum-albumine de 20,8 et de globuline de 125. | 

En même temps, chez cet animal, ct malgré la réinjection quotidienne 
des globules rouges retirés, apparut une anémié marquée, et le chiffre des 

! globules rouges t6mba à 3 750 000. La réticulocytose atteignit bientôt 
18 p- 100; et les examens décelèrent dans le sang des globules rouges iné- 

gaux par anisocytose, des globules rouges à noyaux {(normoblastes)." 
© Après la mort de l’animal, nous. pûmes constater que sa moelle osseuse 

était en pleine activité érythroblastique, avec augmentation considérable 
des myélocytes : en somme, réaction-myélocytique et érythroblastique. 
Dans la circonstance, il était naturel de penser que la modification du 
milieu intérieur avait.complètement bouleversé -l'hématopoïèse. …. 

On pouvait, certes, nous. opposer des arguments sérieux : les réinjec-- 
tions de globules rouges dans du sérum artificiel faites chaque jour peuvent. 

  

  

(D N. Fiessivcer et Müe'S. Gorimé, L'anémie plasmatique expérimentale (Le. 
Sang, VIII, 1, 1934). : : ". | 7 
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is ne pas avoir. eue pratiquées parfaitement et peuvent: s'être traduites _ 

: : par.uhe déperdition de globules rouges ;° les. globules rouges réinjec-. 
.!. : tés après un séjour.de huit heures à ‘Ja glacière peuvent avoir perdu: 
D leur résistance et s’hémolyser plus” facilement. Ceperidant, malgré ces 

deux constatations, la réactivité considérable de la moelle osseuse, l'exis-" 

: ‘tence de lésions des. parenchymes, — dégénérescence graisseuse du- foie, : 

| ” dégénérescence des tubes contournés du rein, — contrastant.avèec l’ absence 

È de : surcharge . d'hémosidérine et: l'absence de grands: macrophages 
." Shargés de’ pigment ocre, nous. permettaient de. penser. qu il existait bien : 

une anémie conséculive. au. retrait des prolides sanguins. 

    

2 Érupe CLINIQUE : LA GUÉRISON DES ANÊAES ÉRYTHROPLASMA- 
TIQUÉS. .. — C'est pourquoi, lorsque- nous ävons vu nos premiers .cas 

. d’anémie érythroplasmatique, nous avons pu penser: que le déséquilibre 
‘des albumines entrainait- secondairement un trouble de l'hématopoïèse. 

À cette question, nous pouvons répondre : maintenant par des arguments. —. 

précis, en nous appuyant sur l'évolution de. la : réparalion. chez nos. : 

* anémiques.. +": US UT LR - _. 

: Nous: avons, dans le” cours de leur traitement, ‘utilisé deux: types de . 
Cet protides + tout d’abord de la viande, à la dose de 100 grammies-par jour, 

‘.. “puis du foie de veau. Or, lorsque nous.les mettons à un régime protidique 
- simple, -nous constatons -que le taux des globules rouges s'élève, mais 
d'une façon: peu. considérable : ainsi, dans la première: ‘observation, où le 
‘règime de. 100. gramimes de ‘viande fait passer les protides : totaux de . 

  

59 grammes à 748r,75, le taux des globulès rouges ne s'élève: que. de 
—' 460 000.à 1 850 000. Remplaçons’alors la’ viande musculaire par du foie. 

= de veau, ct en-vingt j jours le taux dés globules rouges passe à 4 145 moe 

Cette.même expérience a été faite chez notre deuxième malade : 
‘régime. avec viande: n'élève les : globules . rouges: que ‘de .1 070 000 à ci 

  

La réparation des albumines se fait, par contre, avec. l'administration. ‘ 

. de. la viande, sans nécessiter la mise en jeu. du. ‘foie de veau. 

©1520 000 : dès que nous donnons du foie de Veau, nous obtenons 2 100 000 . | 

Dans-notre troisième observation, ainsi que dans la quatrième, les faits : = 
| sont “entièrement comparables : LU ee UT. un 

\ .. A at, st h 4 . 

| Troisième observation. Régime ñormal avec viande : 1 novembre 1942, globules 
° ‘rouges, 1 120 000 ; 24 novembre 1942, globulès rouges, . 1 160 000. “Agjonction de foie 

‘de veau : 19 décembre 1942, globules rouges, 3 680 000: : _ 
Quatrième ‘observation. — - Régime normal avec viande : 16 décembre 1942 globules- ° 

\ 

‘rouges, p! 010 000 ; 3 janvier! ‘1943, globules rouges, 2 020 000. - Adjonetion, dé Toio de de” s. 

. Veau : 20 janvier 1943, globules rouges, 3 725 000. = 

:- ÎLES DEUX. DÉFICITS. — : C'est dire que l'administration de. l'albumine- 

el Ta correction du déficil prolidique sanguin ne suffisent pas’ pour rélablir ‘ : 
le laux normal des globules rouges. ‘Il faut plus, il faut äutre chose : le 
foie, de veau. Cette-notion semble prouver que l'anémie globulaire éry- es 

- throplasmatique se trouve liée. à deux déficits : Des UT
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Un déficil prolidique exogène, conséquence d'une alimentation insuîi- 

sante, déficit qui est cause de l’abaissement considérable des albumines 
du sang ; à cet abaissement répond la chute du taux des globules rouges, 
par le fait que la carence en protides empêche l’arrivée de la globine 
indispensable à la réparation hémopoïétique : il y a donc un déficit en 
globine et une anémic consécutive. | | 

Mais, lorsque nous administrons aux malades des protides exogènes, 
l’anémie ne se répare que partiellement : c’est qu'il manque un deuxième 
facteur et ce deurième déficit endogène, celui du facteur anli-anémique 
hépalique. ‘ - 

Ainsi, dans l’anémie érythroplasmatique, les deux déficits s'associent : 
protides et globules, mais le taux de la réparation protidique ne suflit pas 
à réparer la totalité du déficit globulaire. C’est dire que l'expérience, qui 
nous avait orientés au départ, n’a pas trouvé entière satisfaction dans les 
faits cliniques. Nous sommes donc amenés à conclure que la réparation 
complète de ces anémies n’est possible qu’en administrant à la fois les. 
protides qui manquent et le facteur anti-anémique nécessaire à réveiller 
complètement l'hématopoïèse rouge. 

CONSÉQUENCE PRATIQUE. — De ces arguments, une conséquence pra- 
tique s'impose immédiatement à l'esprit : dans les anémies de cet ordre, 
anémies érythroplasmatiques à œdèmes, il ne suffit pas seulement, comme 
acte thérapeutique, d’administrer ‘un extrait de foie, parce que l'extrait 
de foie du commerce contient trop peu de substances azotées, il faut admi- : 
nistrer, en plus, ou bien un extrait de foie avec une surcharge protidique 
suffisante ou des transfusions sanguines, ou plus simplement du foie de 
veau cru, celui-ci appoñtant à la fois les albumines qui manquent ct le 
facteur anti-anémique hépatique. 

C'est ainsi que nous avons opéré chez nos malades, el nous avons vu $e 
réparer, à la fois, le déficit protidique et le déficit des globules rouges. 

I faut nous rappeler, à ce propos, que Whipple, lorsqu'il découvrit l’ac- - 
tion anti-anémique du foie de veau, avait, à titre comparatif, tenté des 
expériences en utilisant la chair musculaire et la substance rénale ; il 
constata que:la réparation de l’anémie se produisait, certes, mais qu'elle 
se faisait beaucoup plus facilement ct d'une façon beaucoup plus rapide 
avec le foie de veau cru : reconnaissons donc qu'il avait déjà entrevu la 
notion que, dans les réparations des anémies, il se produit, à la fois, 
une réparation protidique plasmatique et une réparation des globules : 
rouges. . : Se ce - 

Il ne faudrait pas croire, d’ailleurs, que, dans toutes les anémies per- 
nicicuses, dans toutes les anémies en. général, apparaîtra cette anomalie 
dans l'équilibre des protides. Nous avons étudié, dans le service, plusieurs 
anémies pernicieuses : le taux des protides s’est toujours montré normal. 
Il faut, pour observer un déficit protidique humoral, qu’interviennent,- : 
à l’origine, des facteurs provenant des circonstances d'alimentation ; c'est Le
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par suite de la famine actuelle, de la difficulté que chacun trouve à se 

ravitailler en protides, qu'est apparu ce cadre curieux des anémies érythro- 

plasmatiques ; leur guérison relativement facile nous a permis non seule- 

ment d'étudier la marche des phénomènes, mais d'approfondir, d'une 

part, les relations qui peuvent exister entre le mouvement de l’eau et le 

mouvement du chlorure de sodium sous l'effet des charges protidiques du 

sérum, et, de l’autre, le rôle de l'équilibre protidique du milieu humoral 

et de l’hématopoïèse. .



  

LES LEUCÉMIES LYMPHATIQUES 
CHRONIQUES (1) 

Pour comprendre l'étendue et les caractères des leucémies lymphatiques 
chroniques, qui traduisent, en quelque sorte, la Drolifération débordante de 
cellules de ce système, quelques notions anatomiques et cytologiques sont 
indispensables. . | Fe 

NOTIONS GÉNÉRALES 

LES FOYERS DU SYSTÈME LYMPHATIQUE 

Le système lymphatique s'étend, par ses capillaires et ses vaisseaux, sur 
tout l'organisme, mais sur leurs parcours existent des foyers plus actifs 
de prolifération. Ce sont les foyers du tissu lymphoïde : la rate, les gan- 
glions, les amygdales, l’appendice, les follicules clos et les plaques de 
Peyer de l'intestin, les anneaux lymphatiques du pharynx, certains organes 
mixtes, comme le thymus, et d’autres où la circulation lymphatique est. 
importante, comme les glandes salivaires ct les testicules. Dans tous ces: 
foyers, le tissu est’ constitué schématiquement d'un réticulum cellulaire 
qui forme la charpente et de cellules non granuleuses qui en remplissent - 
les vides. Ce ce A 

Or ces cellules non granuleuses appartiennent à deux groupes : le pre- 
mier, important, dérive de cellules embryonnaires libres, ce sont les. lym- 
phocytes ; le second, moins important, dérive des cellules réticulaires 
fixes, ce sont les monocytes: Or il est ‘classique, depuis quelques années, 
sinon d’opposer, du moins de décrire les Ieucémies à lymphocytes et les 
leucémies à monocytes. | - De 

LA SÉRIE LYMPHATIQUE DES LEUCOCYTES 

LES LYMPHOCYTES. — Dans un tableau schématique de l'évolution de 
la série sanguine, on peut mettre en premier lieu la série embryonnaire, 
dont les caractères sont : un protoplasma fortement basophile, un noyau 

{3} Leçon du G mars 1943. 

î
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assez étendu avec nucléoles et une chromatine diffuse. Cette cellule peut 

avoir deux orientations : une lymphoblastique ou une- myéloblastique. 

Nous ne conserverons que la première. | 

Le lymphoblasle présente à peu près les mêmes aspects que les cellules 

originelles, mais avec un protoplasma plus petit, moins basophile. Cette 

cellule se transforme, elle perd la basophilie de son cytoplasme, elle 

conserve encore le noyau à chromatine diffuse et avec des vacuoles. 

C’est ensuite le prolymphocyle, qui perd alors cet aspect vacuolaire du 

noyau, prend un noyau plus dense, un protoplasma plus clair, el on arrive 

au lymphocyle qui se retrouve dans le sang à l’état normal. Il peut exis- 

ter une autre dépendance du lymphoblaste qui peut ‘aboutir au petit 

monocyte, cellule un peu plus étendue, avec quelques grains azurophiles 

et un noyau moins serré que celui du lymphocyte. Ce monocyte, dans des 

formes anormales, peut être appelé splénocyte. ‘ 

LES MONOCYTES. — A côté de cette série de leucocytes non granuleux, 

il faut réserver une place au monocyle. Celui-ci dérive le plus souvent non 

du lymphoblaste, mais de la cellule réliculaire fixe. 11 passe, .d’abord, par 

l'état de monoblasle, avec sa chromatine nucléaire parcourue de sfries 

parallèles évoquant l’image d'une «surface ratissée ». Le cytoplasme est 

d'une coloration bleu pâle et d’une étendue toujours réduite. 

Le monocyle jeune en constitue un troisième stade. C’est une cellule de 

grande taille, de 15 à 30 y, au noyau ratissé de grande dimension, arrondi 

-ou ovalaire, parfois rectangulaire ou trapézoïde, séparant le cytoplasme 

en deux portions. st . 

Le cytoplasme, faiblement basophile, hyalin, parait assez étendu; ses 

limites sont nettes, souvent plus franchement colorées que le reste de 

sa surface... On peut, dans certains cas, y déceler quelques granulations 

azurophiles. - " - nn 

Ainsi cette cellule, qui appartient à la lignée monocytaire, représente 

le monocyte jeune, intermédiaire entre le monoblaste et le monocyte. 

Sur une lame .de sang colorée par la méthode de May-Grunwald-Giemsa 

en l'absence de formes jeunes monoblastiques, il peut être difficile de le 

distinguer. du grand lymphocyte. Certaines nuances morphologiques 

doivent cependant permettre de trancher la quesLion : 

‘a. La. taille de la cellule, inférieure à 10, 12 pour la série lymphoïde, 

volontiers supérieure à 15 x lorsqu'il s’agit de monocyle; | ° 

. b. La situation du noyau dans le cytoplasme, habituellement central et 

entouré dé toutes parts de cytoplasme lorsqu'il s’agit d’un lyÿmphocyte, 

souvent accolé en un point à la périphérie cytoplasmique, lorsqu'il s'agit 

d’un monocyte ; Le 
c. La forme du noyau, arrondie très régulière ou tout-au plus encochée, 

est, au contraire, sinucuse, coudée et souvent rectangulaire. | 

©. Au monocyle jeune succède, stade ultimé de l’évolution de la cellule, 

la forme classique- du monocyle adullé: _-
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Avec son noyau volumineux, central ou périphérique, plus souvent irré- 

gulier, réniforme, faiblement coloré, fait de filaments peu tassés et sans 

bloc chromatinien, le cytoplasme étendu apparait gris bleu, couleur pous- 
sière, avec des granulations azurophiles nombreuses. 

Il existe tous les intermédiaires entre cet élément et Ie monocyte jeune, 

qui, pour subir une telle transformation, étend sa surface pour dépasser 

parfois 20 y, charge son cyloplasme de granulations azurophiles, déforme 
son noyau, qui s’incurve et perd la netteté de son dessin chromatinien. 

Ainsi, au fur et à mesure de son évolution, le monocyte subit une 

transformation inverse, par son étendue progressive, de celle notée pour 

le Ilymphocyte. 

= 

OBSERVA TION D'UNE LEUCÉMIE LYMPHATIQUE 

A L YAMPHOCYTES. 

L'observation que nous désirons rapporter est celle d’une leucémie 
lymphatique à lymphocytes, dont la particularité clinique réside-principa- 

lement dans l'existence de manifeslations cutanées d'une très grande 

ntensilé: 

Le sujet, âgé de. soixante-cinq ans el électricien de sa profession, nous est envoyé 

par le professeur Gougerot, le S février 19413, pour une leucémie diagnostiquée à à l'hôpital 

Saint-Louis, - 

L'ECZLÉMA PRUMIGINEUX. — Les accidents qui ont nécessité l'entrée du malade dans 

cet hôpital ont débuté le 28 novembre 1942 : vers celte dale, il commence à souffrir 
d'un eczéma prurigineux qui, après avoir débuté par quelques éléments au niveau de 

la tempe gauche, s'étend de proche en proche à tout le corps. Cet eczéma se montrant, 

rebelle à toute thérapeutique, à à la fin de janvier, le médecin qui soigne le malade décide 

de l'envoyer à l'hôpital Saint-Louis, où il est hospitalisé le 26 janvier, C'est après un 
court séjour dans cet hôpital qu’à la suile de la découverte de nombreuses adénopathies 
douloureuses, et d’un examen de sans, est posé le diagnostic de leucémie. 

Le malade nous arrive donc, le 8 février 1943, avec un diagnostic nettement établi 

de Ieucémie lymphalique, compliquée d'une cczématisation diffuse de tout le corps. 
A l'examen, nous retrouvons les traces du traitement pratiqué à la clinique du pro- 

fesseur Gougerot : badigeonnage à léosine-alcool, dont la teinte rouge-éosine persiste, 

déteint sur les draps et masque entièrement les Jésions cutanées. A la face, cependant 

nous pouvons discerner la pâleur du sujet, — pâleur à à laquelle correspond la décolora- 

tion très prononcée des muqueuses, — qui léroigne de Ha sravilé de la maladie en 

évolution. - . ‘ ne 

‘ LES ADÉNOPATiIIES. — Dans l'ensemble, l'aspect général est assez bon, malgré un 

amaisrissement certain de plusieurs kilogrammes. Mais, dès l'abord, l'attention est 

attirée par l'existence el limporlance des adénopathies. Celles-ci sont nettement visibles, 

quoique plus particulièrement à gauche, sous forme de saillies rondes, irrégulières 

soulevant la peau et dessinant des reliefs sépar és de sillons, Ce sont; dans l'aine gauche, 
des ganglions douloureux amenant un mouvement de défense du melade ,lorsqu’ onnele. 

palpe pas avec suffisamment de douceur, cesontsepiou huit ganglio: 15 quiserépartissent 

en file tout le long du pli inguinal ainsi comblé, Ges ganglions sont durs, mobiles, bien
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que certains soient reliés entre eux, ou même accolés. Leur volume est variable : deux 
d’entre eux, ceux qui siègent à la partie la plus interne, tout près de la verge, sont plus 

volumineux et de la taille d'une pelite noix ; ils adhèrent l'un à l’autre et ne sont 

séparés que par un sillon facile à sentir. Les autres ne sont pas plusgros que des noisettes. 

Dans laine droite, l'adénopathie est moindre : ce sont dix à douze ganglions, petits et 

durs, de la taille d'une noisette à celle d'un grain de plomb, dont l'indolence est 

absolue. = 

Énumérons encore : au niveau de. r aisselle gauche, ü un gros ganglion central, entouré 

de sept ou huit autres plus petits, disposés le long du plan costal ; dans l’aisselle 

droite, de nombreux petits ganglions, durs et mobiles ; et, enfin, des adénopathies dans 

tous les terriloires : que ce soit au niveau des chaînes jugulaires ou au niveau des 

ganglions sous-mentonniers, sous-angulo-maxillaires, épitrochléens, -occipitaux. Il 

semble même exister des ganglions rétro-cruraux. 

En somme; adénopalhies . généralisées de tous les territoireg; ‘réparties d'une façon 

- | régulière, sous forme de gros gan- 

ns _ glions, ni durs ni mous, de consis- 
©. Je ‘ tance élastique, lisses, réguliers, des 

—— . Fo - dimensions d’un petit pois à celles 

. ‘ d'une grosse amande, ou d’une noix, 

mobiles sur les plans superficiels et 

” profonds, indolores, sauf dans la ré- 
. gion inguinale gauche, où la douleur 

-" semble d'ailleurs attribuable à l’infec- 
tion -qui a accompagné l'éruption 

‘récente. | 
. En outre, l'examen .Systématique 

--- nous révèle bientôt deux signes im- 

. portants : 

. Une hépalomégalie {modérée, d'ait- 
. leurs, puisque le foie ne déborde les 

.. fausses côtes que dé 2? ou 3 centi- 
Fig. 11. — Aspect. de la splénomégalie ”: mètres) : c'est un foie dur, lisse, régu- 

.. et de r hépatomégalie. LU lier, indolore, qui mesure 15 centi- 
mL 7 U mètres sur la ligné mamelonnaire ; 

Et une splénomégalie “mnifeste. La rate est. nettement perceptible au-dessous du 
rebord costal, et un calque de sa projection nous permél d'en évaluer lès dimensions à 

9 centimètres sur la ligne mamelonnaire,. en axe vertical, et à 1? centimètres de la ligne 
axillo- -iliaque de Chauffard. à la pointe de Ia rate. 

Il nous fallut décaper | la peau de notre malade” et' attendre la “disparition lente de 

l'écsine pour. pouvoir juger des lésions cutanées qu’ ‘il présente. Ces’ lésions semblent 

liées"à à l'existence de deux ‘séries  d' éléments : ‘ . : 

Les premiers rappellent, par léur consistance, les kéraloses séniles : :, ce > sont. des: petits 

éléments. de 3 à 12 millimètres de diamètre, surélev és,’ Yerruqueux; granüteux, dissé- 

minés sur toute la face antériéure du thorax, : . ” ’ Barr 

Les. seconds sont des éléments acuminés, punètifôrmes, d'un” rouge ‘indépendant 

de‘la.teinte ‘appliquée, qui semblent être des petits ly mphomes. : - 

. Au niveau des_ muqueuses, les lésions sont minimes. Cependant, si les amygdales 

paraissent indemnes, on découvre à.la face antérieure de la luette, du côté droit, un 

petit lymphome rougeâtre. 

    = cr 1 

Rien. d'autre à à signaler : que ce soit au point de vue pulmonaire, que ce soit au point 

de’ vue nerveux, — les réflexes sont normaux, — que ce soit au point de vue cardiaque. 

La tension artérielle est de 12-5; le pouls, de 74: 

.Je ne m'attarderai pas plus à l'étude des antécédents, qui n ‘offrent aucun intérêt : 

Signalons seulement qu’en 1921, lors d'une cure radicale de hernie inguinale gauche, le
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chirurgien aurait parlé d'un paquet ganglionnaire important qu'il aurait enlevé. Ce 
paquet ganglionnaire ne semble, à ailleurs, avoir autant qu’on puisse l’affirmer, aucun 
rapport avec la maladie actuelle. ‘ 

Quoi qu'il en soit, le tableau est assez net pour que nous puissions- affirmer 
Ne 

! : 
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Fig. 12, — Radiographie pulmonaire, Légère surcharge hilaire, 

du sang, dont voici les résultats : 

, +. . 
une leucémie lymphoïde, et notre diagnostic est immédiatement confirmé par l’eramen 

Globules, rouges, ? 960 000 ; globules blancs, 63 000. 
Polynucléaires neutrophiles, 12 p. 100 ; polynucltaires éosinophiles, 0; grands mo- 

nonucléaires, 0; grands lymphocytes, 6; lymphocytes, 80 ; prolymphocytes, 2 p. 100. 
ÆEn somme, leucocytose marquée avec lymphocylose élevée, à.80 p. 100. : 
Une radiographie pulmonaire ne permet pas d'affirmer l'existence de lésions impor- 

! _ “ - . . : .
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{antes au niveau du médiastin ; mais, ce endant, au niveau des hiles, des ombres 
» , ; 

, 

peu marquées, peu opaques, laissent soupçonner la présence d'adénopathies médiasti- 

nales légères. Les champs pulmonaires sont indemnes. 

DIAGNOSTIC A TRAVERS L'ÉRUPTION 

Si, actucllement, le diagnostic de leucémie s'impose, reconnaissons, 

toutefois, qu’au début de l’évolution il pouvait se discuter. Il est certain 

que notre confrère qui assista au développement de l'eczéma aigu, accom- 

pagné de prurit, pouvait incriminer, à l'origine des adénopathies com- 

pliquant le prurigo, l'infection cutanée certaine, et ne pas chercher plus 

loin. 

On pouvait penser, encore, à une granulomalose maligne, ou maladie 

de Hodgkin, affection au cours de laquelle le prurit, toujours très marqué, 

s'associe à des adénopathies dures, réparties dans différentes régions, en 

même temps qu'apparaissent des symptômes généraux importants, sous 

* forme de manifestations fébriles. Or ce malade, à son entrée à l’hôpital, 

présentait une température oscillant entre 370,8 et 380,5. 

Mais ces diagnostics devaient se heurler à deux arguments cliniques 

incontestables : ‘ | 

La symélrie d'ensemble des adénopalhies, d’une part, et, d'autre pari, :la 

sensalion d’adénopalhies assez molles, et relativement très peu doulou- 

reuses en dehors des régions infectées de l'eczéma. L'existence de ces adé- 

nopathies épitrochléennes, en amandes, ou en petits pois, d’une mollesse 

très spéciale, où la dureté ne donne pas la sensation de plâtre, ni de pierre, 

mais plutôt une sensation de faible rénitence, cette répartition Lrès symé- 

trique, ce sont des arguments cliniques importants en faveur d’une leu- 

cémie. Or nous avions déjà, en faveur de ce diagnostic, la splénomégalie 

et l'examen du sang ; nous n’avions pas le droit d’hésiter. Dans une 

maladie de Hodgkin, en effet, l'examen du sang aurait montré une leuco- 

cytose de 15 000 à 18 000 et une polynucléose marquée avec éosinophilie. 

Quant à l’eczéma infecté, il n'aurait eu pour caractères qu’une simple leu- 

cocytose de 12 000, une polynucléose à 80 p. 100 et une formule à peu 

près normale. Les caractères cliniques, Île premier examen du sang, 

Lout nous orientait donc, dès l’abord, vers le diagnostic de leucémie 

lymphoïde. . 

” Dès l'hospitalisation du sujet à l'Hôtel-Dieu, nous multiplions les exa- 

mens dans le but de compléter son diagnostic: 

Le 11{février 1943, un myélogramme esl fait, qui nous révèle : - 

polynucléaires neutrophiles, 1 p. 100 ; polynucléaires éosinophiles, 0 ; polynucléaires 

basophiles, 0; lymphocytes : grands, 96 p.100; petits, 1; monocyles, 0; myélocytes 

neutrophiles, ? p. 100. - ° 

Voici les résultats donnés par le splénogramme du même jour : 

Polynucléaires neutrophiles, 3 ; polynucléaires éosinophiles, 0 ; polynucléaires baso- 

philes, 0; lymphocytes : grands, 92 ; petits, O0 ; lymphoblastes, 5. 
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Ces deux examens confirment éntièrement l'existence de la leucémie 

lymphatique, avec cette nuance, toutefois, que les lymphocytes du myé- 
logramme et du splénogramme paraissent plus étendus, plus jeunes; en 
quelque sorte, que les ss lymphocytes retrouvés à l’ examen du sang. 

- ES 

LL EFFET DU (TRAITEMENT ‘ 

Le malade, dès son entrée à l'hôpital, jusqu "à l'époque actuelle, £ fut 
traité par la radiothérapie : le 15 février, première séance de rayons, sui- 
vie de quatre autres ainsi réparties. : deux sur l’aine droite, une sur l’aine 
gauche, unesurl'ais- 

selle droite et une [zx , 
sur l'aisselle gauche. ‘ 
A chaque séance,on | %° 
lui fait 200 r à une 
distance de 40 cen- . 
timètres, ‘ étincelle 
équivalente de | 36 
160 KV etuneinten- | 
sité de 3 milliam. 

ë L i Fig. 13. — Courbe thermique: La radiothérapie a commencé . 
Péres. Les rayons le 15 février. L'action sur la fièvre est nètte;: mais. non | 
sont filtrés sur 7/10 soutenue, el reprend après, le 21 février. F7 
de cuivre ct 2 d’alu- - 
minium. Il est prévu six ‘ séances, soit 1 200 r, sur chaque champ, a raison 
de quatre séances par semaine. ‘ . 

Jusqu’ à présent, nous n° avons guère obténu d’ effet local. appréciable, . 

38°. 

sr. 

  

exception faite de la disparition de la douleur locale de l’aine gaucheet-de + = 
la disparition du prurit. Depuis deux jours, le malade se plaint;-par contre, 

. de douleur au niveau des gencives’ et présénte: une légère: gingivite, avec 
présence sur.les froltis_ d’une. symbiose fuso- -spirilläire: : 

Les examens de sang répétés régulièrement depuis la: première. numéra- . 
tion ne permettent pas de considérer- cette leucémie lymphatique comme 
facilement et rapidement influencée par la radiothérapie. Eñ v voici, en.” 
effet, les résultats : . - ‘ 

Examen du 24 février : 

Globules rouges, 3 140 000 : suis blancs, 28 000. - 

“Polynucléaires neutrophiles, 3.polynueléaires éosinophiles, 0 ; grands iympho- 
. Cytes, 6; petits rphocz tes, so. “i l corpusculi- basophile. 

Examen du 5 mars : 

Globules rouges, 2 950.000 ; globules blancs, 41 200 ; hémoglobine, «65 p. 100. : 
- Polynucléaires neutrophiles, LD. 100; “poly nucléaires éosinophiles, 0; basophiles, 0 

lymphocytes, 98 ; monocytes, 0. ï : 
Pas de Jymphoblastes, souche rouge noririale. | . ’ 

FIESSINGER : Invesligations. : : ° Fc 6 

:



- 
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É ‘taine prudence. _ Lot 

- | nomégalique dominante 

\ 

ce er LL ‘INVESTIGATION FAIT. TOUT. 

‘Il y a à donc accentuation de l’anémie sans modification importante de : 
la leucocytose. Ce sujet est, de plus, très fatigué. Son état général nous fait U 
craindre un avenir sombre, malgré l'apparence favorable de sa leucémie (1). 
- Un examen du fond de l'œil, d’ailleurs, pratiqué le 10 février, signale des | 

lésions paramaculairés de dégénérescence, type sénile, et à- gauche des . 
_éxsudats et des hémorragies en flammèches sous-papillaires. : … 

‘ De ces examens, il nous faut conclure. _que cette leucémie si présente | 
‘sous une forme sérieuse et: que le traitement doit être mené : avec une cer- | 

DIAGNOSTIC C DU COMPLEXE SPLÉNO-ADÉNOMÉGALIQUE | 

-.Je ne viens d'étudier les n nuances du diagnostic qu'à travers l'éruption:; =" 
nous aurions pu aussi bien l’aborder en nous appuyant sur le syndrome 

” spléno-adénomégalique: C'est ‘que la. leucémie lymphoïde peut, en effet, . 
: se présenter sous deux aspects bien différents : 

19 La leucémie adéno-splénomégalique, où les. ‘adénopaihies se re- 
trouvent réparties dans tous les territoires — c’est le cas de notre ma- 

“ lade — et qui peut s'associer à une-hypertrophie du thymus, des amyg- 
- dales, des glandes salivaires; et même parfois à une-atteinte des testicules ; 

dans ces cas, la rate est toujours augmentée de volume et nettement acces- 

sible. au-dessous du rebord tostal ; 
20 Une. forme splénomégalique. pure, où iln rexiste } pas d’ 'adénopathies, 

pas de manifestations des ganglions lymphatiques : seulement une grosse 
rate isolée.  - or 

: Il y a-dans cette ‘diversité & symptomatique de la leucémie une cause |” 
k importante. d'erreur de diagnostic. - !. 

Nous nous trouvons en présence d’ une grosse rate, de gros ‘ganglions ; y à. 
je vais maintenant étudier les leucémies lymphoïdes où la rate constitue 
le phénomène dominant, et ensuite les leucémies Iymphoïdes. à ‘forme adé-" 

s - 
\ 

LA GROSSE RATE. — ‘Üne grosse rate peu ressembler à à un gros rein. 

‘ Mais on sent à la face antérieüre de la rate une incisure caractéristique : 
_larate s accroche nettement sous le rebord costal et n’a pas de contact 
© postérieur, tandis que le gros rein, ; dans sa palpation bimanuelle, est arrondi . 
par son pôle inférieur, n'est pas aussi superficiel et présente un ‘contact | 

| postérieur. : _ _ 

Je me suis € ependant trompé u une fois pour un à diagnostic de grosse rate, | 

{1) L' év olution ültérieure ne. manqua pas de se manifester dans ce sens grave. La 
radio-résistance de cette leucémie-se maintint. L'anémie S’accentuant, on dut cessèr * 

la radiothérapie, l'état général s’aggrava en quelques semaines, et ce malade succombar 
“le 21 mars 1943. La leucocytose n'était jamais tombée au-dessous de 52000. L'autopsie, 

.… pratiquée par le Dr Lercux,le23 mars 1943, ne montra rien de spécial, ‘sinon des lésions _. 

. de. leucémie Ly mphoïde. chronique spléno-ganglionnaire..… . LU 

ie Loco
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dans ün cancer du célon ; Je malade semblait avoir une grosse rate; de la :- - 

; fièvre, l'opération évacua du pus : il s'agissait d’un cancer du côlon avec: ': , l'opé sils 
-péricolite suppurée. CU US ee Le ct ce SN - . : ee . se : a e . ! ‘Le lobe gauche du foie peut ressembler à une grosse rate, mais il se- 
‘continue -avec le rebord inférieur droit et ne présente pas cette forme: 

- si spéciale de la rate, qui descend vers-l'ombilic. Le … 
“Enfin certains cancers de l’eslémac, lorsqu'ils siègent Sur la grande.cour- 

©: bure, peuvent quelquefois ressembler à une. râte ; mais la rate.est très : 

R
e
 

T
 

mobile dans la respiration, elle est très facile à mobiliser, elle a un rebord . 
inférieur tranchant et une‘incisure sur son bord antérieur, formant un - 
angle entre une partie verticale ‘supérieure et une partie horizontale 

inférieure, .. : ° ie es De CT A 
- La rate étant reconnue, il faut en. faire le diagnostic causal. ” 

4 

#7 Éliminer le paludisme, le.fait est très facile, les. malades présentent 
‘une température intermittente de. type:tierce. Éliminer le kala-azar chez : - 

suppurants. ° : . LT Li LU CU, 
: Chez les-cirrholiques,'le diagnostic est simple, le foie est gros et.dur: La : 
cirrhose de Laënnec s'accompagne parfais d’une grosse rate, mais elle 

déborde très peu, il existe de l’ascite et une circulation collatérale abon- * 

Dans la cirrhose de’ Hanot, il existe un ictère chronique, très marqué, 
un foie dur et débordant, une rate volumineuse sans ascite, ni circulation 

: -.- les enfants, les rates. amyloïdes chez les. tuberculeux ‘ou les grands 

|. collatérale. Ù ‘ 

+. mais-sans leucocytose marquée. 

- ne ., RER . En - - SU De : 7, quéé; la rate, de cäractère néoplasique; est dure et isolée. :° 

/. Mais, dans ces cas de splénomégalie cirrhotique, le diagnostic se fait par 
.:.limportance des lésions’ du foie. ‘ oe 

LES ADÉNOMÉGALIES., — Lorsque la grosse rate s'associe à de gros gan: 
glions, on peut.discuter la maladie de Hodgkin, qui s'accompagne de pru- 
rit, de ganglions volumineux, d’une’grosse rate, d'éosinophilie sanguine et. 
de fièvre. Mais, dans ce cas, l’examen du sang ne signale. qu’une 
leucocytose de 12 à.14 ou 15-000 avec une polynucléose avec éosinophilie, - 

Certaines lymphadénies syphililiques ou, mieux, luberculeuses pourraient 
donner, par leurs.adénomégalies diffuses, le change avec la leucémie lym- 

- phatique. Seulement, la répartition des’adénomégalies est moins symé- 
-trique et moins diffuse. Enfin, l'examen du sang'ne montre aucune lym- 
phocytose, comme dans la-leucémie. Ur Fi 7 i 

La sarcomalose de Kundral peut s'accompagner de grosse rate dans des  ‘ sUrtUI 1 D D - . . " . ._ . [ 27 ° , . ° D . - faits’d'ailleurs rares, mais il s’agit d’une maladie à dominante ganglion--. 
. naire, Les ganglions sont très durs, avec des compressions dont les plus - 

fréquentes sont les: compressions médiastinales (voir: Diagnostics diffi: 
.ciles,-p. 260); la’ formule sanguine ne montre pas de Jeucocytose mar-- . 

©: Enfin, il faut savoir que-la leucosarcomalose-de Slernberg débute: par 

20 
< 

<
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. de grosses masses ganglionnaires et présente une rate ressemblant à celle 

d’une leucémie, mais sans’ modifications de la formule, quand brusque-. 
ment l’anémie s ‘accentue, des hémorragies apparaissent, des manifesta- 

tions muqueuses se produisent, et le malade fait une véritable leucémie 
_aiguë avec_anémie et hémorragie, mais avec en circulation non des cel- 

lules primordiales, mais de grandes cellules sarcomateuses. Cette évolution 
en deux étapes ganglionnaire et splénique d’abord, puis de leucémie 

aiguë ensuite, est cäractéristique de-la leucosarcomatose. | 

Il existe aussi des lymphémies aleucémiques dans lesquelles la leuco- 
cytose manque, mais où l’on observe un renversement de la formule, avec 

dominante des moyens mononucléaires et des lymphocy tes. : : 

LES. LEUCEMIES CHRONIQUES AVEC ADÉNOMÉGALIES 

© Ces différentes causes d' érreur. étant éliminées, il faut : savoir + que les 

leucémies chroniques comprennent des formes uniquement spléniques et 
des. formes spléno-ganglionnaires. Les premières sont surtout my tloïdes, 
réserve faite pour une forme lymphoïde avec grosse rate sans gros gan- 

glions. Les secondes sont surtout lymphoïdes. C'était le cas pour notre 
malade.. C'est l’examen du sang, avec'sa leucocyLose et sa formule leuco- 

eytaire; qui en.permet le diagnostié. . 

Cependant, certaines leucémies myéloïdes, comme des léucémies” Jym- | 
phoïdes, peuvent s'accompagner d’adénopathies volumineuses ; j'en‘ ai. 

- rapporté uné observalion, avec R. Moricard et C. Ft. Laur (l }, qui peut se 

- résumer ainsi: : : PL ou nie de 

S ‘Leucémie myéloïde à évolution rapide, mais non à évolution. aiguë. Tant au point de 

vue tissulaire qu'au point de vue. hématologique, il nes ’agit pas d’ une leucémie aiguë, 

D' ailleurs, l'énorme splénomégalie suffit à distinguer cette leucémie 4’ une leucémie 

aiguë. Il ne:s "agit non'‘plus d'une leucémie myéloïde banale, les grosses adénopathies 

presque, généralisées la rapprochent. plutôt d'une leucémie. Jymphoïde .-chronique. 

L'état général, quoique notablement anémique, n’est altéré que dans les derniers jours 

del existence, où se montrent des thromboses vasculaires qui engendrent une amaurose 

et une hémiplégie terminales. .. …. ce D Le - 

LLe syndrome spléno- adénique: de la leucémie myéloïde + a. | été parfaite- 
© ment décrit par P: Émile-Weil et.P. Isch-Wall, qui en rapportent deux 
“observations personnelles, établies sur les signes cliniques el hématolo-" 
giques, et y joignent les deux observations de Türck et de Frank et Isaac. 
Dans ces quatre observations, la: symptomatologié se montre avec les 
mêmes: aspects : association à une volumineuse splénomégalie d'une 
adénomégalie plus ou moins diffuse. Nous ne pensons pas, avec ces auteurs, 

quë ces adénomégalies ne se montrent que dans les dernières semaines de 
la maladie, car; chez notre malade, elles furent observées six. MOIS avant la 

HN. FIESSINGER, R. Moricann et C. _M. LAUR, Un cas de ‘leucémie. myétoïde à. 
forme spléno- adénique (Le Sang, t. VII, n°7, 1984, p. 863-865). ‘
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* mort. Mais, comme chez Jeurs malades, nous avons toujours été frappé, -. 
dans cette leucémie myéloïde, de l'abondance des cellules myéloblastiques : 

- non granuleuses. Cette maladie, dès le début.-a-unc figure hématologique 
. _ spéciale, en quelque sorte embryonnaire. Cetle leucémie établit le: pont 

entre la leucémie myéloïde chronique et la leucémie aiguë. C’est la raison 
qui doit expliquer la constante radio-résistance de-ces. leucémics. Le. fait | 
est constaté très nettement dans notre observation. 

On a décrit ces observations comme des leucémies mixtes (Clerc). Nous 
ne reprendrons pas les arguments de P. Émile-Weil et Isch-Wall, qui dis- 
cutent ce mode de classification. Il est.exact que, dans ce groupe, on fait. 
rentrer des faits disparates. - T et, 

Généralement, la leucémie myéloïde ne s "accompagne que d une - grosse 
rale, elle peut alors facilement être confondue avec la leucémie. [ÿmpha- 
tique à forme splénique pure, mais la formule leucocyÿtaire en établit 
d'une façon indiscutable le diagnostic. L'erreur n'est pas possible. La 
lame de la leucémie myéloïde se signale par la variété des cellules et la 
dominante granuleuse, tandis que la lame de la leucémie lymphoïde a 
pour caractère d'aspect très homogèhe et très semblable des leucocytes 

- cireulants et la dominante non granuluse. 

LES LEUCÉMIES A MONOCYTES | Li 

Parmi les leucémies lymphatique chroniques, une place doit être ” 
faite aux leucémies à monocytes. Celles-ci se signalent par l'abondance 

- anormale des monocytes dans le sang circulant. Elles peuvent être aiguës 
ou. chroniques. Les formes ‘chroniques, : qui, seules, nous intéressent, 
ont pour.caractères principaux, d’une part, existence isolée. _de la 
splénomégalie, et, de l’autre, leur longue durée d’ évolution. 

. Le-monocyte est un grand mononucléaire de 12 à à 20 y, à noyau volu- 
. mineux, échancré, réticulo-grumeleux ou spongicux, avec un protoplasma 

° “gris à grains azurophiles, normalement au taux de4a 8 p. 100 dans le ‘ 
sang. os ° 

. Merklen et Wolf (1) donnent comme caractères à cette- leucéinié :. 
. Üne rate très volumineuse ; 
- Un gros foie ; | - 
“Et pas de gros ganglions. . ue 
. Cette leucémie se signale par une variabilité de r aspect clinique ct une 

évolution. par étapes. ‘Comme complications, elle s'äccompagne d'épan-. 
chements séreux ou séro-hémorragiques et d’ hémorragies fréquentes qui 

‘engendrent une anémie consécutive souvent importante. L'évolution en 
est longue, cntrecoupée de poussées . .vespérales de fièvre. | 
La leucocytose est t modérée, de 20 à 56 000, rarement 100 000. Las. 

{) MERKLEN et Wor, Leucémies à monocytes (Archives du cœur, des vaisseaur 
ct du sang, mars 1928).
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+ : formes Subléucémiques de 10 à 20 000! sont fréquentes La proportion des ee. 
. : . monocytés atteint de 40 à 60 p. 100, et celle des polynucléaires granuleux, Fe, 2 

. + …,. de 40 à 60-p. 100. L'anémie est fréquente, : avec  normoblastose, ct peut. 
simuler une anémie Pernitieuse. s . 2" 

| . Anatomiquement, cette. leucémie se. caractérise par une (prolifération du, . 

- tissu -réticulaire -et' du ‘tissu ëndothélial. Cependant, : .pour ‘Marchal, le- . u 
.".plus souvent, cette leucémie s'accompagne d’une hyperplasie lÿmphoïde I 

avec. réaction’ réticulo- endothéliale au second plan: Les hüit faits enre-" Fi 
- gistrés par’ Georges Marchal, Bargeton ct Mahoüudeau (1 ) signalent, cepèn- = . 

.. :.. dant, la possibilité d’ ädénontégalies et, au contraire de Merklen et. .Wolf, :"." , 
LT Ja rarcté'des -héñorragies. L’ évolution en est longue, et la i radiothérapie ct 

: donnè les meilleurs effets, ‘ +. LUTTE ie Ye 
: ‘Les formes de la ‘leucémie. à monocgles montrent Ja. variété de ‘son | 

… = “tableau : 2 1 Tire 

    

. | Forme “épléniqe pure, la plus “tréquénte; \. Loue ie 

: -5.7.. Forme. spléno: ganglionnaire, plus rare, à splénomégalio dominante: sent Fo 

à Forme sans, Splénomégälie . notable (M. Labbé). CU ET —. 
Forme, s sans Splénomégalies ni. adénomégalie et Marchal). ‘ 

24 D’ après } Marchal C2), ces “Teucémies à monécytes pourraient être assi ©: 
| milées « à des leucémies Iymphoïdes transformées par un facteur splé= -'. 
‘.. niqué;la rate, plus ou moins hypertrophiée, transforme un grand nombre | 

de lymphocy Les en n monocytes dans ses lacs veineux 'stagnants D TU, Le : 
». : . x - - - ce E sat So . : “ 5 . LT : 

EE - - ce . . 

| MANIFESTATIONS CUTANÉS DE LA LEUCEMIE LYMPHOIDE « 
se . CHRONIQUE | Det. 

Se Dans. l'observation: que nous avons 5 rarportés + au début de c cette Jeçôn, 
2 : Les lésions cutanées, ‘qui se sont. accompagnées, aù début, de prurit intense, 

puis d’ eczéma: généralisé, semblent avoir eu pour origine des petits nodules ‘. 

: lsmphodermiques que. l'on retrouve; d’ailleurs, -encore.à l'état de traces’. 
actuellement:. Dans d’autres circonstances, . l'infiltration se Produit « diffé- . 

L remment, et ce sont. ces faits que nous allons étudier. 

  

= ‘très différent, soit sous la forme. spécifique des lymplrodermies, soil sous 
:.Ja forme moins cargéléristique des érythrodermies; soit sous la forme de. "7 

:* prurit ou ‘de leucémides qui, par”clles-mêmes, n’oût rien. de spécifique, et. | 

ne prenrieni de‘ valeur que par leur coexistence avec la leucémie. _ 
où . . SE eo Ve ° DS D - . . - sut : : 

co Georges ÉMARGitAL, BARGETON el MAnouDEAU, - Sur huit cas de leucémie chro- 

Ti . nique à monocytes (Bull. ét Mém. de la Soc. .méd. des’ hépilauz de -Raris, séance: du 
:, ler décembre 1933, p. 1467). ‘. + : LT 
ne : (2) Georges MARGITAL, . Bull. .d- Mém. ‘de la Soc. méd. des- hôpitaux de. Paris, tance 

| .du 28 mai 1994, p. 770. Dis ir ee ee . .. 
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Les- localisations cutanées, ou lymphodermies, se. présentent, si la lésion . 
. est circonscrite, sous l'aspect de. tumeurs du volume d’un'‘grain.de mil & ou 
_de volume plus marqué: On.les. observe sur tout le ‘corps. et à. la face, Jaües,. 

2 pommettes, faces latérales du cou, où souvent celles 5e disposent symétri- 

quement. On. peut: en voir de: volumineusés sur-la muqueuse du palais. 
Elles sont molles, indolentes, de couleur violacée et recouvrent de petiles 
varicosités’ superficielles. Jamais elles ne s'ulcérent. : 

* Si d'infiltration est diffuse, on assiste à la formation d' une Luméfaction : 

éléphantiasiforme; dure, rouge, ne gardant pas l'empreinte du. doigt et 

. “pouvant envahir tout un segment. de. membre. :° - 

. . Les érythrodermies ne sont pas rares. Audry et Nanta (1912) en ont, 

rapporté de nombreux exemples, puis Jeanselme, Gilbert et Weil,. Le- 
tulle (1911). Pendant lès semaines qui précèdent. lérythrodermie, on- 

observe un stade de rougeur plus’ ou moins -rebelle, scarlatinoïde. A la” 
: péñiode d'état, la peau sur'une large surface devient rouge, épaisse, chaude 

“et desquame. Le prurit est alors intense et continu. - Aù point de. vue chi-. | 

U nique, ‘on. peut distinguer : °° . : - _ 

* Les érylhrodermies suinlanles, bulleuses, qui iresserblent à àäun eczéma aigu: . 
Les érythrodermies exfoliatrices : celles- s’accompagnent- d’un prurit 

© Les érylhrodermies. psoriasiformés : : ces placards. psoriasiformes peuy ent 
- donner le’ change avec du psoriasis. 

‘: On. peut voir classée, à côté.de ces éry throdermies, la mphodermie” 
_pernicieuse de-Kaposi, avec sa rougeur, sa desquamation, son prurit, 
coexistant avec des tumeurs ulcérées et des placards suintants, et dont la 
mort survient cn quelques. mois. À- l'examen direct des préparations, 

on a pu relever une infiltration lymphadénique diffuse. Mais ‘les lésions 
. les plus-fréquentes sont banale : inflammation congestive, infiltrats leu- 

‘ cocytaires, hy perkératose et desquamation. 

* Le pruril a été étudié et décrit par: Dubteuilh. Il s'agit d’ un puit 
intense. La peau est Sèche, lichénifiée, avec des exanthèmes des plus poly- 

° morphes. . : 
_ Audry et Germès. ont groupé ces manifestations hématodermiques sous : 

le nom de leucémides, les séparant des érythrodermies et des infiltrations . 
Jymphomateuses. 
Ces leucémides n'ont. rien. de spécifique ec. se présentent sous. forme 

“. d’urticaire, de papules ou de vésicules (s{rophulus), :d’ érythèmes divers 
L bulleux ou sans bulles, pouvant ressembler : à de l'érÿthème polyrorphe 

‘où à de la dermatite de Duhring.. : 7 e 
Dans ce cadre rentre le prurigo iymphadénique. de Dubreüilh : : “prurit 

impérieux, à l'origine duquel on ne trouve que des papules sèches, mais 
récidivantes durant des mois. En se grattant, le malade use ses ongles, ses 

Cheveux ; sa peau se lichénifie, etil meurt, en un an environ, 1, d’ épuisement 
et de fatigue. ci 

2 
CE 

ON 
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 - 

intense. On tend. à rattacher à ce’ groupe le pilyriasis rubra-de Hebra- ‘. : 
‘ Jadassohn; et au moins certains cas d’éry throdermie type Wilson- -Brocq ; |
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Une forme spéciale, le.pruril décalvant Lmiphadénique de Nanta et. 
. Baudru, se manifeste par une chute rapide des cheveux. . 

_ Ces réactions cutanées s ‘accompagnent de lésions secondaires de grat- 
tage et de: dermatites infectieuses. Histologiquement, on ne voit rien de 
spécial au niveau des téguments; sinon des lésions inflammatoires banales 

- plus ou moins étendues. Mais, à l'examen biopsique, on peut ‘observer 
la transition entre les leucémides et les infiltrations lymphomateuses 
sous forme de petits lÿmphomes miliaires sous les papules de prurigo 

| de Dubreuilh. : Le Due Lo e. _ 

OBSERVATIONS DE MANIFESTATIONS CuTANÉo- MUQUEUSES 

| Je voudrais vous résumer quelques observations personnelles où les 
manifestations cutanées ct muqueuses apportèrent aux faits cliniques des. 

D UT ie NL ee : caractères spéciaux. 
  

…. , -  LYMPHOMES SYMÉTRIQUES. 
DU Lu CS — À la Société française d’hé- 

Trou “matologie,. j'ai présenté en 
1933 (1) l’histoire curieuse d’un 

- sujet qui est tombé malade au 

, mois de juin 1932. Ils’ aperçoit 

alors ‘qu'il apparaît. sur sa. 
- figure, au niveau des sourcils, 

- des tuméfactions rosées. Il part 
en vacances à Dinard soigner 
son état général; on lui donne 
des pommades pour ses tumé- 

factions cutanées. Puis il pré- 
sente une desquamalion de la 
“face, el son nez prend une. 
forme boursouflée de rhino- 
phyma. En décembre, un de : 

,nos confrères lui fait faire des _ 
piqûres qui le fatiguent, pour 

‘{ un diagnostic, semble-t-il, d’ac- 
1: né du visage sans avoir exami- 

Firr. JA, — Aspect des lymphoines symétriques. né son - Sang: “Mon . assistant, 
Facies d'un gnome de “Blariéhe-Neige. : .. H.-R. Olivier, lui fait une ana- 

L lyse d'urine et trouve du sucre ; 
il traite ce. ialade pour un ‘diabète qui- évoluait en même temp que 

  

      
  

  

-(1) N. FIESSINGER, H. -R. OLIVIER et M. ALBEAUX- FEnxér, Leucémie lymphatique 
subaiguë à lymphomes symétriques (Compte rendu de la Soc. Mrançaise d'hémalologie. 

5 avril 1933 ; Le Sang, t. VII, n°5, 1933, } P- 548- 55): - ‘
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ces manifestations cutanées et demande: une enquête -hématoclogique. 
Laissons de côté le diabète de ce sujet et examinons sa figure ; on est 

frappé de la tuméfaction monstrueuse du nez, de l'induration saillante et 
rosée des joues et des sourcils qui lui donne. l'aspect d'un des nains de 
Blanche-Ncige. La langue est décolorée, les gencives tuméfiées comme . 

les amygdales. Les mamelons ont un aspect infiltré de toute leur base. 
Au niveau de la peau, on observe des éléments éruptifs infiltrés d'aspect. 
nodulaire à la face externe des cuisses. La rate n'est pas très volumineuse, 
mais il existe. des ganglions volumineux dans les aisselles et dans les ré- 
gions inguinales. É . Don ce PU 

I s’agit d’une leucémie lymphatique pure. Sa formule nous montre, 
le 16 février, 1 025 000 globules rouges, 433 000 globules blancs, 3,7 réti- 
culocytes, 9 p. 100 de polynucléaires neutrophiles, 3 p. 100 de moyens 
mononucléaires, 32 p.100 de lymphocytes sans cytoplasme,'48 p: 100 de’ 
lymphocytes avec cytoplasme et 10 p- 100 de cellules embryonnaires. Dans 
toutes ces cellules, on ne trouve pas de granulations:; ce sont des cellules em- 
bryonnaires ou des cellules de la série lymphatique. La réaction des oxy- 
dases, caractéristique des granulations leucocytaires, est négative sur tous 
les leucocytes. Il s'agit bien d'une leucémie lymphatique à manifestation 

: cutanée. Ce malade est traité par la-radiothérapie : les tuméfactions de la 
face se sont immédiatement décolorées et affaissées, le nombre des leuco- 
cytes n'a pas changé notablement, il n’est tombé qu’à 184 000 globules 
blancs parce que l'on n’a pas pu.scrrer suffisamment la radiothérapie. Le 
nombre des globules rouges est passé de 1 025 000 à 1 000 000.. La radio- 
thérapie né peut être continuée que lorsque le nombre de globules rouges . 
ne. baisse pas. ee : CU Fe 

Le malade est mis au traitement du foie de veau pour permettre la 
reprise de la radiothérapie, mais le foie. de veau lui donne de la diarrhée. - 
L'état devient inquiétant ; des épistaxis sont apparues, -la-prostration 
s'accentue. L'état s'aggrave, et le malade quitte l'hôpital dans un état 
désespéré 

Voilà donc un exemple particulièrement objectif de. la lymphodermie 
icucémique. : Do oo . 

LYMPHOME DU LARYNX CHEZ UN CHANTEUR. — Le 28 octobre 1931, un 
chanteur d’église vint me consulter, se plaignant de poussées herpétiques 
de la bouche avec dysphonie ct de douleurs sourdes dans la région du foie. . 
Il était soigné par l'homéopathie depuis un certain temps sans aucun 
résultat. Il vint me voir pour son foie ; le diagnostic était relativement 

… facile: le malade présentait une grosse rate qui mesurait dans le sens ver- 
tical, sur la ligne axillaire, 18 centimètres, ct dans le sens transversal 
13 centimètres, et se sentait très nettement au-dessous du rebord costal ; 
elle était dure, avec un bord s’accrochant facilement à la palpation. De 
plus, son foie débordait nettement le rebord costal de {roïs ou quatre tra- 

- vers de doigt. L'état général était déprimé, et dans les-aisselles, de même
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qu au niveau de la région angulo- maxillaire, on sentait des gangions mo- 
| biles des dimensions de grosses noiseltés. . ‘... . 

‘ Sur ces renseignements, je ne ‘continuai pas, “bien éntendu, à de’ consi- - 

*‘dérer. .comme, un. hépatique. Pour. .un-elinicien, ‘le diagnostic était très 
simple: ils ’agissait d'ure maladie splénique.. Je fais faire un examen du. . 

.sang, et l'on trouve 4307 000 globules rouges,. mais 387 000 : glébules e 
: blancs. au lieu de’ 6 ‘000, et la’ formule: est formée presque ‘entièrement. de. 
.90 p: 100 de grands Jymphecytes, c'ési-à- dire de cellules contenant-un . 

noyau arrondi et un protoplasma assez étendu. Sur ce pourcentäge, on: 

-compte . un polynueléaire neutrophile,- deux. monocytes, six petits Im r 

phocytes. d'aspect anormal et une cellule indifférenciée.  *” 
-Le diagnostic était indiscutable, il $ 'agissait d’une, leucémie lymphoïde ‘ 

. typique, avec simplement ce caractère un peu anormal: ‘que. les ganglions 
. cervicaux axillaires étaient relativement peu volumineux et qu'iln'existait © 

: pas de ganglions ‘dans la région inguinale. Le fait intéressant éfail que “celle. 

‘: leücémie, surverañl chez un chanteur. ‘surmenanl ses cordes vocales, s'élait 

accompagnée de LYMPHOMES DU LARYNX, nous devions oblenir. l'améliora- . 

lion de son.lar! ynz en “frailant la maladie causale. e LT 

A partir d ‘octobre 1931, le’ malade fait six séances. de radiothérapie. Il 
, vient nous revoir le 30 novembre: 1931, métamorphosé, ne se plaignant”: 
plus de son foie, ni de ses troubles laryngés, complètément. guéri au 
point ‘de vue’ objectif. Il a enfin retrouvé sa voix. Sa formule : nous “donne _ L : 

“4 920 000 globules rouges, 48 000: globules blañcs et‘une’ formule’ à peu | 
près semblable, sauf une diminution dès grands lymphocytes, qui ne 
sont plus qu’à 80 p.100.  *: ‘: 

Le malade cesse la: radiothérapie jusqu ‘en 1932. Au mois de janvier, 
- le chiffre: des 'leucocytes ést de.46 400; au.mois de-mars, 46 900 globules 
“blancs, avec toujours une prédominanée des. grands: ù lÿmphocytes- 

(76 p. 100). La rate. augmente un peu de volume, en :même temps que. 

l'amélioration - diminue.: Je fais. faire au. malade’ de. nouveau : quatre: 
‘séances de radiothérapie ; les: lucocytes tombent à 32 000, puis à 18 500: | 
“Les mononueléaires. diminuent par apport: aux polynucléaires. Le 
malade va de nouveau bien. 

S Je le perds: de vue ct ne le revois qu’au mois de novembre: le nombre. 
“de: ses leucocytes est remonté à 66 000 avec 87 mononucléaires, la rate est : 

un peu augmentée. On lui fait quatre séances de’ radiothérapie splénique. 
-. Le nombre des leucocytes. tombe à 22 660 avéc toujours la même formule :: Li 

‘ peu ou pas de polynucléaires granuleux, rien que des grands lymphocytes. 
.: Depuis ce temps, le malade n’a pas fait de radiothérapie. Son dernier exa-: 
men du mois de” décembre 1934 montre que sa leucocy tose est légèrement os 
augmentée. OU, - 

La formule a, surtout comme note dominanté des petits lympho- 

cytes, des cellules indifférenciées : avec noyaux vacuolaires ct des. spléno- 

.-cytes. it. - Se 

._ Sa rate a: régressé, il existé phs de genglons angulo- maxilaires + 
< - !
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le alade se porte très bien, mais il sera prudeni de le: revoir et de lui 
- faire encore. quelques séances de radiothérapie ui Nous: n ‘avons plus eu 

+ de nouvelles de. ce. malade dépuis 1999." 
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: Parmi les. leucéinies iymphatiques, certaines, quoiqué n'élant pas as des." 
leucémies aiguës, peuvent présenter une évolution fébrile ‘assez anormale 

LES LEUCÉMIES LYSIPHAFIQUES CHRONIQUES - “1 ; 

‘au point de vue symptomatique el sans: ressemblance. apparente avec les . 
leucémies Jyÿmphatiques que.nous venons de décrire. -J’ ’en ai À rapporté un 
fait avec M.'Albeaux-Fernet et C.-M. Laur (2}: ° 7, 

Il s’agit d'un malade qui entre dans mon service, au début de dé _ 
[ cembre 1932, avec des symptômes de. septicémie, état infectieux qui nous 

: fait penser, au début, à une fièvre typhoïde; les hémocultures restenl néga- k 
. Livés: L'évolution: continué, et nous: : voyons survenir une. phlébite ‘du’: 

° membre inférieur droit. C’est encore un argument pour penser à une sep-. * 
ticémie, mais ‘cette phlébite ” ne. s’accentue pas,” n'engendre que. peu. : 
d'œdème et se. signale par des cordons veineux.très durs et non: doulou- 

-.reux. La température descend progressivément, l'anémie s’açcuse, ct'une: 
: autre phlébite apparaît dans le mollet gauche, avec les mêmes caractères. 

L'anémie s ’exagérant encore, je demande alors un éxamen de sang, et nous : 

. découvrons que, nous avons affaire à une leucémie ly mphatique : nous {rou- : 
‘vons le 13 janvier 1.740 000: globules. rouges, .94 000 ‘globules: blancs,: 
.1 p. 100 de réticulocytes, une formule dominante de: lymphocy tes jeunes, te, 

- de monoblastes et de lymphoblastes. Ce malade présentait presque unique-: Dis 
ment des cellules: ‘lymphatiques, et surtout de type embryonnaire. : 

unes des autres, même pour un hématologue. ©. 
: On:fera le diagnostic de ces lymphoblästes par la ‘présence de bo 2 

| Himphocy es et de cellulés de la série blanche non granuleuse. La leucémie 
- aiguë lymphoïde c est une leucémie où l’on voit peu de cellules-de la série 

” granuleuse, pas. de my élocytes granuleux, peù de polynucléaires rieutro _ 
 philes. 

* Entre temps, notre maläde nous! ‘fait une Uhrombose du membre supé- Lie _ 

‘ rieur droit avec ‘des cordons accessibles: Nous’, avons fait enlever une de 

ces veines à l'avant-bras pour én faire l'examen histologique là veine 

(1) N. FIESSINGER, À propos. de quelques cas de leucémie Iymphoïde. Quéstions 
.: Cliniques d'actualités (5° série, 1934). ee 

(2) N. FiessiNGER, M. 'ALBEAUX- FenNer et c. ETA LauUR, La forme ihrombosanté Le 

se. : Et c’est alors que se pose la question de différencier la leucémie aiguë :.. Li 
” à-lymphoblastes . d’une leucémie aiguë à myéloblastes. Les cellules, 4... 

_ peu près les mêmes comnie aspect, sont souvent difficiles à distinguer les : 

‘ veineuse de la leucémie subaiguë à lymphoblastes (Bull. et Mém. de la Soc. méd. des. 
| hôpitaux de Paris, séance du 24 mars 1933, n° 1). 

| LA FORME THROMBOSANTE DE LA  LEUCÉMIE € SURAIQUE L7
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était oblitérée par un caillot avec une endophlébite non inflammatoire. : 
Le malade nous fait encore une phlébite des veines du’ cordon sperma- 
tique des deux côtés : l’ anémie s’est accentuée, elle atteint 1 480 000 glo- 

bules rouges par millimètre cube. Après de vagues tentatives de radiothé- 
rapie, le malade a conservé la même formule embryonnaire. 

. L'évolution dure ainsi trois: mois. On'a eu le temps de faire six séances 
| dé radiothérapie sans aucun :résultat. Une anémie profonde apparait, que . 
ne corrigent pas deux transfusions sanguines. Et le malade nous est 

enlevé en pleine panmyélophtisie. 

{L'AVENIR DES LEUCÉMIES LYMPHOIDES 

L' évolution de la leucémie lymphoïde: est rarément progressive. al se 
produit des poussées aiguës plus ou moins longues. La radiothérapie les. 

corrige, et des périodes heureuses apparaissent où la maladie s’immobilise, 
jusqu’à une période plus ou moins éloignée, où la leucémie devient radio- 
résistanté;: ne résorbe plus ni la rate ni les ganglions, n ‘abaisse Plus Ja 
leucocytose et présente une anémie progressive qui ne-tarde pas à s'accom- 

. pagner d’hémorragies et.à se terminer par la mort. La durée est nette- 
ment plus longue que celle de la leucémie myéloïde chronique et peut 

atteindre facilement cinq à:six ans. .: ‘ 
s 

GROSSESSE | 

J’ ai suivi, autrefois, “une jeune ; femme de Tours atteinte d’une leucémie. 

ly mphoïde assez élevée : en 1922, elle présente 40 500 lcucocytes, avec 
88 p. 100 de grands lymphocytes. Elle fait une grossesse et, en même 
temps, oninterrompt la radiothérapie. Nous avons le plaisir de voirsetermi- 

ner sa grossesse heureusement par la naissance d’un enfant normal en 1924. 
Cet enfant se porte encore bien et n’a présenté aucune manifestation 
“leucémique. La mère, très améliorée pendant plusieurs années, présente. 
.en 1926 une évolution progressive avec laryngite par:infiltration lÿm--. 
phoïde, leucémides cutanées avec lÿmphomes sous-cutanés, puis apparaît 
un syndrome anémique et leucémique aigu terminal. Le fait est surtout 

“intéressant à cause de la grossesse, mais ce n’est pas “un fait unique; il 
existe d’autres observations de femmes qui, en période de leucémie, ont 
pu pousser à bien des grossesses, et la santé de leurs enfants nes en est pas ‘ 

ressentie. - - : 

ÉVOLUTION PROLONGÉE Te 

J'ai rapporté, avec mon | interne Arnaudet d'abord, en mars 1932, à. 

© la Société française d’hématologie, l'histoire d’un malade qui présentait - 
une leucémie lyÿmphoïde splénique pure, suivi depuis seize ans, et qui se
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. portait très bien : Sarate n "est pas augmentée de volume, il avait une, 
leucocytose qui oscillait autour de 15-20 000 après avoir été de 185 000. Ce” 
“malade a été présenté dans plusieurs sociétés savantes, il a fait le sujet 
d’une thèse de Jean Lainé en 1930. On peut mettre en doute notre dia-. 

’ gnostic de leucémie lymphatique à cause de la ‘durée anormale de cette 
maladie, mais le fait est indiscutable, ils’agit bien d’une leucémie à forme 

. splénique pure : ce sujet a été radiothérapé et: équilibré, ct nous avons . 
ainsi obtenu un maximum de rendement thérapeutique. . : 

Nous avons d’ailleurs encore présenté à nouveau ce sujet. à à. Ja. SociéLé 
française d'hématologie le 5 mai 1936 (1). A cette époque, sa leucocytose- - 
atteint 207 000, avec début de monoblastose: Dans ce. cas, les leucocytes. 
rentraient dans le groupe des monocytes.jeunes plus que dans le groupe 
des grands lymphocytes. A partir de cette époque; la formule devient 
radio-résistante. La rate est à peine accessible au-dessous. du rebord cos- 

tal, il n'est jamais apparu d’ adénopathies. Ce malade est mort en juin 1939, 
vingt-trois ans après le début de sa leucémie, avec un sy ndrome anémique . 
et hémorragique. : L 

Cette leucémie splénique pure de vingt-trois ans semble bien rentrer 
dans le. groupe des leucémies à monocytes, car les éléments en .cause 
étaient surtout des ; monocyles jeunes, et Ron des petits lymphocytes. 

LE TRAITEMENT RADIOTHÉRAPIQUE. _ 

, | ‘De nos jours, te traitement radiothérapique joue, au cours de la leu- 
’ cémie Iymphoïde, un rôle considérable, puisqu'il arrive à déformer entière- 

ment l'évolution. de la. .maladie, en déterminant des, améliorätions. consi- . 
dérables, quand ce n'est pas la disparition passagère .ou même prolongée 

: des adénopathies ct ‘de là grosse rate. Nous venons de rapporter l’histoire | 
d’une ‘leucémie lymphatique chronique ‘dont l'évolution fut prolongée - 
vingt-trois ans : bien entendu, des faits semblables sont exceptionnels ; 
mais ce qui. ‘distingue, cependant, la leucémie ly mphatique chronique de” 

LU la leucémie myéloïde chronique, c’est cette longue tolérance de la maladie. 
Souvenons-nous, toujours, que, durant toute cette évolution, il est abso- 
lument nécessaire de pratiquer régulièrement, tous les deux ou trois mois, 

“un examen. morphologique du sang, indispensable pour nous permettre 
de suivre l’évolution de la leucocytose, de savoir arrêter le traitement 

radiothérapique à temps, lorsque le nombre des leucocytes s'abaisse 
| . d’une façon trop considérable, et de.le reprendre lorsque la nécessité s'en 

présente... Cie ce | 
Il faut : savoir. aussi que, durant l'évolution de ces ‘leucémies, le malade . 

| peut devenir radio- résistant, ne plus réagir aux rayons, tant au point de 

  
(1). N:. FirssiNGen et’ C.-M. LAuR,. Leucémie lymphatique splénique pure ‘d'une. 
durée de vingt ans et encore en traitement (Le Sang, t. X, n° 6, 1936, p. 743). - 
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vue añglionnairé . Ssplénique que du point de vue de sa À tococytoe. | 

À ce momenñt, continüer la radiothérapie risque d' entrainer: des compli- 

LUN: SIGNE GRAVE : L'APPARITION: DES CORPUSCULINS 
UT 

1 ëst, d'ailleurs, un indice” qui peut : nous avertir de la gravité évélutivé Te 
| de la leucémie : c'est l'apparition d'un élément que. j'ai décrit avec: 

‘ C. -M. Laur (1 }, le. ‘corpusculin du sang. 
Il s'agit d’un petit corpuscule que l'on peut: retrouver dans. les sang de - 

Lu - cértains leucémiques, soit sur les lames étalées, desséchées et colorées, 

5° de particule ‘chromatique azurophile. Ses. dimensions sont de 4 à 8 u. Ho 
est donc, le plus souvent; plus petit qu'une hématie. On en trouve dané les." 

‘champs microscopiques environ] pour. 500. ou L pour 1000 globules 
rouges. C'est dire qu ‘il faut parcourir avéc'soin une préparation pour en 

‘ soit dans la’ cellule’ hématimétrique. Sur lames colorées aux éosinates, |: 
qu Pi s ’agisse de T ribondeau ou de May-Grunwald, ce corpusculin apparaît LE 

‘ sous forme d'un petit : “corps, le plus soùvent régulièrement: arrondi, 
coloré’en bleu pâle, comme le cytoplasme cellulaire, etsans aucunè trace 

déceler la présence. ÆEntre lame et lamelles, il apparaît sous forme d’un . 
disque homogène, plus: -réfringent que. les hématies, mais moins brillant 
que, les plaquettes. : *. 2. 

- Dans les leucémies lymphatiques spléniques pures, dont on. | connait …. 
l'évolution: longue et relativement fävorable, nous avions cherché ces 

: corpusculins en vain. Mais mon malade qui a survécu vingtstrois ans ‘à Ja”. 
première manifestation leucémique a transformé son. hémogramme de 

” Icucémie à monocytes en un hémogramme à cellules souches (60 p. 100); : 
‘avec 200 000 globules blancs par millimètre cube. La. radiothérapie ne - 2 
“modifie plus sensiblement, à ce moment, ni sa leucocytose, ni sa splénomé-, 
salle. Chez ce sujet, nous avons alors trouvé 2 p..100 de corpüsculins.- 

“Dans les leucémies lymphoïdes chroniques, où prédominent un .Syn-. 
° :- drome adériopathique. et un fôrt pourcentage de petits lymphocytes, nous .. . 

n'avons pas observé de corpusculins:. Un de nos malade. nous est arrivé CT 

avec un Syndrome. agranulocytaire, après, avoir subi,.par ailleurs, une 
‘. radiothérapie intempéstive.. Il a”élaboré néanmoins un certain nombre - 

de cellules souches ultérieurement, mais jamais’ nous n'avons. -observé.…. le 
‘ chez lui la présence de corpusculins. dans son sang.. ce [0 

: Lorsque nous observons ces corpusculins, interrompons: immédiate- n 
ment et complètement le. traitement radiothérapique, et surveillons le 

.* malade avec beaucoup. d’ attention ; continuer le traitement radiothéra- 
: - pique pourrait entraîner des complications graves et, en particulier, l <p- . 

parition, d une aleucie’ hémorragique” post-radiothérapique. 

- (D: N'FisssiNGER etc: M: Laun, Sur un (cor pseulin du sang ‘des leucémies Annals 0 
ve de médecine, 1. XL, n°3, octobre 19367. ee Late ee ST 
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. L'ALEUCIE HÉMORRAGIQUE POST-RADIOTH ÉRAPIQUE 
\ 

- De nombrèux: auteurs ont insisté sur rles perturbations globulaires’ graves | 
:. que peut engendrer un ‘traitement’ radiothérapique intensif au cours 

: des. leucémies : et l’un de nous, avec W. Œttinger, en a fait, dès 1910, 
‘une étude détaillée en rapportant une observation: de leucémie lymphoïde Docs 

splénomégalique où un-traitement radiothérapique provoqua un ‘aflaisse- 
‘ment leucocytaire de 100000 à 22 000. globules blancs, puis une anémie 7 
qui ne disparut. qu après. la réapparition de la leucémie. , L 

Récemment, avec Georges Boudin (1), nous présentions. l histoire d'u une 
Le leucémique lymphoïde splénomégalique de cinquante-huit ans, qui, après . | 
un traitement radiothérapique. sans examen sanguin-de contrôle, présenta 

une.anémie avec aleucie. hémorragique. ‘L'anémie a‘été profonde et s est 

l'halcine : puis elle s’est améliorée, - remontant jusqu'à 6 000 globules 

e accompagnée d’ hémorragies, de Pâäleur des téguments et d’une asthénie ï. 
intense. Elle est analogue à celle que je signalais déjà avec Œttinger, pre- 
nant le type d’une anémie pernicieuse aplastique, liée autant aux hémor- 
“ragies qu’à un trouble de l’hématopoïèse. , ‘ È 

. L'aleucie a été surtout grave au début, le chiffre des globules blancs pas-… 
sant de 70 500 le 21 août, avant le traitement radiothérapique, à 1 800 ‘ 

‘le 12 octobre, 600 le 14 octobre et 200 le. 15 octobre. Cette aleucie a été très 
_ grave et a failli emporter.le malade. Elle s est accompagnée. d'hémorra- 

. giés gingivales, de purpura et d’un état sanieux ‘buccal avec fétidité de 

ve
 

*. blancs le 23 octobre. L'amélioration de cette aleucie a-coïncidé avec un 0 
‘«traitement de pentose-nucléotide, sans. qu'on, puisse formellement attri-. * 

ï _buer au traitement l'amélioration constatée. : 
En effet, l'amélioration passagère :d’un syridrome | aleucique poste 

“ radiothérapique a déjà été signalée, en particulier par] Marchal et ses colla- 
, borateurs, Chevallier ét Flandrin, Paroulek.(rémission de cinq mois), ete... 
en dehors de tout-traitement par les nucléotides..Cette amélioration dé | 
l’alcucie ad’ ailleurs été très incomplète, et, malgré l'amélioration conco- - : 

‘ miitante- de l'état général avec reprise de l'appétit, disparition des lésions. 
buccales et des hémorragies, le. mälade 1 n'en est pas moins resté dans un … 

*_ véritable état’ hypoleucique. | 

_- Cette aleucie qui va ens améliorant incémplètement est li même que 
_ celle signalée dans les observations de Marchal, où l’on retrouve la même  .. 

| ..augmientation leücocytaire peu avant la mort. Si bien .qu'il faut savoir”: . 
| réserver un pronostic devant toute aleucie post-radiothérapique, même en - 

. période d’ ‘amélioration, et attendre le retour à un taux normal” “leucocy- Le 
taire, qui est toujours’ très élevé chez un leucémique. HO r 

- 

y NX. FIESSINGER et. Georges | Boupix, Aleucie hémorragique. et-agranulocytose 
après un traitement radiothérapique, au cours d'une leucémie lymphoïde splénoméga-. cu 
lique (Compte rendu. de la Soc. ‘française d “hématologie, séance du 5 février 1936 ; Le 
Sang, À: X; n°3, 1936, p. 377-388). ON - ;
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. Une agranulocylose s'est alors associée au syndrome aleucique, et cette : 
intrication: des deux syndromés sanguins après une même cause est un 
des côtés les plus intéressants de celte observation. La radiothérapie - 
semble’ avoir déclenché un état d’inhibition de la moelle osseuse, ou, 

pour employer le mot plus classique, une panmyélophtisie. 
En même temps et. tardivement: apparut un noma d’abord et. une - 

angine sphacélique ensuite. Si bien que, dans l’ensemble, les deux syn- 
dromes d’aleucie et d’agranulocytose se sont intriqués. 

On peut d’ailleurs se demander comment agit dans ces cas la radiothé- 
. rapie. Ïl est vraisemblable que c'est en annihilant la fonclion des cellules 
souches, et cette hypothèse semble devoir être exacte lorsqu'on compare 
ces cas aux cas analogues .qui peuvent survenir au cours de certaines 
intoxications {bismuth, or), et lorsqu'on pense à l'importance du syn-. 

drome anémique, . disproportionné avec l'abondance des hémorragies, 

et pour léquel,’ ainsi que, avec. Œttinger, je le faisais déjà remarquer, on 
est forcé d'invoquer un trouble de l’hématopoïèse. - 

Plus délicat est de se demander comment les rayons X peuvent agir sur 
les cellules souches. Exercent-ils une action directe sur les cellules embryon- 
naires, .ou faut-il invoquer une action indirecte par suite des modifica- 
tions du plasma qui pourraient s'expliquer par une polypeptidémie ou 
une action de leucocytolysines ? Ce sont des’ problèmes anciens et non 
encore résolus, et.que.j'ai déjà exposés en détail, avec W. Œttinger, 
en 1910,.en étudiant les anémies et les processus leucolytiques survenant 
dans les leucémies au cours du traitement radiothérapique. - 

: CONCLUSION . 
“ : ‘ 

| En terminant, je voudrais situer. Ta place. nosologique des leucémies. 
Nous sommes. habitués d'observer des maladies d'organes, maladies du 
poumon. du cœur, nous connaissons dés maladies d'appareils, maladies 

- de l'appareil circulatoire. et. maladies de l'appareil réticulo-endothélial, 
avec la maladie de GAUCHER del’ adulte, et la maladie de NIEmanx et Pick 

de l'enfance où se produit la surcharge lipoïdique des cellules réticule- 
endothéliales. Or, à côté de ces maladies, il existe les leucémies, quisont 
des maladies de.lissus,ou, mieux, des maladies des syslème. On retrouve dans 

le foie, dans les ganglions, ce même déséquilibre de la formation sanguine 
- “avec des cellules’ non: granuleuses dans la leucémie lymphoïde; avec des 
. cellules granuleuses dans la. leucémie myéloïde. Cette maladie de système 

permet de constater deux phénomènes pendant l’évolution chronique. de 
la maladie : au début, formation de cellules adultes, puis lentement, dans 
les formes aiguës ou dans les formes chroniques lorsque la thérapeutique 
ne donne plus de: résultats, apparition de cellules embryonnaires, de cel- 
lules immatures, et, à mesure que ces cellules embryonnaires augmentent, 
le pronostic subit une aggravation. = : |
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Les leucémies: ss entourent de brumes impénétrables au point de vue 
pathogénique. Nous n'avons sur leur sujet que peu de connaissances, nous 
pouvons indiquer un traitement, mais nous n'obtenons que des réactions 

* de terrain. Si notre thérapeutique cesse, immédiatement la maladie re- 
prend son cours, jusqu’au moment où la résislance du malade est vaincue, 

nos connaissances actuelles des leucémies de celles des cancers. 

-N. 

  

  
  

. FressiNGEn :.Investigalions. | LU LT | 

  

etrien n enraye alors l’évolution progressive. C'est un fait qui rapproche .



SUR UN CAS DE CHLOROMYÉLOSE 
OU CANCER VERT D'ARANU 

Cette maladie rare est d’un diagnostic d’autant plus difficile que la 
couleur verte qui caractérise les tumeurs: développées à la surface des os 
plais, comme le crâne, n’est décelable qu'au moment de l’autopsie. Cette 

‘ maladie, décrite, il y a un siècle, par Allan Burns, dénommée chlorome 

‘par King en 1853 et cancer vert par Aran en 1854, est plus sc souvent observée 
chez l'enfant que chez l'adulte. 

© SA FRÉQUENCE. —_E. Lennhardt, dans son article du Trailé de méde- 
. cine des enfanis (1934, t. II, p: 918), en signale environ 150 observations 
chez des enfants de deux à-cinq ans, dont 2? observations personnelles. 
E.-V. Kandel (2) réunit 129 cas américains, qu'il ajoute à 46 cas euro- 
péens qu’il connaît en 1937, ctinsiste surle fait que sur ce nombre seulement 
ment 15 sont âgés de plus de dix-huit ans. Il s’agit donc d’une maladie 
encore plus raré chez l'adulte. Il faut savoir qu’en plus de ses appellations 
classiques de chlorome ct de cancer vert cette maladie a été aussi” 

dénommée chlorome myéloïde, ou chloroleucémie myéloïde (Nægeli), ou 
chloromyélosarcomatose (Sternberg), ou chloromyélose, ou encore myélo- : 
cytomes combinés (Ménétrier). Le mot de chloromyélose semble le plus 

significatif, car il exprime la nature prépondérante de la réaction médul- 
laire et sa teinte verte. L D Te ce 

SES SIGNES. _ Classiqiement chez l'enfant, où la maladie, peut-on 
dire, a toute son efflorescence, le tableau clinique peut être résumé, sui- 
vant Nægeli (3), dans la constatation des symptômes suivants : anémie- 

‘avec fièvre, cachexie rapide, diathèse hémorragique, douleurs osseuses, 
‘ tuméfactions « parostéales » (Askanazy}, exophtalmie,.paralysies des nerfs 
craniens, angine ou stomatite ulcéro-gangrencuse, adénopathies et splé- 

. “nomiégalie, tumeurs cutanées ou manifestations eczématiques, figure 
- Sanguine de myélose (myéloblastes ou myélocytes) avec leucocytose 

| ‘importante, mort rapide avec une symptomatologie sanguine de leucémie 

aiguë. C'est. à l'autopsié que la coupe des tumeurs parostéales et de la 
D 

c( Leçon du 4 décembre 1943. 
° (@}) E.-V. Kanpez, Chloroma (Arch. of Int. Med., 1937, t. LIX, p. 691.704). 

(3) O. Næçeut, Blutkrankheiten und Blutdiagnoslik, 1931, 5° édit., p. 484, -
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moelle osseuse fait découvrir la coloration « vert-pislache » ou evertde- 
gris» caractéristique. Cette coloration verte manque parfois, maïs le 

complexe anatomo-clinique est tellement le même qu’il autorise 1e classe- 
ment dans ce même groupe de myéloses, et ce sont les tumeurs apparues 

surtout à la surface du crâne qui le légitiment. 
. Mais il est possible, chez l adulte, d'observer des chloromes sans- tumé- 

factions osseuses, mais avec coloration verte de la moelle osseüse, ce sont 

les faits de Türk, Fabian, W ebter, Butterficld, L. Lehndorff; Nægeli, ete. 

C'est aussi 1e cas dans l'observation suivante : 

FAIT CLINIQUE, — C'est pour un purpura et pour ‘un syndrome pharyngé que 

Mme V..., âgée de quarante-neuf ans, exerçan{la profession de brodeuse, entre, le 2? juin 

1943, à la Clinique médicale de l'Ilôtel-Dieu. Certes, pendant l'hiver 1941-1942, cette 
malade, réduite au chômage et dans la misère, ne se nourrit qu'aux soupes populaires, 

.J1 semble: qu'à plusieurs reprises ‘elle ‘ait présenté des poussées de purpura, surtout 
pendant les saisons froides. .Si bien que l'apparition «du purpura. actuel, iLY x trois 

semaines," n'atlira pas particulièrement l'atlentiun. Ce n'est que lorsque se” dévelop- 

pèrent, une semaine plus tard, de la dy sphasie, une dy<phonie manifeste el des’ hémor- 

ragies gingivales que.la malade commença à s'inquiéler,-consuita à son dispensaire, 

puis finalement ‘fut hospitalisée à A'Tôtel-Dicu- Ces symptômes s'accompagntrent, 
d'ailleurs, d'une extrème fatigue, d'une  céphalée intermittente et de. vertires avec 

bourdonnements d'oreille. ‘ | 
Les antécédents ne nous apportent que peu de renseignements": des bronchites & 

répétition depuis 1923 avec fréquentes poussées üc dysphonie, une aménorchée depuis 

quatre ans, des troubles digestifs fréquents sous forme de diarrhée avec coliques depuis 

deux ans, et quelques épistaxis dans ces derniers temps. Cette malade n’a jamais: 

travaillé dans le’ benzo] et n’a subi antérieurement aucun traitement, sulramidé ou 
arsenical, ‘ ‘ 

À son entrée, le 2 juin 1943, cetle malade frappe par son anèmiie, qui lui donne un 

teint jaune cireux. lle .se plaint surtout, outre une légère céphulée, de douleurs 

vives dans la bouche. Sa température ést à 372,6 el son pouls à 76. | _ 
‘L'examen bucco-pharyngé révèle sur la voûte palaline une ‘phlyetène hémorra- 

gique allongée dans le sens antéro-postérieur sur la ligne médiane et, au niveau du. 
plancher de la ibouche, au niveau lu frein de la‘lungue, une ulcération nécrotique, non 

indurée, de -contour irrégulier, saillante et. encadrée latéralement par deux petites 

ulcérations _hémorragiques plus où moins noirâtres. Rienau niv eau des joues. 4. des 

gencives. . 

A côté de ce syndrome buccal, il. existe une éruption purpurique qui prédomine au 
niveau des membres inférieurs. Ce sont des petites pétéchies de’ }.a 2 millimètres de. 

. diamètre, plus ou: :moins- arrondies, bien limitées, irrégulièrement espactes les unes des 

autres, indolores,ine s'accompagnant pas de prurit. ‘On les voit sprédominer à la face 
antérieure des cuisses et des jambes, elles sont moins nombreuses au niveau des bras 

* et des avant-bras, beaucoup plus discrètes au niveau du tronc. A côté de'ces pétéchies, 

on remarque encore Ja présence de plusieurs ecchymoses, la plus’ étendue au niveau. 

du tibia gauche, que la malade attribue à une chute qu'elle aurait ‘faite il y a huit. 

jours ‘environ, et enfin deux petites ecchymoses dans ar région dorsale, 

L'examen viscérai montre: | 5. 
Un abdomen météorisé dans son ensemble: : Lo ‘ 5 

. Une petite splénomégalie accessible au-dessous du rebord costal dans l'inspiration ; 

Un foie légèrement débordant, de-consistance ferme et régulière, indolore à la pres- 

sion et mesurant 15 centimètres sur la line marnelonnaîre ; CT 

Au cœur, un souffle anémique.mésosystolique et _endapexien sans irradiation ; HR 

” Une tension artérielle: de 14-6 ; : 

-



UT ‘ Lo 8 1. 

100. .  L'INVESTIGATION FAIT TOUT ce 

Aux poumons, quelques râies de bronchite disséminés, 

Rien au système nerveux. : - 
L'examen des urines ne signale ni sucre, ni albuminé, n ni pigment biiatre, 

’ EXANES 1 HÉMATOLOGIQUE 5 : ‘ ° 

." Temps de saiynement, 9 minutes. Temps de coagulation, Gminutes. Siyne du lacet +. 

Hémogramme du 4 juin 1943: globules rouges, 891 000; globules blancs, 900 

| Hémoglobine, 55 p. 100. : 

Équitibre- ieucucylaire : polynuëiéaires neutrophilés, 28 ; lymphocytes, 40 ; grands : 

lymphocytes, 2; monneyles, À ; promyélocytes, 3 ; myélocytes neutrophiles, 23. 

Que signifie cet examen de sang ? 2 

Qu'il existe : LS : | 

Une anémie profonde, 891 000 globules rouges, avec üne valeur globu- 
laire haute, en raison des 55 p. 100 d’hémoglobine ; | 

Une leucopénie imporlanle avec, dans la formule. leucocytaire,, diminü- 

tion des polynuclaires neutrophiles en proportion d’une augmentation 
- des inyélocyles neulrophites. Pas de myéloblastose. — ou 

Il s’agit d’une anémie leucopénique myélocytaire, formule curieuse 
‘ cet assez inattendue en hématologie. “ 

. . \ _ 
\. - 

| DIAGNOSTIC HÉMATOLOGIQUE. — Devant unc symptomatologie aussi 
| complexe, nous devions hésiter. pour le diagnostic, car l'examen du 
sang nous apportait. deux renseignements contradictoires sous forme de 

la leucopénie globale à 900 globules b blancs et la myélocytose neutro- 
-phile à°23 p. 100. | 

Comme cette malade avait fait antérieurement du purpura et que les 
conditions actuelles d'alimentation pouvaient avoir créé une carence en 
vitamine.C, nous avons pensé à un scorbul. Mais, si nous trouvions l’asso- 

cialion de purpura et d’hémorragies buccales, certains. symptômes man- . 
quaient, dont la valeur diagnostique est. importante : les ecchymoses 

étendues sôus-périostées, ici les taches ecchymotiques étaient discrètes et 
- superficielles; enfin la gingivite hémorragique avec gencives violacées et 
_bourgeonnantes, les lésions buccales de notre malade n'étaient pas. gingi- 
_vales, mais consistaient en hémorragie de la voûte palatine en arrière du 
‘rebord alvéolaire et en hémorragie du plancher de la bouche. Pour être ‘: 
certain, il nous fallait faire un dosage de l’ ascorbicurie, | 
:Ün dosage d'acide. ascorbique des ‘urines donne : un taux de 2mer.07 le 

4 juin, de 2. milligrammes le 7 juin. 
Du 5 au 14 juin, la malade reçoit en piqûres, chaque jôur, : 300 milli- 

grammes d'acide ascorbique : 1. 

‘ ‘Le taux dans les urines. est de: 4mmer{ p, 100 le 9 juin ; . 
TS 2 7. 8mmer9 p, 100 le 10 juin; ” T 

. Omwsr,135 p. 100 le 11 juin ; .: 
. Ommer,350 p. 100 le 12- juin. - 

ei æ 

\
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Cette épreuve montre nettement que-notre. malade ne € présente pas de 
- déficit en acide ascorbique, et que le purpura et lés hémorragies buccales, . 
comme nous l’avions craint avant.les examens du sang, ne relèvent pas 
d’un scorbut. 

Un simple purpura hémorrag gique-ne- pouva vai: nous donner-plus de satis- 
faction. L'iniportance de l'anémic -à 891 000, l'altération profonde de 
l’état général, la leucopénie et la formule leucocytaire entièrement boule. ° 

"versée constituaient toute une série € d'arguments qui militaient contre ce : 
diagnostic. : 

- La classique anémie aplastique d'Ehrlich s'accompagne bien à la fois 
d une anémic intense ct d’un processus hémorragique, et l'examen ‘du 
sang décèle, comme dans notre observation, une Jeucopénie constante et 

| progressive, mais, s’il y a hypopolynucléose, les myélocytes granuleux 
manquent d'une façon complète sur les James de sang, contrairement à. 

. C6 que nous voyons chez notre malade. Il y a aplastie globale. Si dans : 
certaines formes d’anémie plastique se manifeste-une ‘réaction globulaire 
de la moelle, ce n'est pas aux dépens. des myélocytés granuleux," mais 
de cellules agranuleuses du type des. cellules souches. (myéloblastes ou 
lymphoblastes). L ' N à 
-L'aleucie hémorragique: se rapproche de la précédente par son évolution : 

aiguë, sôn anémie, $es hémorragies diffuses, et aussi par sa leucopénie pro- 
gressive, Mais, comme dans l'agranulocylose de Schultze, cette leucopénie : 
porte surtout sur tous les éléments granuleux, polynucléaires et myélo- 
cytes.-Or c’est bien l'association paradoxale de l’ anémie, de la leucopénie 
ct de la myélocytose qui caractérisait notre observation. . - .. 

Aussi, dès cette époque, avons-nous soulevé l'hypothèse d'üne leucémie . 
aiguë leucopénique ou d’une cryploleucémie aiguë. ‘Il y avait, dans cette 
évolution rapitle, des symptômes qui nous orientaient vers ce diagnostic : 
l'importance de l’anémie etles hémorragies cutanéo-muqueuses. Seulement, 
la présence sur les lames de sang ou les frottis de moelle osseuse de cette 
charge anormale en myélocytes granuleux, au lieu des cellules indifféren- 
ciées agranuleusés de la leucémie aiguë, ne pouvait autoriser un semblable 
diagnostic. 7 — … 

Une leucémie myéloïde aiguë aurait cu une évolution moins brutale; ct 
_ nous n’aurions pas observé à ce degré Ja leucopénie, tout en constatant - 
une rate plus volumineuse. 

Finalement, ce fait nous semblait s ’insérer entre l'anémie plastique et 
une myélose anorm ale. 

SUITE DE L'OBSERVATION, — Voyons la, suite de l'observation." : 

Le 8 juin 1943, l'état général s est amélioré,.mais la fièvre est montée à à 380,3. 
Les éléments purpuriques dés membres inférieurs sont en voie d° effacement, seules 

persistent les ecchymoses. . 

Du 4 au 8 juin 1943, lPétat de notre malade s'altère rapidement. Elle tombe dans 
0 une somnolence profonde et répond -de moins en moins à l'interrogatoire. Son 

Ed
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anémie s'accentue, les téguments et les muqueuses se décolorent. La température 

. s'élève progressivement à 38°,:el le pouls s ‘accélère à 100. 

Du côté de la bouche, nous voyons successivement la phlyctène hémorragique du 

voile s’exulcérér ct découvrir une muqueuse saignante et ensuile "apparaitre, au 

niveau delamygdale droite, une angine ulcéro- -nécrotique dont l'ulcétralion anfractueuse” 

et grisâtre creuse l’amygdale et s'entoure d’un liséré hémorragique ; cette angine s'ac- 

| compagne .d' une réaction ganglionnaire bilatérale. Cette lésion fait penser à J'angine. . 

. agranulocytaire. É 

Doues Un examen du Jarÿnx montre son 

intégrité. L’altération ‘de la voix peut 

venir d'une parésie du voile et du pilier 

. droit. . 

- Une tranSfusion sansuine de 200 centi- 
mètres cubes est faite le 7 juin. - 

Du 8 au 16 juin 1943, le traitement 

consiste en mème temps que l'administra- 

tion d'acide ascorbique en injections quo- 
-lidiennes de pentoses nucléotides-R. C., 
en, quatre transfusions de 200 centi- 

mètres cubes, el en injections d'extrait 

: hépatiqué T7 
"Et cependant la. température s'élève 

progressivement entre 389 et 390. L'état 

général s'aggrave encore, malgré les amé- 
liorations passagères sous l'effet des trans- 

-_ fusions. La torpeur se prononce, et bientôt 

apparaît u un coma. L'ulcération .amygdalienne se creuse et s'étend ; elle se recouvre : 

- d'un caillot noirâtre. Les gencives saignent sans arrêt. Une hémorragie intestinale ‘ 

de-sang rouge apparait le 15 juin‘ 1943. - 

Le 16, apparaît uh ictère généralisé de teinte pâle, les conjonetiv es sont à ‘peine 
* colorées, et, dans le coma, on remarque que les membres du côté droit tombent plus 
‘lourdement sur le plan du lit, ce > qui fait soupçonner une hémiplégie à droite. 

: La mort survient à à 17 h. 30. . TT - 

  

Fig. 15. — Tracé thermique 
° : de vhloromyélose. 

ÉTUDE HÉMATOLOGIQUE 

: Les examens du sang font assister à la marche progressive de cette 
anémie qui, en douze jours, passe, malgré cinq transfusions.de 200 centi- 
mètres cubes, de 2 480 000 à 960 000. L’'hémoglobine devient rapidement . 
indosable. Les plaquettes, dès le début, sont considérablement abaissées . 
et, dans une certaine mesure, expliquent le purpura des premiers jours. 
Au début, la leucopénie est telle (900), avec 28 p. 100 de polynucléaires 

_ granuleux, qu'on aurait-toutes les raisons de penser à une agranulocytose 
-sil n’y avait l'augmentation des myélocytes neutrophiles. Mais, après 

le 10 juin, Ja formule leucocytaire change, le nombre des leucocytes passe: 

le 14 à 10 000 et le 16 à 27 000. Celte leucorytose a d’ailleurs -un prélude. 

Dès le début, on trouve sur l'hémogramme une myélocytose manifeste, - 
malgré la leucopénie du début; le nombre des myélocytes, y compris les 

_ métamy élocytes et les promyélocytes, passe, .de 26 p. 100 le 4, à 49 p.100 . 
ke7 7, à 58p. 100 le 9, à 56 P. 100 le 11, à 73 p. 100 le 14, et enfin à 82 le 16. 
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La formule leucocytaire devient donc rapidement m 
en quelques jours la figure d’une leucémie myéloïde 

| 103 
yélocytaire et prend 

chronique. 
Les myélogrammes témoignent encore de cette réaction myélocytaire, 

presque pure,.sans manifestations érythroblastiques importantes. | 
Si donc, au début, on pouvait penser à une agranulocytose ou, mieux, 

à une alcucie hémorragique avec LouL son cortège cl 
pura, angine ulcéreuse et ulcérations muqueuses. à 

inique, anémie, pur- 

- tendance: kémorra- 
gique, rapidement se manifeste une leucocytose à myélocytes, d’abord 
qualitative, puis quantitative, en tout:cis annoncée p ar activation myélo- 
cytique médullaire. En reconstituant l’ensemble de cas.symptômes-et leur 
groupement dans le temps, nous avons conclu à un e leucémie à myélo- 
cytes à évolution aiguë, avec myélocytose d’abord qualitative, puis tar- 
divement quantitative. oo 

— ._ HÉMOGRAMMES 
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- Nous avions, en cours d'évolution, demandé des examens complémen- . 

taires :.. ce . 

L'examen du fond de l'œil pratiqué le 9 juin a montré: .. 

Une anémie. conjonctivalé intense ; Doit ee 

Des pupilles paresseuses et de grosses hémorragices des. vaisseaux cen- 

traux avec des papilles pâles non œdémateuses. Ce 
# 

\ L'eramen du larynx, le 5 juin, ne-décèle aucune lésion laryngée, plu-: 

sieurs hémorragies punctiformes de la. muqueuse bucco-pharyngée et une 

“ulcération nécrotique de l’amygdale droite. Se 

. Ces examens n’apportaient rien de neuf et ne faisaient que souligner la 

- tendance hémorragipare de cette. leucémie aiguë à. myélocyles: : 

-: Le diagnostic découlait de l’ensemble des signes, épaulé par l'étude 

‘: des hémogrammes et des myélogranimes. Il ne pouvait pas être discuté 

et, comme’toute cause manquait à l'origine de cette affection, où pouvait 

: conclure à sa nature cryptogénétique. : © . : . 

2" 7'ÉTUDE ANATOMIQUE oo T 

.L'autopsie est pratiquée .sous la direction.du “professeur Leroux, le 

17 juin 1943. Le cadavre apparait profondément anémié et nettément, 

teinté en jaune par un léger ictèrè. ce | 

La rate, congestive, est augmentée de volume et pèse 270 grammes. - 

. Le foie, augmenté de volumé, présente à sa surface ct sur sa coupe: des * 

taches lenticulaires gris rosé qui tranchent en clair sur le fond brun ver- . 

‘dâtre. du parenchyme, avec petites zones centrales’ légèrement ombili- 

“quées correspondant à-des canaux. Voics. biliaires indemnes. 

Les reins, très décolorés, présentent, avec leurs pyramides violacées,. un : 

-, aspect caractéristique d’une profonde anémie. D 

* Les capsules surrénales, le pancréas ne présentent aucune lésion impor- 

tante. De | h Dot '. 

‘ Rien d’important à signaler. au niveau de l'estomac ou-de l'intestin. 

Au niveau des deux poumons, sur un fond de coloration pâle, tranchent 

* des.taches rosées ecchymotiques avec centre rouge, On voitsurtout prédomi- 

* ner. ces lésions au niveau de la face antéro-externe ou médiastinale. Sur la - 

tranche de section apparaît un purpura disséminé dans le lobe supérieur, : 

tandis qu’au niveau du lobeinférieur domine uné condensation légère œdé- 

mateuse, mais violacée. Le lobe inférieur gauche, plus spécialement, semble ” : 

. plérisé, âvec_.des taches grisâtres ressemblant à de la broncho-pneumonie. ” 

Il existe dans le péricarde un exsudat hé 

précordiale de péricardite fibrineuse très localisée. 
morragique, avec une plaque . 

  
: Le myocarde présente de multiples suffusions hémorragiques, sous- 5 I 

*péricardiques de la face antérieure des deux ventricules et sur la face pos- 

. térieure du ventricule gauche. 7." "7 Lo te mo 

-Aorte normale. "7 2 2 0 -
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Aucune lésion importante au niveau des ganglions lymphatiques. 
Au niveau du cerveau, on découvre, dans le pédoncule cérébelleux supé- 

rieur, nue hémorragie qui déborde dans le cervelet en direction de l'olive 
droite. | 

Rien dans les pédoncules cérébraux, mais, dans la capsule interne el dans 
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Fig. 16. — Foie (gros. 65}. À côté de régions où le foie est de constitution à peu près 

normale avec une légère leucocytose dans les sinusoïdes, avec une légère infiltration 
leucocytaire des espaces portes, mais sans véritables Jymphomes, apparaissent 
des zones centrées autour des centres lobulaires ou des espaces portes, où les noyaux 
ont disparu et où les cellules sont souvent frappécs de dégénérescence graisseuse. 
Ces flots sont des flots de nécrose dégénérative aiguë, Lype atrophie rouge aiguë. 

la couronne rayonnante des deux hémispheres, présence de nombreuses 
petites hémorragies qui prédominent au-devant du .corps strié. | 
Les moelles osseuses sternale, costale, iliaque et fémorale apparaissent 

colorées nettement en verl-pislache (vert de vessie des peintres}, I n'existe 
pas sur la voûte osseuse du crâne, ni au niveau des autres.os; kr moindre- 
tuméfaction néoformée de même aspect. Le chlorome est uniquement. 

7*
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médullaire. La teinte verte disparaît rapidement sous l'effet d'un pro- 
cessus d’oxydo-réduction, car on sait que l’eau oxygénée lui rend sa 

teinte primitivé. 1 

ÉTUDE HISTOLOGIQUE 

L'examen histologique du foie nous fit comprendre la raison des 
taches gris rosé qui nous avaient intrigués sur les coupes macroscopiques. 

  + 

Fig. 17. — Poumon (gros. 480). Les alvéoles pulmonaires contiennent, à côté de grandes 

-cellules alvéolaires, de nombreux myélocytes.- 

Le parenchyme hépatique. est parsemé d'ilots de dégénérescence cellu- 
laire,. analogues à ce que l’on dénomme la nécrose de coagulation. Les 
travées conservent leur continuité tout en montrant un cytoplasme gra- 
nuleux et vacuolaire dont les noyaux sont invisibles, ayant perdu toute 
faculté colorante. Ces flots se disposent. soit dans le centre du lobule 
hépatique, autour de la-veine sus-hépatique, soit plus rarement autour
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des espaces portes. Mais chaque fois apparaît, au centre de ces îlots, la 

cavité dilatée et vide soit de la veine sus-hépatique, soit de la veine 
porte dans l’espace de Kiernan. Cette dilatation vasculaire de ces vais- 

seaux témoigne ainsi du caractère atrophique de cette lésion et permet 
d'affirmer l'existence d’une atrophie rouge aiguë parcellaire. Par ailleurs, 
les cellules hordantes de certains vaisseaux centro-lobulaires apparaissent 
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Fig. 18.— Rcins (yros. 180). Les reins sont presque indemnes, compte tenu de la dégé- 
nérescence cadavérique des tubes contournés. Ils ne présentent aucun lymphome, 
et l'infiltration inlerstitielle est réduite. Par contre,.on voit, dans les trois glomérules, 
trois foyers de thrombose avec petits foyers hémorragiques. Cette thrombose est 
semblable à cellé que l’on retrouve dans certains vaisseaux du poumon. 

chargées, malgré leur dégénérescence, en pigments biliaires, témoignant 
ainsi de la relation qui pouvait unir ces îlots dégérératifs avec l’ictère qui 

était apparu dans les derniers jours de cette maladie. Nous avons 
recherché, avec le professeur Leroux, sur les coupes de foie les raisons de 

ces îlots de dégénérescence sans les trouver. | 
On ne trouve dans les régions saines du foïe aucune trace de thrombose 

vasculaire. Les sinusoïdes du-lobule contiennent un nombre à peine anor-
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d’ haptoglobine ne dépasse pas 1,3 tandis que dans les infections aiguës 

et dans les Cancers te taux se maintient entre 2 et 5. 

Les chloromyéloses apparaissent, pour cette raison, comme une maladie 

de lransilion entre les sarcomes osseux el les leucémies myéloïdes. On s'ex- 

plique dès lors‘ ia variabilité des formes qui, les unes, se rapprochent des 

leucémies aiguës à myéloblastes, ou des leucémies chroniques à myélo- 

cytes, tandis que les autres empruntent une part de leur symptomatologic 

aux sarcomes osseux à à manifestations tumorales. Mais cette maladie de 

passage conserve encore toute son inconnue, au même titre d’ailleurs que 

ses voisines.
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= ERYTHROBLASTOSE DÉCALCIFIANTE 

Il est relativement fréquent d'observer, au cours des affections san- : 
guines, des syndromes douloureux localisés ou diffus qui, -apparaissant en 
premier lieu, constituent des causes importantes d'erreur de diagnostic. 
Dans ces cas, les examens hématologiques, hémogrammes <t.-myélo- . - 
grammes, permettent seuls d'orienter le clinicien. Il est-elassique d'insister . 
sur les douleurs osseuses au cours’ dcS leucémies myéloïdes chroniques, 
quoique celles:ci'soicnt relativement exceptionnelles. Elles prennent, par - 
contre, une bien plus grande importance au cours des myélomes et des 
myéloses. Je voudrais insister sur une forme relativement rare dé myélose : 
l'érythroblastose décalcifiante, qui, au plus haut point, présenta, au début, : 

par l'importance et la diffusion de ses douleurs, "une raison d’hésitations : - 

  

et d’errements. .:- 777 - 

. Il s'agit d'un sujet de quarante-huit ans, marinier : 
‘ OBSERVATION Belge d'origine, qui entra dans.la Clinique médicale le 

. 30 novembre.1943-pour une altération profonde de 
son état général et l'existence de douleurs diffuses prédominant au niveau dés reins et 
de la région précordiale, Fe | ‘ ‘ 

*.SON HISTOIRE DOULOUREUSE, — Ce malade a été soigné, depuis sept ou huit mois, 
\ pour une affection cardiaque, d'ailleurs imprécise, et a dû subir antérieurement plusieurs 

_ cures digitaliques. Mais, ce qui domino son histoire, ce sont des douleurs. Elles sont 
survenues surlout depuis Ie mois de mai 19413.-Elles consistent en douléurs Jombaires, 
‘avec .irradiations en ceinture et dans les hanches, que l'on considère, au début, comme, 
‘un lumbago. Leur persislance, malgré le traitement, leur exagération progressive, leur . . 

, intensité le conduisent à consulter à l'hôpital Cochin. Des examens radiographiques, 
‘font poser le diagnostic de maladie osseuse par décalcification et s'ensuit une hospita- 

lisation dans le service do chirurgie orthopédique du professeur Mathieu. Il en sort 
après quelques semaines, sans'aucune amélioration. ° cn TT 

Le 2? novembre, l'intensité d'une douleur thoracique, associée à une toux passagère, . 
le conduit dans le service du professeur agrégé Bariéty, qui fait une radioscopie pulmo- UT 

—  naire sans rien trouver. T E | : | ‘ _- L Lo | ‘ Ainsi donc, voilà un sujet qui, pendant six mois, se plaint. de douleurs lombaires  : 
* avec irradiations en ceinture et dans les hanches, puis de douleurs thoraciques, sans que =. : 

. Jes examens radiologiques ne fassent constater . qu'une décalcification osseuse. Or . 
cette décalcification est fréquente par ces temps de famine, et il est logique de considérer 
ce sujet comme atteint de ces ostéopathies de carence. C’est le diagnostic que l’on ne ‘ 
manqua pas de poser, Mais, dès l'abord, un argument pouvait faire douter de l’exac- 

(1) Leçon du 5 février 1944. © Jo ne 
” FIESSINGER : Jnvestigations.  - | Fo : 8: 

e 
‘
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titude de ce diagnostic : l'absence d'amélioration par le repos, l’immobilisation et le 

traitement calcique et vitaminique. 

Quand nous le voyons, le 30 novembre 1943, 1e malade nous apparaît pâle, déprimé, 

dans un vérilable état de torpeur. C'est encore de douleurs qu ‘il se plaint. Celles-ci 

* siègent au niveau de la région précordiale, il s'agit de douleurs diffuses à types de brû- 

lures, doni l'intensité est telle qu'il en résulte une gêne de la respiration. Jamais jus- 

qu'alors ces douleurs n'avaient atteint une telle violence, ni une telle continuité. Elles 

durent d’ailleurs sans accalmie depuis vingt-quatre heures. Et, cependant, on ne peut 

penser à des douleurs d'origine cardiaque, elles ne sont ni ‘angoissantes, ni constric- 

tives, elles n'irradient pas dans le bras gauche et ne s'accompagnent d'aucun des autres 

symptômes, affaissement tensionnel, tachycardie, fièvre, que l’on observe au cours des 

infarctus du myocarde. 

SYNDROMB ANÉMIQUE. — Dès le premicr examen, ce qui frappe, nous l'avons dil, 

. c’est la pâleur cireuse de ce malade. 11 répond à peine aux questions. Ses muqueuses sont 

décolorées. On découvre un soufflejugulaire intense.ÿ 

A l'examen du cœur, on trouve la pointe dans le cinquième espace intercosial, au 

° nivoau de la ligne mamelonnaire. L'anémie est si profonde que l’on a tendance facile- 

ment. à considérer comme d'origine anémique les souffles entendus au niveau de la 

région précordiale. En effet, le souffle systolique de la pointe est douxectn ‘irradie pas . 

dans l'aisselle. It s'accompagne par moments d'un dédoublemant du. deuxièma2 bruit. 

De même, le souffle systolique de la base semble nettement anémique, car il est de 

moyenne intensité. Mais ce sujet est aussi un artérioscléreux. Ses artères sont dures 

et sinueuses, et l'artère humsérale présente le signe de la sonnette. Il est donc possible 

que cette selérose vasculaire puisse expliquer dans une certaine mesure le soufle systo- 

lique de la base. En tout cas, ces signes peuvent éxpliquer que, depuis sept mois, ce” 

malade ait élé si souvent soigné comme un cardiaque. 

Son pouls est régulier, bien frappé, à 68 par minute, avec une tension normale de 14-9. 

Rien ‘de spécial par ailleurs. Rien d'anormal au niveau des poumons, Le foie ne 

parait pas particulièrement volumineux. Il mssuro 12 centimätres sur la ligne mama- 

- lonnaire. La rate ne déborde pas le rebord costal. Cependant, le 2 février, nous observons 

une augmentation nette du volume du foie, _qui déborde le rebord costal et mesure 

114 centimètres sur la digne mamelonnairs . | - - 
\ 

3 

LA CAUSE DES DOULEURS 
. 

. Cherchons maintenant les raisons qui pourraient expliquer ces douleurs. 

La pression du sternum et des tibias est douloureuse, Aux membres 

“inférieurs, outre un hygroma prérotulien gauche, il n'existe aucun trouble 

réflexe, la pression des masses musculaires n'est pas douloureuse. Pas de‘ 

signe de Lasègue. Aucun trouble de la sensibilité superficielle ou profonde. 

L'examen reste donc entièrement négatif. 

-Il'en est de même de l'examen du rachis. La douleur subjective prédo> 

” mine-au niveau de la région lombaire, et ‘cependant; à ce niveau, il n'existe 

pas de point douloureux précis. On ne découvre ni gibbosité, ni ressaut 

vertébral. La colonne reste souple dans les mouvements -de flexion et 

d'extension. Il est donc impossible de penser à un malde Pott, et l'on ne 

‘découvre aucun abcès froid qui’ en serait la traduction, ni dans les fosses 

iliaques, ni dans les régions inguinales. . 

Au niveau des articulations des membres, on ne trouve aucune: trace 

de rhumatisme chronique, ni de manifestations similaires. Le si 

* 
s 

,  
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Après ces examens, la cause des’ douleurs continue. à nous échapper. 
Parler. de douleurs rhumatismales est se satisfaire facilement dans la . : 

sonorité d'un mot. Frappés de la pâleur de ce malade, nous soupçonnons 

une raison plus importante de ces douleurs. Le diagnostic, pour être pos- 
sible, nécessite un examen plus complet. | 

Les urines ‘sont de couleur normale, clles ne contiennent ni albumine, 

ni sucre, mais on.y décèle de l’acétone. Ces corps cétoniques auraient, au 

premier abord, pu faire penser à un diabète en période d'acidose. Seule- 
ment, notre malade n’est pas glycosurique, et, s'il est polyurique, il ne 
présente aucun signe de diabète et encore moins d'intoxication cétoné- 
mique. Sa réserve “alcaline est de 36. Son acétonurie résulte de l'atteinte 
de son état général et de l'inanition- relative dans “laquelle il” nous” 
arrive. . …. . 

LES SIGNES HÉMATOLOGIQUES 

Au demeurant, les examens ultérieurs découvrent l'importance de son 
affection sanguine sous forme d’üne érythroblastose, 

D'ailleurs, le 2 décembre 1943, donc quarante-huit heures après son 
entrée dans le service, ce malade sort de sa torpeur. Ilne reste plus, pour 
_nous occuper, que son syndrome hématologique et son syndrome radiolo- 
gique. . 

Le syndrome hématologique comprendra ; du 
Les hémogrammes ; 

Les myélogrammes ;, 
Les”analyses diverses. : 
Puis nous étudierons : 

Le diagnostic hématologique, 
pour garder en dernier lieu :'. 

Les signes radiologiques qui nous expliquent l'importance et la durée . 
des douleurs. : 

Les frottis de moelle osseuse montrent de véritables amas de pro- 
‘ érythroblastes ct de normoblastes. On trouve sur les frottis des méga- 
caryocytes. ‘ - 

Résislancé globulaire: 

9 décembre 1943 : H1 == 48; = 44; H° = 38, 
Sédimentation globulaire ; em m.'en une heure. 

négatif. | | : 
À Ut . ANT 

Anal yses diverses : ‘ 

| Rose béngale : 30 décembre 1943, 0. 
Bordet-Wassermann : 2 décembre 1943, 0. 

Temps de cosgulation : 9minutes ; temps de saignement : 4 minutes 20 ; lacet
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: Tubage gastrique, épreuve e à l° histamine : 

‘ ” Acidité ip. Acidité totale. 
AVARE eenreeerrrs there 0 0,584 : \. 
15 minutes : ( | : 
30 minutes... 0 0,803 

+ 45 minutes. 20" 0,730 
. 60 minutes. 0 ‘1 1,022 

  

Calciurie : 13 décembre” 1943, 0,700 ; 10 janv ïer 1944, 1 300 au lieu de 0,25 à 0, 50. 
7 Albuminosurie 4 réaction de Bence- Jones négative. 

Métabolisme basal : + 24,2 p. 100. ‘ ° 
‘:  - Examen du fond de l'œil : 11 décembre 1943, quelques. némorragies punctiformes à 

l'œil gauche, avec exsudat de la région maculaire. 
_ Examen du larynx: 7 décembre 1943, æœdème du pilier postériéur gauche ; pas d'autres 
lésions pharyngo-laryngées. . 

_Ézamens chimiques du sang: haptoglobine, 0,7 2 (Polonovski). ° 
… Protides : 6 décembre 1943. Sérum. albamine, 42,80 ; globuline, 34,95 ; protides 

°”. totaux, 77, 75. 5 janvier 1944. Sérum- “albumine, 25,60 ; globuline, 84 »80 ; protides 

totaux, 110, 

». ‘Chlore : chlore g'obulaire, 2 2,69 ; chlore plasmatique: 3, 69. R. = 0,7. 
Cholestérol : 6 décembre 1943, 2, 07.. 

” Glycides : 1er décembre 1913, 1,66 ; 9 décembre 1943, 0,95. 

Urée : 1er décembre 1943, "0,95, . se ‘ 
- Bilirubine : 9 décembre 1948, 6 milligrammes. Réaction indirecte de biirubino- : 

r, bin, oo: | . Y 
‘ . Réserve alcaline : 19° décembre 1943, 36. : . 

‘|. Potassémie : 11 décembre 1943, 339 p. 1 000. 

.Calcémie': 30 décembre 1943, 110. 
Phosphorémie : 30, ” = ec 
Phosphatase : 3 unité Bodansky. tt 

E Parcouroné. ces “nombreuses analyses : | 
Dans:les hémogrammes, nous découvrons une anémie profonde normo- 

el hypochrome. Depuis le début de décembre, malgré les traitements insti- . 

\ tués, injections d'extrait hépatique, traitement vitaminique B,.et C, 
et six transfusions sanguines de 200 : ‘centimètres cubes, cette anémie se 

maintient sans grand changement ; elle oscille entre 1 300 000 et 200 000. 
:: Le nombre des leucocytes est, par contre, normal, ct la formule sanguine 
leucocytaire, malgré des variations certaines, ne montre qu’une myélocy-. 

tose qui se maintient, le plus souvent, en tenant compte des méta- et pro- 
myélocytes, entre 5 et 27 p. 100. Il y a une myélocytose constante qui . 

° prouve, ‘€n somme, l'importanée de la réaction médullaire. * 

…— . Mais le trouble le- “plus important réside dans une ér ylhroblaslose” de 
type normoblaste qui varie de 20 à 57 pour 100 leucocytes. Or ces normo- 
blastes sont bien des globules rouges embryonnaires normaux. On ne voit 
aucune mégalocytose. Les dimensions des globules rouges sont normales. Il . 

-. existe cependant. une polychromatophilie et une ‘élévation notable” à 
© 18 p.100 des réticulocytes. \. . Po ee a | 

“Les m yélogrammes confi rmenl l'intensité de celle réaction “éri ylhroblas- 
tique. ‘ :
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L' étude de la moelle osseuse nous fait assister à l'évolution entière de 
‘cette érythroblastose. Au début, on trouve le proërythroblaste, dont le 
 protoplasma fortement ‘basophile contient un noyau arrondi à chromatine 

finement granuleuse portant un ou deux. nucléoles, dont certains ‘élé- 
ments ont les dimensions du macroblaste. Puis c’est l’ érythroblasle baso- 
phile, dont le cytoplasma a la même basophilie, mais dont le noyau appa- 
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- Fig. 20. — Aspect d’une’ lame. de sang. 
‘ Réaction normoblastique, montrant en bas deux érythroblastes (1, 2); au milieu, deux normo 

‘ blastes (3, 4), en haut, deux érythroblastes orthochromes (5, 6). 

raît plus petit, plus dense et sans nucléole, ce noyau se ééntracté eñcore 
dans l’érythroblasle polychromalophile, dont le cytoplasme, moins basophile, 
contient déjà. dela substance éosinophile. Puis cette acidophilie s’accuse 
avec la mêrné teinte que celle du globule: rouge dans l’érylhroblasle orlho- 
-chromalophile ou acidophile qui, -dans sa forme courante, prend le nom de 

normoblaste pour perdre son noyau et devenir l'érythrocyte normal où 
normocyte. Le sang peut contenir ces différents éléments dans l’ érythro- 

blastose, mais c’est au.niveau de Ja. moelle qu’on les trouve surtout réunis 
: dans un état de densité marquée
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Nous n'avons pàs pratiqué ni splénograrme, ni hépatogramme, en 
raison de l'absence d'augmentation de volume du foie et de la rate. 
* Signalons,.en oûtre, l'absence de sligmales d'hémolyse' sanguine; pas de 

diminution de résistance, bilirubinémic normale. Sile sanig est chargé en 
réticulocytes, — 18 p. 100, — c’est que la réparation sanguinc ‘est: bien; 
comme il est de règle dans la réticulocy tose, « hâtive ct imparfaite ». n. 

Nous. aurons l’occasion de revenir sur les autres signes. fournis par les 
examens de laboratoire à à l’occasion du diagnostic. :- : 

. DIAGNOSTIC  HÉMATOLOGIQUE 

Au premier abord, en observant ce malade qui se plaignait de dou- 
- leurs si variables, on aurait pu penser à uñe anémie pernicieuse. Certains... 
symptômes semblaient confirmer cette hypothèse, en particulier l'achlor- 
hydrie complète du liquide gastrique après histamine: Seulement, les 
globules rouges sont normaux, il n'existe pas de mégalocytes, ct, sur les 
frottis dé moelle, pas de mégaloblastes. On ne trouve pas un taux suffi 
sant de‘bilirubinémie. Enfin, le syndrome nerveux est trop douloureux, et 
les réflexes rotuliens et achilléens restent normaux, ne permettant pas, 

pour ces raisons, de penser à un syndrome neuro-anémique. 
-. C’est l'examen hématologique qui impose le diagnostic. La réaclion 
érylhroblaslique est à ce point marquée qu'on ne peut la considérer comme 
seulement déterminée par l’anémie. Jamais une anémie de 2 000 000 nc 

‘provoque une réaction de cette intensité. Mais, bien entendu, avant'd’ad- 
mettre qu’il s'agissait d’une réaction médullaire, en quelque sorte spéci- 

fique, il nous fallait éliminer toutes les causes d érythroblastose chez 
lPadulte, les érylhroblasloses secondairés.” 

. On ne pouvait penser ni à une cause lozique, ni à une cause infectieuse. 

En particulier, il est impossible d’invoquer, chez ce sujet, une endocardite 
infectieuse du type maladie d’Osler, — les signés d’auscullation cardiaque 
ne sont pas assez typiques, les souflles. de la pointe ou de la base sont doux 

ct n'irradient ni dans l’aisselle, ni dans Ie dos, ni à la base dans les vais- 

seaux. L'existence du. souffle jugulaire, qui témoigne de l'intensité de 
l'anémie, constitue un argument qui prouv la nature a anémique des souffles 

du cœur. : 

Impossible aussi d'invoquer soit une’infection chronique quelconque, 

soit le paludisme, soit une tuberculose, soit uno’syphilis. 
” Nous avons recherché avec insistance des hémorragies digeslives qui 

. auraient pu traduire l'existence d’un cancer digestif. On connaît des éry- | 
throblastoses cancéreuses. ° | 

Le professeur Loeper, dans’ une de ses leçons cliniques. de 1939, rapporte . 
ainsi l’histoire d’une femme de trente-neuf ans présentant un ictère réten- 

tionnel dû à un cancer de la lêle du pancréas, qui s'accompagna d’une aug- 
mentation des érythroblastes dans-le sang cireulant à 30 ou 40° P- 100, avec 

,



.[ 
4 

120 CS L'INVESTIGATION FAIT TOUT 

un myélogramme qui témoigait d’une réaction érythroblastique i impor- 
tante de la moelle osseuse. Les cancers viscéraux peuvent aussi donner ‘ 
des métastases osseuses, visibles sous’ forme de lacunes‘ aux rayons et qui 

__ s’accompagnent d’anémié avec érythroblastoses. L'examen radiologique, 
“avec la découverte de la lésion viscérale, en permet le diagnostic (1). + 

Fe , Pittaluga, Locper, Lemaire et Mallarmé (2} rapportent aussi un Cas 
d' érythroblastose au côurs du cancer de: l'eslomac publié par. Terplan et 
Vaughan en 1934,-où la réaction médullaire était duc à une métastase 
médullaire. - : 
‘On ne pouvait penser non plus à une cirrhose hépalique comme cause 

de cette érythroblastose puisqu'il n’en existait aucun symptôme, et que 
l'épreuve du rose bengale restait négative. ; 

En somme; toute cause viscérale ou infectieuse, ou même toxique, man- 

quant, nous devions, par la force des : “arguments, . © conclure à ‘une . 
Érythroblastose primitive. — Seulement, celle-ci se présente générale- 

: ment sous des aspects cliniqies différents que: celui présenté par notre: 
malade : : 

Soit: qu'il s’ agisse de la maladie de Di Gugliclmo, que Chevalier nomme 
. érÿthromyélosé âiguë ct dort les symptômes sont les suivants :anémie 
aiguë, et: fébrile,- syndrome hémorragique discret, gros foie, grosse: raté, 
‘évolution fatale” en un: ou deux mois ; .: 

Soit-qu'il s’ agisse de lérs ylhroblastose subaïque avec : œdème, gros foic; 
grosse rate, anémic grave progressive -subfébrile, comme dans l’observa- 

” tion: rapportée par Pittaluga, Locper, Lemaire et 'Mallarmé, ou de l'éry- 
| hrobläsiose chronique, chez des. sujets de quarante à cinquante ans à 
facies vullueux avec gros foie .ct très grosse rate, décrite par E. Weil et. 
Perlès (3): Dans ces. cas, non seulement il ya érythroblastose sanguine et 

| médullaire, mais aussi érythroblastose sur les spléno- et les hépatogrammes. 
- DanS un cas de Paul Chevallier et Umdenstock (4), on. trouva en plus, sur 
les coupes: de' moelle osseuse, quelques. mégacaryocÿtes. Ur 
-Dans'lous ces cas, ce qui domine le tableau clinique, c'est la splénémégalie 

et l'hépatomégalie: C'est le cas, par.exemple, pour l'observation de May. : 
.Layani, Isch-Wahl et Iipfer (5), pour le premier cas de Dalous, de Brux’et : 

| Bolinelli (de Toulouse) (6 ), et dans celui de Duvoir, Pollet, Hérrenschmitt ” 
4 

\ 

4 

(1) D. Cons, Contribution à l'étyde des anémics érylhroblastiques cancéreuses 
(Thèse de Paris, 1943). : ‘ 
. (2) PrrraLuGa, Lorrén, LEMARE et: MALLARNÉ, Anémie- érythreblastique de 

l'adulte (Annales de médecine, 46, 5-6, 1939-1940, p. 405). . 
(3) P.-E. Weic ct. PenLÈs, La maladie Grythroblastique de l'aduile (Annales de 

médecine, 43, 1938, p. 1 à 5. 
(4). P. CHEVALLIER et R. UMDENSTOCK, Érythroblastose de. l'adulte. Spléno- 

méêgalie myélémique mégacaryocytaire (Le Sang, t. XVI, 19144, n° 1, p. 61}. L 
| (5) E. May, F. LAYANI, P. Iscu-Waur, et M. KIPFER, Érythroblastoso à 4 
forme spléno-hépatique (Bull. ct Aém, de la Soc. méd. des hôpilauz de Paris, n° 15, 

L 30 avril 1937, p. 586). . nn 
*\ (6) DALOUS, DE BRux, BouxELLI, Sur deux . érythroblastoses de l'adulte Ge- 4 

Sang, 1. XVI; 1944, n°1, P. 53). : . . -
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ct Arnoldson (1), qui fut amélioré par une splénectomic. Or, chez notre 
malade, le foie est normal, et la rate ne paraît pas augmentée de volume. 

Pour ces raisons, etsurtout en raison de l'association à l’anémic érythro-. 
blastique d’un syndrome douloureux, particulièrement douloureux, la . 
maladie que nous observons mérite un diagnostic spécial. 

SYNDROME DOULOUREUX 

Nous avons vu l'importance des douleurs qu'a présentées ce malade 
dans la région lombaire et au niveau du thorax. Encore actuellement, il 
se plaint de douleurs lombaires avec irradiations en ceinture ct dans les 
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Fig. 21. — Intégrité du squelette thoracique. 

hanches. Sa démarche est très pénible, il trouve mal la position favorable 
de son tronc ct se tient difficilement sur les jambes en raison de cette 
douleur. La position assise-dans son lit est même difficile et réveille cette 
douleur au point qu’il est obligé de se soutenir sur ses deux bras. Et, cepen- 
dant, nous avons vu qu’à l'examen la colonne n'était ni douloureuse à la 

percussion, ni raide durant les mouvements de flexion et d'extension, que 
les réflexes tendineux étaient normaux. ‘ . Fo 

{1) M. Duvor, L. PoLcer, J.-L. HERRENsSCONT e4- M. Arxorvsax,. Un cas - 
de crypto-érythroblastose de l'adulte. Splénectomie. .Réstats-favorabtes- {Bull el 
Mém. de la Soc. méd. des häpilaux de Paris, n° 19, 28 mai 1937, p. 741). 

FIESSINGER : Investigalions. ‘ - 8°
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Nous avons fait faire des radiographies non seulement de la colonne 
vertébrale, mais de tout le squelette. Nous ne découvrons aucune lésion 

importante des os des membres et des mains; au niveau du bassin, pas de 
traits de fractures, ni de zone de décalcification lacunaire, maïs seule- 

ment une raréfaction osseuse diffuse importante. 

Mais, au niveau du rachis, nous observons : 
10 Malgré l'intégrité absolue des disques vertébraux, une décalcifica- 
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Fig. 22. — Intégrité relative du bassin avec images de décalcification, 

tion diffuse et homogène de tous les corps vertébraux dé là colonne lom- 
baire, malgré. leur bordure foncée en liséré ; ° 

20 Au niveau de L, et L., les corps vertébraux apparaissent nettement 

aplatis,' avec une ‘forme en diabolo caractéristique ; De 

3° L’avancée des cervicales. supérieures, sur les radiographies de profil, 
contraste avec le centre de la partie moyenne de la face antérieure et 
simule un peu la vertèbre en poisson de Schmorl. 

Mais en aucun endroit on ne voit dans les os la moindre lacune qui 
puisse faire soupçonner l'existence ni d’une métastase cancéreuse, ni d’un 

myélome tumoral. 
. Un autre.signe de décalcification m rest apporté par mon interne Car- 

Jotti : : la ponclion. slernale ne rencontre aucune résistance, le sternum est 

mou, et le trocart y entre sans aucune difficulté. 
\
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Ces lésions de décalcification ne pouvaient pas être attribuées à une 
carence calcique ou vitaminique, et cela pour quatre raisons : 

Les douleurs de ces ostéoporoses de carence étant, en général, moins 

  

      

Fig. 23. — Aspect de la colonne lombaire. 

rebelles au traitement ct pouvant s'accompagner de fractures spontanées 
de type Debray-Milkman ou de lésions osseuses importantes ; 

L’absence de carence importante dans les antécédents ;° 
L’impossibilité par le traitement calcique. intensif - et- vitaminique 

continué d'obtenir une amélioration des douleurs et.des lésions ; 
L'importance de l'érythroblastosc:
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Dans les syndromes de carence, il arrive de voir s’associer à la décalcifi- 

cation osseuse une anémie plus ou moins profonde, pouvant aller jusqu’à 

simuler une anémie pernicieuse par une hyperchromie manifeste; seule- 

ment cette anémie s'associe à une baisse des protides sériques, avec 

abaissement prépondérant de’ la sérum-albumine. C’est l'inverse que nous 

observons chez notre malade, qui est hyperprotidémique et surtout hyper- 

globulinémique. Et puis ces anémies plasmatiques, que nous avons élu- 

diées (voir p. 56), ne s’accompagnent jamais d’une érythroblastose aussi 

importante que celle présentée par notre malade. 

Joignons au syndrome radiologique l'absence de renscignements” ap- 

portés par l'étude du sérum. Notre malade ne présente ni hypercalcémie, 

ni hyperphosphorémie, ni hyperphosphalasémie anormales. Seule, on enrc- 

gistre une calciurie anormale, qui est le témoin de cette déminéralisation, 

à l'origine de laquelle l'absence de calcémie et de phosphatasémie nous 

permet de refouler le diagnostic de maladie de Recklinghausen d'érigine 

parathyroïdienne. 
. 

PEUT-ON TROUVER UNE RAISON A CETTE DÉCALCIFICATION ? 

Les signes radiologiques de lésions tumorales, avec leurs lacunes, 

orientent vers les lésions malignes, métastases ou myélomes, — les myé- 

lomes multiples des os, ou maladie de Kahler, rentrent dans ce groupe (1). 

Mais il existe des myélomes décalcifiants diffus, sans aucune image radio- 

logique. 
R. Damade et IL. Léger (de Bordeaux) (2 je en ont rapporté une intéres- 

sante observation chez une institutrice de soixante-sept ans. Après plu- 

sieurs mois de douleurs, avec décalcification diffuse des corps vertébraux 

et de tout le syslème osseux, on découvre une 'anémie et une image san- 

guine presque normale. Seulement, un myélogramme découvre de grandes 

cellules plasmocytiformes du type myélomateux. 

Weissenbach et Lièvre (3) ont, de même, publié une observation de myé- 

lomatose décalcifiante diffuse dont le myélogramme était chargé de 

grandes cellules du même type ressemblant à des plasmocytes. Dans ces 

: myélomes, la réaction de l’albumosurie (réaction de Bence-Jones) est fré- 

quente, mais non fidèle, puisqu ‘elle manque dans l'observation de; Da- 

made et Léger. Dans un cas, Georges Marchal et Lucien Mallet () si- 

gnalent la même absence de la réaction de Bence-Jones. 

‘(1) CATINAT, Contribution à-l’étude anatomo-clinique et biologique des myélomes 

multiples des os (Thèse de Paris, 1938). 
7" (2) R. DamaDe et IT. LÉGER, Les myélomes décalcifiants diffus (Journal de 

médecine de Bordeaux, n° 20, 30 septembre 1941, p. 890). 

(3) R.-J, WeissexBacu ct J.-A. LiÈvRE, Myélomalose décalcifiante diffuse (Bull. 

el Mém. de la Soc. méd. des hôpitaux de Paris, n° 23, séance du 24 juin 1938, p. 1137). 

(4) G. Marcmaz et L. MALLET,' Maladie de Kahler à ty pe de myélome en nappe 

- (Le Sang, t. XVI, n° 1, 1944, p. 1). ets 

> UN 

it
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. Tous les auteurs qui ont étudié ces myélomes ont insisté sur l'élévation 

du taux des albumines sanguines. Dans le cas de Damade, les protides 
totales atteignent 120 grammes pour 438,2 de sérum-albumine ct 768,8 
de globuline. Or, dans notre observation, nous retrouvons cette hyper- 

protidémie puisque, au deuxième examen du 5 janvier 1944, les protides 

totales sont de 110 grammes pour 258,60 de sérum-albumine et 848r,40 de 
globuline. Il y a donc la même hyperprotidémie et la même hyperglobu- 

linémie. Sous l'influence de la radiothérapie, Georges Marchal et Lucien 
Mallet observent une baisse de la globulinémie de 50 à 41 p. LO00 et de 
la proportion des plasmocytes, qui passent de 54 à 16 p. 100. 

Mais, dans notre observation, nos myélogrammes ne signalent aucune 
cellule volumineuse de ce type. La confusion n'est pas possible. 

Il y a un an, j'ai observé unc malade qui, après une longue période 

douloureuse, présenta une anémie profonde, la réaction de Bence-Jones 
était positive, et le myélogramme montra ces cellules si caractéristiques 
du myélome. Chez notre malade, nous n'avons retrouvé aucune cellule de 

ce type. 

Et puis, les myélomes ne s *accompagnent pas d’érythroblastose. 

Il fallait réunir le syndrome osseux à l'érythroblastose. — 

Or cette réunion est possible, car on connaît des érythroblastoses avec 

décalcification. 

. L'anémie érylhroblaslique de Cooley en est un exemple. C’est une 
anémic de la première enfance. Son évolution s'étale sur quinze mois à 
dix ans de durée. Ses caractères sont les suivants : 

Anémie avec splénomégalie et légère hépatomégalie ; 

Facies mongoloïde ; 

Ostéoporose, décalcification diffuse ; 

‘Ponction sternale facile ; 

Érs uthroblastose variable. 

Il s'agirait d’une maladie raciale ct familiale, « par manque de soleil », 
prédominant dans les climats méditerranéens, en Grèce et en Italie. 

Revenons sur les lésions osseuses; il s’agit d’ostéoporose diffuse dont 
- l'intensité est en rapport avec l'hyperplasie érythroblastique. Au niveau 

du crâne, épaississement du diploë avec amincissement des tables externes 
et internes, et strics radiées perpendiculaires, donnant l'aspect, des poils 
de brosse, parfois raréfaction du diploë donnant une image micro-aréolaire 
et une trabéculation spongieuse. Sur les os longs, la cavité médullaire est 
élargie, et la corticale amincie. Ces lésions importantes sont étroitement : 
liées à la réaction érythroblastique. Il est difficile de donner les raisons 
de cette association. La nature de la maladie de Cooley échappe encore. 

En tout cas, la maladie de Cooley, qui est une maladie de l'enfance, 
prouve que Pérythroblastose et l'ostéoporose peuvent se combiner.
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Mais rencontre-t-on chez l'adulte de semblables associations ? 
On en a signalé sous le nom de maladie de Bennelt. En 1932, Bennett, 

Heinter et Vaughan décrivent, en effet, une forme d’anémie avec érythro- 
blastose, ostéoporose et stéatorrhée. 

Cette maladie se rapproche de la sprue et surtout de la maladie cœliaque 
de Samuel Gce. Cette dernière s’observe chez l'enfant sous forme d’une 
diarrhée blanchâtre et graisseuse avec gros ventre, troubles de la croissance 
et hypotonie musculaire. Mais ces troubles digestifs engendrent une ané- 
mie avec ostéoporose diffuse et souvent même hypocalcémie qui s'exprime 
par une tétanie inconstante. Cette maladie de Gce ne s'accompagne 
jamais d’érythroblastose. 

La maladie de Bennett, par contre, tout en présentant la même stéa- 
torrhée, associe à l’ostéoporose et à l’anémie une érythroblastose. 
Il est vraisemblable d'admettre que ces deux maladies, maladie de Gee, 

maladie de Bennett, traduisent un trouble nutritif en rapport avec une 
résorption défectueuse alimentaire. Dans une observation récente de Van 
Buchem (1), par exemple, il existe une anémie, une érythroblastose, une 
stéatorrhée et une ostéoporose, comme dans une maladie de Bennett, mais 
il existait en plus une sténose du grêle par une masse inflammatoire gra- 
nulomateuse. 

En somme, chez l'adulte, la maladie de Bennett prouve que l'on peut 
observer, à la fois, la décalcification diffuse et l’érythroblastose, sous l'effet 
de troubles digestifs, dont la stéatorrhée est l’expression principale. Chez 
notre malade, nous n’enregistrons aucun symptôme digestif, nous avons 
à plusieurs reprises cherché la stéatorrhée sans en trouver aucun des carac- 
tères. Les selles de noire malade sont normales. Et c’est bien la raison qui 

nous à fait rapprocher cette maladie des myélomes à décalcification 
diffuse en lui donnant comme nom : « érythroblastose décalcifiante », 
auquel il faudrait joindre pour la distinguer de la maladie de Gec: «sans 
stéatorrhée ». 

COMMENT S'ÉTABLIT LA CORRÉLATION ENTRE L'ÉRYTHROBLASTOSE 

ET L'OSTÉOPOROSE? 

L’érythroblastose témoigne d’une activité médullaire rouge en réponse 
anormale au processus anémique, anormale, mais non embryonnaire. Elle 
coïncide avec une réticulocytose importante. Pittaluga, Locper, Lemaire et 
Mällarmé ont parfaitement montré que « l'apparition des réticulocytes et 
celle des érythroblastes n’obéissent pas aux mêmes facteurs ». J'ai montré 
que la réticulocytose est une réaction réparatrice «hâtive et imparfaite », 
tandis que l'érythroblastose constitue une réaction entièrement anor- 

°{) F.-S.-P. VAN Bucnies; Die Pathogenese der !Erythroblastenänemie mit Stea- 
torrhee (Zeilsch. Hlin, Mediz., n° 1, 10 octobre 1938, p. 135).



ÉRYTHROBLASTOSE DÉCALCIFIANTE 127 

male. Les deux coexistent sans aucune relation commune. « La réticulo- 
cytose régénérative n’a rien à faire avec l'érythroblastose pathologique » 
(Pittaluga, Loeper, Lemaire cet Mallarmé), Mais les deux processus, 
quoique étant distincts, témoignent de l’activité médullaire. 

Pourquoi ne pas admettre que cette moelle en pleine reviviscence anor- 
male ne retentit pas sur la charge calcique osseuse de la même façon 
que les myélomes décalcifiants diffus? Nous en avons la preuve dans la 
maladie de Cooley des enfants, où la coexistence des deux phénomènes ne 
trouve pas sa raison dans une décalcification d'origine digestive ou vita- 
minique, comme dans la maladie de Bennett. 

On pourrait peut-être, mais cela ne constitue qu’une simple hypothèse, 
faire intervenir à l’origine de l’ostéoporose, comme facteur intermédiaire, 
l'élévation du métabolisme basal, qui s'élève dans notre-observation à 
+24,2 p. 100 et qui a été signalée dans l’observation de Pittaluga, Loeper, 
Lemaire et Mallarmé, comme dans deux abservations d’érythroblastose 
de P. E.-Weil. On connaît, en effet, les ostéoses décalcifiantes des affec- 
tions thyroïdiennes, mais celles-ci ne sont pas toujours tributaires d’une 
thyrotoxicose. | 

Quoi qu’il en soit, il est possible, chez l’adulte, d'observer une maladie 
analogue à la maladie de Cooley de l'enfance en raison de l'association de 
l'érythroblastose et de l’ostéoporose, sans syndrome intestinal. Notre 
observation en est un exemple. Si les deux phénomènes sont étroitement 
liés, l’évolution clinique doit apporter la ‘preuve qu’ils marchent en étroit 
parallélisme. 

L'évolution de notre malade le prouve. — Il est en traitement 
depuis le 30 novembre 1943, donc depuis deux mois. Il ne s’est pas sensi- 
blement amélioré. Son érythroblastose se maintient à peu près au même 
taux dans le sang cireulant ct dans la moclie-osseuse. De même; son syn- 
drome osseux n’a pas changé, mêmes douleurs aux mouvements, même 
difficulté de la marche, même impossibilité de conserver la station debout, 
ct cependant : 

Contre son anémie, sont intervenus les facteurs thérapeutiques sui- 
vants : 

Le repos absolu au lit avec hépatothérapie ; - 
Six transfusions sanguines de 200 centimètres cubes ; 
De la vitaminothérapie B, et €. UT 

Contre sonostéoporose ont été opposés :.. 

Douze injections de gluconate de calcium ; 

De l'administration de vitamine D (2 ampoules de Stérogyl 15); 

Une alimentation normale. 

Nous n'avons amélioré facilement que sa torpeur primitive et som acé- 
tonurie du début, qui semblent sans grande signification, eu égard à leur 
superficialité et leur fugacité. .
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Si. bien que l'inconnue de la cause véritable de ce syndrome complexe, à 
la fois médullaire et osseux, reste encore impénétrable. Et si, comme le 
conclut Pittaluga (1), l'érythroblastose « ne peut être interprétée que 
comme le résultat d'une profonde et complexe altération d'ordre bio- 
chimique ct physico-chimique d’origine lointaine, qui exerce son action 
sur la néoformation et la maturation des cellules érythroblastiques dans 
la moelle osseuse et dans les foyers de métaplasie myéloïde des organes à 
potentiel hématopoïétique, en particulier de la rate et du foie », l’érythro- 
blastose décalcifiante ajoute à cette manière de voir un trouble consécutif 
dans l'équilibre calcique du tissu osseux, qui aboutit à une ostéoporose 
diffuse dont la traduction clinique, sous forme de douleurs, se signale par 
leur importance, leur durée et leur résistance à toute thérapeutique vita- 
minique, calcique ou diététique (2). 

(1) G. PirrALUGA, Sur la pathogenèse des anémies érythroblastiques des adulles 
(Le Sang, t. XIV, n° 3, 1910, p. 129). 

(2) Ce malade a succombé le 21 février 1944, à la suite d’une pneumonie du lobe 
supérieur droit. L'autopsie, faite le 22 février, n'a pas découvert de lésion cancéreuse 
osseuse, ni viscérale. La moelle osseuse est nettement rouge au niveau des os plats, 
sans aucune métastase visible. L’érythroblastose décalcifiante était bien primitive. 

L'examen des viscères n’a permis de déceler que des lésions congestives en rapport 
avec l'infection terminale. On n'a pu découvrir la moindre altération viscérale qui 
puisse expliquer l’évolution de cette myélosce érythroblastique avec ostéoposose. L’exa- 

men histologique a fait constater dans le foie, sous forme d'infiltration périportale, 
dans la rate, dans les cordons de Billroth, dans la surrénale, dans la médullaire, dans 
les reins par infiltrations localisées, en. plus des dégénérescences parenchymateuses, des 
amas d’érythroblastes avec toutes les transitions entre Ie proérythroblaste et l’érytiiro- 

blaste éosinophile: ‘ 

‘f



LYMPHOSARCOMATOSE GÉNÉRALISÉE 
A GANGLIONS MOUS 

La consistance, la forme, le volume des gros ganglions sont autant de 
caractères qui prennent de l'importance dans le diagnostic clinique des 
adénopathies diffuses et généralisées. On peut schématiquement opposer 

les ganglions mous aux ganglions fermes et aux ‘ ganglions durs. 

CLASSIFICATION DES ADÉNOPATHIES PAR LEUR CONSISTANCE. — 

Les ganglions mous sont ceux des adénies tuberculeuses et des lympha- 

dénies, y compris ceux des leucémies lymphatiques ; leur volume est . 

variable, mais leur forme résulte de la facilité qu'ils possèdent à s’étaleret 
à s’aplatir; c’est alors qu'on observe, à côté des ganglions ronds, comme 

des cerises ou des pommes, les ganglions en amandes, si fréquents et sou- 
vent si caractéristiques. 7 

Les ganglions fermes sont ceux des adénopathies de la lymphogranulo- 

matose maligne. Leur consistance est plus compacte et cependant conserve 
une certaine élasticité. Ils ne fusionnent pas ct conservent souvent, mal- 
gré leur rapprochement, leur indépendance réciproque. Ce sont les mêmes 
ganglions que l’on observe dans certaines lymphadénoses appartenant 
aux mêmes familles que celles qui déterminent les ganglions mous. 

Les ganglions durs ont des caractères nettement distincts. Leur consis- 

tance est ligneuse, pour ne pas dire souvent picrreuse. Ils roulent. nette- 

ment sous les téguments,'ont cependant parfôis-une tendance à la’ con- 

fluence, constituant ensuite.des masses polylobées qui tendent à se fixer. 
Le caractère spécial de ces ganglions est de ne pas s’aplatir, ils font saillie 
par leur pointe. Ces ganglions durs sont le plus souvent des ganglions néo- 
plasiques, ou bien traduisant des métastases, ou bien traduisant des lésions 

primitives qui rentrent dans la'série des lymphosarcomes. Une consé- 
quence découle de cette consistance dure : c’est la compression facile des 
vaisseaux ou des -nerfs avoisinants 

Dans les Diagnoslics difficiles, j'ai rapporté l’histoire d’une maladie 
de Kundrat avee compression médiastinale. IL ya donc, dans ces expres- 
sions’ cliniques de la dureté et des compressions, des’ symptômes qui. 
doivent diriger dans le diagnostic de malignité. 

{1} Leçon du 12 février 1944. 
FIESSINGER : Investigalions. ‘ - 9
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C’est parce que, dans un cas, ce caractère objectif a manqué que nous 

désirons décrire nos hésitations et l'incertitude où nous serions resté si 
nous n’avions pas eu, pour nous guider, les moyens d'investigation de 
laboratoire et, en particulier, la biopsie tissulaire du ganglion. 

: PT ._ Cette malade, âgée de soixante ans, entre dans la Cli- 

OBSERVATION - nique médicale pour des adénopathies dont l'impor- 
. tance frappe dès le premier regard. Ces adénopathies 

remontent à-deux ans et demi environ. 
La malade venait de Taire un séjour de quatre mois à l’Hôtel-Dieu, dans le service 

du Dr Huet, de mai à septembre 1941, pour une fracture du col du fémur, quand, à sa 

sortie, on remarqua, pour la première fois, des adénopathies inguinales de faible 
volume, que l'on mit sur le compte de l'état général, quelque peu déficient, de la 

malade, ‘ 
Devant leur persistance, leur accroissement et l'apparition de-ganglions axillaires et 

    

Fig, 24, — Région cervicale gauche. Fig, 25. — Région cervicale droite, 

cerv icaux, le tout s'accompagnant d’asthénie, elle ne devait consulter un médecin 

qu'un an plus tard. La thérapeutique stimulante, le régime de suralimentation n'em- 
pêchèrent pas ces adénopathies de prendre, dès cette période, un volume proche du 
volume actuel. C’est dire que, depuis plus de six mois, ces ganglions ont peu augmenté 

de dimension. Cependant, depuis un mois, ils ont subi une nette augmentation de 

volume. : 

Elle consulla, ensuite, à la Cité universitaire, dans le service du professeur agrégé 

Lenègre, où on lui fait une ponction sternale, et c’ est de ce service qu elle est dirigée 

à l'Hôtel-Dieu. 

Il faut remarquer qu'à aucun moment il n'y eut ni fièvre, ni manifestations cutanées. 

Les adénopathies ne furent jamais douloureuses. Pas d'amaigrissement notable. L’ ap- 

pétit est toujours resté normal. 

Les autres antécédents sont très pauvres : il y a dix ans, un kyste de l'ovaire opéré, 
non compliqué ; quelques angines banales. ° 

Quand nous la voyons, cette malade est pâle, un peu amaigrie, et ses adénopathies 
frappent d'emblée par leur nombre et leur volume. Les plus volumineuses sont de 

beaucoup les adénopathies axillaires, surtout à gauche, où elles atteignent les dimen- 

sions de deux poings, formant une masse de consistance molle, avec, en profondeur, 

L
S
 

Lr



LYMPHOSARCOMATOSE GÉNÉRALISÉE 131 

une masse un peu plus dure de la grosseur d’un œuf. À droile, les masses ganglionnaires 

sont molles, très mobiles, très confluentes. . 

Au cou, elles prédominent à droite, où, molles, elles atteignent le volume d'une noix, 

dans les chaînes cervicales postérieures et paraissent souvent confluentes. À gauche, 

ganglions fermes, élastiques, roulant sous Ie doigt. 

Il s'agit surtout de gros ganglions sous-angulo-maxillaires, mais il existe aussi des 

\ 

  

Fig. 26. — Région axillaire gauche, Fig, 27. — Région axiliaire droite. 

adénopathies disséminées en particulier dans [a région de-la nuque. et dans les chaînes 
cervicales {ransverses: ce sont ici de petits ganglions isolés. : 

Les régions sus- et sous-claviculaires ne sont pas épargnées, et l'on y sent, à droite 

comme à gauche, des ganglions étalés el assez volumineux, avec les mêmes caraclères de 

ganglions à peine fermes. ‘ 
Le troisième grand groupe est constitué 

par les adénopathies inguinales, masses 
allongées dans l’axe du pli inguinal, for- 

mées de ganglions confluents. Elles sont 

plus volumineuses à droite. 
Toutes ces adénopathies sont facile- 

ment isolables des plans superficiels et 
profonds ; elles ne sont pas dures, mais 

d'une consistance peu élastique et presque 

molle, Celle, volumineuse, de la région 

axillaire gauche est, en particulier, plus 

molle et moins bien isolable que les autres 

des téguments qui l’entourent. _ 

Bien qu'aucun signe fonclionnel ne 

révèle des adénopathies profondes, on 
note à la partie antérieure du thorax une 

légère circulation collatérale, et, sur la paroi de l'abdomen, une légère circulation 

collatérale abdominale du type cave-cave. 

Le reste de l'examen ne nous montre qu'une rate augmentée do volume, accessible 

nettement à la palpation sous le rebord costal, qu'elle déborde de 5 centimètres, dont la 

matité s'étend transversalement sur 12 centimètres à partir. de Ja ligne axillaire et sur 
11 centimètres dans le sens vertical. 

Différentes formules sanguines ent été ‘effectuées, dont le tableau cicontre rapporte 

  

Fig. 28. — Régions inguinales.
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les éléments. La première, pratiquée le 23 octobre, révèle une légère anémie à 4 040 000, 
une leucocytose légère à 11 000, une très forte granulopénie à 27 p. 100 et surtout une 
élévation des lymphocytes à 68 p. 100.. 

  
  

23-10-43 | 13-12-42 | 30. 12-43 | 8-1-44 | 15-1-44 | 21-1-44 | 28-1-44 | 4-2-44 

  

GI. blancs... 11 000! 10 800 
GI. rouges. .j4 040 000] 123 000|3 220 000!3 417 000|2 000 000|2 170 00 2 725 000/2 400 000 

° 7 50 
» 

    
Hémoglob.% 70 80 , » » , 
Poly-neutro. 27 25,5 34 12 13 . 29 40 26 ÉOSiNo.. .... .» 0,5. 0 0 0 0 : ? 1 Monocytes.. » , 9 1 . 4 5 . 8 : Bb Gds lympho. 61 55,5 19 20 . 42 ‘20 41 52 Pet. lympho. 7 10,5 38 66 ”. 40 44 9 -. 16 Monocytes.. 5 7,5 » » » » » , 
Myélocytes.. » 0,5 , » » » | » 
Indiffér. .... ‘ » 3 3 1 1 » »   

8 000 3 500 5 200 4 500 5 000 
» 

        
    Laboraloire Cité universitaire. Laboratoire de l'Hôtel-Dicu. 
  

  
  

Dans.les formules suivantes, l'anémic ne s’accroitra que légèrement jusqu'aux 
séances de radiothérapie qui, du 8 janvier au 16, font tomber les ‘globules rouges de 
3 447 000. à 2 000 000. La diminution des polynucléaires granuleux se maintient ; le 
taux de 12 p. 100 de polynucléaires neutrophiles avant la radiothérapie .passe en 
pleine’radiothérapie à 13 p. 100, pour remonter le 21 janvier 1914 à 29 p. 100. Les élé- 
ments.lymphoïdes restent très prédominants, avec un pourcentage croissant de lym- 
phocytes, "= 7 "+ Te ie ve TT 

Ces examens de sang témoignent incontestablement d’une réaction lymphatique 
dominañnte. D oo TT, 

Les mfjéloyrammes ont la même signification : CS . 
  
  

| s-ras |orcr4t 

  
Polynucléaire neutrophiles. .....:........... possssensusss : Myélocytes neutrophiles......,........ fesses ess. 
Promyélo ......,...,,.. ms... . | 
Indifférenciées. ..,....,.. feseeesssseseesee rssssssssssesee 
Monocytes ............ Fosse ‘ us Seneeseln 
Grands lymphocytes ............................... 
Petits lymphocytes....... pééeesseses sers . 
Lymphoblastes ................,...,.. 
Proérythroblastes... .....,.... 
Érythroblastes basophiles 
Normoblastes .,,..,........... eee... 
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La radiographie du thorax montre à droite du sternum des ombres sous-hilaires 
opaques à contours irréguliers. A° gauche, en outre d’une crosse de l'aorte légèrement 
déviée en dehors, on remarque une ombre régulière à convexité gauche, qui ressemble 
à un arc moyen particulièrement développé, mais qui peut être dissociée de l'ombre 
cardiaque, comme on peut s’en rendre compte sur le cliché en oblique, et être attribuée 
ainsi à une opacité ganglionnaire médiastinale. . . | | 

La vue oblique antérieure gauche montre une ombre cardiaque sensiblement nor- : 
male, mais on constate une opacité irrégulière occupant la partie postérieure et moyenne | 
du médiastin. . Lo | - . 7 $ cs. 

   



  

  

gramme ct le myélogramme, en faveur des éléments non granuleux. Ré 

- Cette achlorhydrie complèle ne faisait 
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Tous ces examens témoignaient de la diffusion, d’ une part, de l'atteinte de l'appareil 

lymphatique, et, de L'autre, dü boulev crsement de l'équilibre feucoeytaire sur l’hémo: : 

  

      

De ° Fig. 28 bis, — Radiographie du thorax, *  - 

  

action lympha- 
lique en somme sur toute la ligne. + À . _- | 

Pour compléter ces examens, mous faisons une analyse de sue gastrique, après injection d’histamine. ut - - ° 
cent ©: Acidité libre.- Acidité totale. Tao TE  ———— Le AVANL casses eu. 0 "0,120 

-— -:°" Après une heurc................. . 0 - 0,730 

ue de témoigner en faveur de Ja gravité D 
* ® et de l'importance de l'anémie,
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DIAGNOSTIC CLINIQUE ET HÉMATOLOGIQUE 

J'ai bien insisté sur le caractère de mollesse de certains groupes gan- 

glionnaires. Au premier : abord, en raison, d'une part, de cette mollesse 

et, de l’autre, du grand volume de ces amas ganglionnaires, on aurait pu 

penser à l’adénolipomalose s ymélrique généralisée. Seulement, dans cette 

affection, les lésions, particulièrement symétriques, axillaires, cervicales, 

inguinales et même occipitales, ne donnent pas la sensation de ganglions 

isolés et groupés, mais bien de masses lipomateuses dans lesquelles se 

perdent les ganglions, sans qu'on puisse ni délimiter leurs dimensions, ni 

fixer leur localisation. Cette maladie est compatible d’ailleurs avec un 

excellent état général, et on n’observe jamais de signes d' adénopathies 

profondes. 
‘Au premier abord, quand n nous avons examiné cette malade, l’impres- 

sion qu’elle nous fit fut celle d’une leucémie lymphalique chronique. 

L'énorme volume des adénopathies, leur consistance molle, l’ augmentation 

de volume de la rate, même l’anémie légère plaidaient fortement en faveur 

de ce diagnostic. De même, on aurait pu penser à à cette forme relativement 

rare de la leucémie myéloïde chronique qui, en plus de la grosse rate, 

beaucoup plus volumineuse, associe des adénomégalies anormales, comme 

nous l'avons observé encore récemment chez une de nos malades de la 

.salle Sainte-Madeleine. Mais, dans les leucémies, la numération, leucocy- 

taire enregistre une augmentation considérable du nombre des leucocytes, 

qui dépasse, pour le moins, 40 000 leucocytes par millimètre cube, le désé- 

quilibre de la formule leucocytaire, soit vers la lignée non granuleuse, soit 

vers ja lignée granuleuse, faisant la distinction entre la nature myéloïde ou 

ly mphoïde’ de la leucémie chronique. | 

Il est possible cependant d'observer, dans les leucémies chroniques, 

aussi bien lymphoïdes que myéloïdes, des formes. spéciales de ces maladies 

où il n’existe pas de leucocytose anormale: ce sont à vrai dire des leucémies 

sans leucémie. Seule l'étude de la formule permet de juger de la prépondé- 

rance des éléments lymphoïdes ou myéloïdes. C’est ce que-P:E.-Weil et 

Clerc ont appelé respectivement. les lymphomaloses. aleucémiques ou les 

 myélomaloses aleucémiques, que l'on pourrait, par ailleurs, faire rentrer 

dans les cryplo-leucémies. À priori, quand, chez notre malade, nous avons 

comparé les hémogrammes et les lymphogrammes, nous avons été frappé 

de la prépondérance manifeste des lymphocytes grands et petits, qui ont, 

en quelque sorte, pris la place des polynucléaires malgré le chiffre normal 

… du taux des leucocytes par .centimètré cube. Cliniquement et hématolo- 

giquement, nous avions affaire à une leucémie lymphatique de cet ordre. 

Tout plaidait en faveur de ce diagnostic, la symétrie, la diffusion des 

atteintes ganglionnaires, l'extension profonde, la consistance peu dure de 

ces ganglions, la grosse rate et enfin le processus anémique. C'est. le ia- 

gnostie auquel nous avions logiquement abouti, : : : 

D -
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‘Nous avions délibérément éliminé la lymphogranulomalose maligne, 

tout d’abord à cause des signes proprement ganglionnaires de cette ma- 
ladie; les ganglions, en effet, sont plus serrés, plus durs, plus arrondis. que 
ceux que nous percevons chez notre malade. Et puis, s’il existe aussi de 

lanémie, on assiste souvent à des poussées thermiques, que nous voyons 
particulièrement objectives chez un malade du service, à du prurit géné- 
ralisé. Les tuméfactions ganglionnaires intéressent tous les groupes super- 

ficiels et profonds, ensemble ou isolément.-La-rate augmente de volume. 
Enfin, l’hémogramme décèle une leucocytose de 12 à 15000, avec une 
prépondérance des polynucléaires neutrophiles et_.une éosinophilie de 
+ à 6 pour 100 leucocytes. C’est l’adénie fébrile éosinophilique prurigène 
de Maurice Favre. Nous en avons donné une description dans. Syndromes 
el Maladies (p. 325). Certes, le diagnostic de lymphogranulomatose 
maligne ne peut être fait seulement sur le groupement des signes cliniques, 

.adénomégalie, splénomégalie, fièvre et prurit; l'examen du sang, avec sa 

leucocytose, sa polynucléose et son éosinophilie oriente, mais la certitude 
du diagnostic est apportée par la constatation, sur les coupes d’un gan- 
glion enlevé par biopsie, de formule bigarrée de leucocytes, polynucléaires, 

monocytes, lymphocytes, cellules plasmatiques et éosinophiles, et’ de la 

présence de grandes cellules à noyaux polylobés et particulièrement. irré- 
guliers et monstrueux, les cellules de Sternberg. ‘ 

On pourrait, dans ce cas, penser au simple groupe des ki Wymphadénies, 
dont le volume, la consistance des ganglions les rapprochent des carac- 

‘ tères que nous observons au niveau des ganglions de notre malade. Seule- 
. ment, ces lymphadénies ont le plus souvent une cause : tuberculose ou 
syphilis. Dans ces formes, généralement, la grosse rate fait défaut. J'ai 
rapporté un fait de Iymphadénie tuberculeuse (1) avec Pierre Mathieu. 
Il s'agissait d’un homme de trente ans, présentant, dans les aines, dans la 

région cervicale et les aisselles, de grosses masses ganglionnaires, indo- 

lentes et développées en trois semaines. Aucune ne présentait de tendance 
au ramollissement. L'examen du sang révélait une leucocytose polynu- 
cléaire avec légère éosinophilie. La rate était un peu augmentée de vo- 
lume. Il n'existait ni prurit, ni fièvre. L'absence de ces signes de lympho- 
granulomatose nous mit en éveil. Nous fimes une biopsie d’un ganglion de 
laine ; il était nettement caséeux, ct l'examen-histologique ne permit au- 
cune hésitation au sujet du diagnostic. Il s'agissait d’une lymphadénie 

tuberculeuse. L'évolution de ces adénopathies est généralement lente et 
insidieuse. 

La lymphadénie syphilitique est beaucoup plus rare, les ganglions sont 
moins volumineux, plus durs, présentent au plus le volume d’une noix et 
siègent de préférence dans F ‘région inguinale, L'évolution est chronique, 
sans fièvre, et comporte un excellent état général. Le traitement fait régres- 

{b N. FIESSINGER, Les leucémies (Nouveau Traité ‘de médecine el de thérapeutique, 

fase. XVI, Baillière, édit, p. 691).
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ser ces lymphomes, et la réaction de Bordet-Wassermann est constam- 

ment positive. 

À côté de ces lymphadénies, il faut placer les formes malignes de, ces 
adénopalhies : les lymphadénomes, énormes masses dures assez localisées, 

diffusant peu et nese généralisant que tardivement, mais histologiquement 
voisines des lymphosarcomes ; 

Et les lymphosarcomes, véritable cancer du ganglion, qui, dur, saillant, 
acuminé, confluent, puis adhérent et fixe, se localise dans une région où 
il prédomine pour ne s’étendre qu’en tache d’huile dans le système lym- 
phatique et pour s’ulcérer parfois dans la zone d’origine. À côté de cette 
forme maligne localisée, il y.a place pour la {ymphosarcomalose, qui se dif- 
fuse à tous Jes paquets g ganglionnaires, à la rate et au foie, dont j'ai donné 
en 1931 trois caractères: . ‘ 

1° Développement rapide ; ‘ 
2° Dureté des ganglions avec saillie acuminée différente de la saillie en 

dôme des Iymphadénies ; | 

3° Tendance rapide à la fixité et à l’ulcération. : 
J'ai rapporté dans les Diagnostics difficiles (p.200) une observation 

d’un lymphosarcome à compression médiastinale que, de préférence, on 

nomme, dans cette localisation, la maladie de Kundrat. Mais c’est bien 

la même maladie, qui peut se traduire par la diffusion lésionnelle.à tous 
les paquets ganglionnaires. 
‘La lymphosarcomalose de Sternberg, ou 1 leucosarcomatose, en plus du 

même syndrome ganglionnaire, s'accompagne tardivement de l'apparition 

dans la circulation de grandes cellules du type tumoral et non leucocy- 
taire. ‘ 

Les ympho-réliculo-sarcomes et réto-thélésarcomes de Roulet sont des 

formes de sarcomes de l'appareil réticulaire des ganglions et de la rate. 
La symptomatologie est, en général, calquée sur le type suivant : début. à 

l'âge de cinquante à soixante-dix ans par des signes généraux, fièvre à 
poussées vespérales, grosse rate, souvent gros foie, gros ganglions cervi- 

caux, mésentériques, anémie intense, souvent leucopénie à diminution 
relative des polynucléaires. Sur les coupes histologiques, plages compactes 

. de cellules réticulaires proliférées, parfois formant un réticulum serré, 
parfois formant des amas de cellules épithélioïdes sans grandes variabi- 
lités, l’uniformité des coupes contrastant avec le polÿmorphisme du tissu 
de lymphogranulomatose. | : 

- Nous en avons, avec M. Albeaux-Fernet et C.-M. Laur (1), rapporté 
une observation qui rentre bien dans ce groupe morbide, tant par les 
caractères cliniques que par les caractères hématiques. Nous n'insisterons 

que sur deux caractères qui les’‘signalent plus spécialement : l'intensité de 

(1) N. FIESSINGER, M. ALDÉAUX-FERNET et C.-M. Laur,'Lympho-réliculo-sarcome. 
‘ Anémie avec leucopénie granuleuse. Ulcération térébrante d'une amygdale (Compte 
rendu des séances de la Soc. française d’ hémalologie, séance du 6 mars 1939 ; Le Sang, 

. & XII, n° 4, 1939, p. 441- -447). : . 

ü
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l'anémie avec leucopénie granuleuse et une ulcération térébrante de 
l’'amygdale. 
La rate était facilement accessible au palper de l’'hypacondre gauche, 

où nous la sentions sous forme d’une masse à bord antéro-interne tran- 

chant, descendant à 5 centimètres à gauche de la ligne médiane jusqu’à'la 
crête iliaque ; elle était indolore, de consistance plutôt molle, et mobile 

avec la respiration. Le foie débordait de 4 centimètres le rebord costal ; 
il mesurait 14 centimètres sur la ligne mamelonnaire ; il était dur, indo- 

lore et lisse ; le lobe gauche n’atteignait pas la masse splénique, il en était 
séparé par un interstice, de 5 centimètres environ, au niveau duquel 
la percussion révélait de la sonorité. 

D'autre part, il existait des adénopathies ; dans les aïnes et. dans les 

aisselles, ce sont de petites masses, de la grosseur d’une fève; dans la 
région sous-occipitale droite, c’est une véritable petite tumeur de la dimen- 
sion d’une noisette ; derrière le muscle sterno-cléido-mastoïdien gauche, 

ce sont cinq à six petits grains de plomb échelonnés les uns au-dessus des 

autres. Toules ces adénopalhies sont dures, mobiles el légèrement sensibles. 

Si, maintenant, nous récapitulons les diagnostics que, dans la circon- 
stance actuelle, nous pouvons éliminer, nous les classerons de la façon 
suivante : 

À cause de la mollesse et de l’affaissement des ganglions de notre 
malade, nous ne pouvons accepter ni le diagnostic de Iymphosarcomatose, 
ni le-diagnostic de granulomatose maligne ; 
A cause de l'absence de leueoeytose, la leucémie lymphoïde chronique. 
Il nous reste donc, en l'absence d’une réaction de Bordet-Wassermann 

positive, soit une lymphadénie tuberculeuse, soit une lymphomatose 
aleucémique, dont l'hémogramme semble nous-apporter-kx preuve: C' est” 
la raison qui nous a incité à faire une biopsie ganglionnaire. 

LA SURPRISE DE° L'EXAMEN HISTOLOGIQUE-DE LA'BIOPSIE : 

Nous avions fait prélever, le 14 janvier 1944, un ganglion de la région 
cervicale. L'examen fait par le professeur Leroux montre une perte du 

groupement folliculaire. La coupe est entièrement occupée par des nappes 
uniformes et serrées d'éléments arrondis de taille sensiblement égale, avec 
des protoplasmes à peu près invisibles et des noyaux riches en chromatine 
disposée en paquets serrés. Morphologie lymphoblastique, quelques 
mitoses ct quelques rares cellules à noyaux plus volumineux, à grands 
.karyosomes, avec gros nucléoles représentant vraisemblablement des 
cellules réticulaires libérées. Pas de sclérose, pas de nécrose, pas d’ élé- 
ments granuleux. En périphérie, une capsule conjonctive réduite à un 
très mince filet de collagène, qui est franchi en un point par une fusée de 
cellules du même type que celui sus-décrit. . 
.. En résumé, image typique de sarcome lymphoblastique.
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Le caractère malin de la tumeur est assuré, d’une part, par les aspects 

cellulaires avec grands noyaux riches en karyosomes atypiques pour être 

des éléments adultes de la série lymphatique, et, de l’autre, par la pauvreté 
du tissu réticulaire de soutien et la minceur des parois vasculaires. . 

En somme, si le diagnostic possible ful celui de cryploleucémie lympha- 

  
Fig.?29.— Biopsie ganglionnaire (gros. 1 500). On remarque la répartilion serrée des 

- cellules sans charpente réticulaire. Les noyaux cellulaires n’ont pas l'aspect arrondi 
et la chromatine dense des lymphocytes. Ils sont, au contraire, plus volumineux et 

de forme parfois ovale ou irrégulière. Leur chromaline est peu serrée, et dans de 
nombreux noyaux on voit un nucléole clair. Toutes ces cellules reproduisent le 
même lype, et les vaisseaux qui les nourrissent n'ont pour toute. paroi qu'une 
mince couche endothéliale. Foot 

lique, le diagnosiic réel de la biopsie fut celui de lymphosarcome. Pourquoi 
une semblable erreur d'orientation ? La seule raison réside dans la consis- 
tänce molle des adénopathies. Le ganglion sarcomateux est plus‘dur, plus 
confluent, plus fixe, plus compressif. C’est donc qüe ces caractères ne sont 
pas constants et que le change peut être donné par des adénosarcomes res- 

semblant par tous leurs caractères physiques à des lymphadénies ou à des 

% 
2
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ganglions leucémiques lymphatiques. Ce qui revient à dire qu'il ne faut 

pas trop se fier, pour la classificalion des adénomégalies, aux caraclères cli- 

niques fournis par la palpalion. Des exceptions sont possibles à toutes les 

règles et, somme toute, il n'y a de critères fidèles que ceux apportés par la 

biopsie tissulaire. 

Et encore convient-il de signaler que la biopsie lissulaire est bien préfé- 
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Fig. 30.— Biopsie ganglicnniire (gros. 1 800). À ce grossissement, on voit encore plus 
neltement la disposition de la chromatine nucléaire et l'étendue des nucléoles. 

rable à la biopsie cellulaire. Cette dernière, en effet, en n'obtenant. par 
ponction à l'aiguille du ganglion que des cellules isolées souvent désorga- 
nisées par l'aspiration et l’étalement, expose à des erreurs qui proviennent 

de ces déformations cellulaires. Mon ancien interne ‘Albaharry a bien 
montré que les renseignements que Jon peut en tirer doivent être soigneu- 

sement discutés. Quand'il s’agit de cellule de Sternberg, ou de cellules 

myélocytaires, ou de: pläsmocytes, ou mênmie d’ éosinophiles,- la valeur de 
Ja constatation est complèté, mais, en ce qu’il est de la nature des cellules 
émbryünnairés, toute discussion rèste exposée à de nombreüses erreurs,
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par suite des altérations cellulaires. D'ailleurs, pour le diagnostic d’un sar- 
come, il est des caractères histologiques que l’adénogramme ne permet pas 
d'observer, comme l’absence de réticulum d’une part, et comme la minceur 
des parois vasculaires de l’autre. Pour ce diagnostic histologique, la biopsie 
tissulaire portant sur tout le ganglion, non par frottis, mais par coupe, 
seule permet de dépister les caractères histologiques qui permettent for- 
mellement l'affirmation d’un lymphosarcome. 

Le diagnostic anatomique de lymphosarcome apporte ainsi la preuve 
que ces tumeurs de l’apparcil lymphatique peuvent bouleverser l'équilibre 
sanguin et médullaire au point de donner des formules leucocytaires à 
dominante lymphatique, à la façon des lymphomatoses aleucémiques. 
C’est donc que cette formule hématique ne suflit pas pour autoriser l’affir- 
mation du premier diagnostic que nous avons posé. | 

ACTION DE LA RADIOTHÉRAPIE 

Les lÿmphosarcomes lymphatiques sont difficiles À traiter par la radio- 
thérapie, et cela pour diverses raisons : | | 

10 Ils s’accompagnent souvent, comme chez notre malade, d’une anémie 
qui ne fait que s’accentuer sous l’effet des rayons. Ainsi, chez notre 
malade, les globules rouges tombent de 3 447 000 à 2 000 000 sous l'effet 
de trois séances de radiothérapie ; 

2° Le nombre des leucocytes n'étant pas élevé, toute leucocytolyse ra- 
diologique risque de créer une leucopénie importante : 

39 Le petit nombre des polynucléaires granuleux, que les rayons tendent 
encore à diminuer, n'offre pas une réserve d'élasticité suffisante. 

Si bien que la radiothérapie expose à une agranulocyLose radiologique 
particulièrement grave. : | 

Le fait était d'autant plus à craindre dans le cas que nous étudions que 
la chute des leucocytes et celle des leucocytes polynucléaires du sang 
avait précédé la radiothérapie. Malgré ces raisons, nous avons cependant 
continué chez notre malade la radiothérapie, qui théoriquement constitue, 
en effet, la seule arme thérapeutique dont nous disposions. Elle a subi ac- 
tuellement huit séances (160 kilovolts, filtre 5 alum., 200 r) sur les gân- 
glions puis sur la rate. oo 

Ce traitement, associé au traitement de sels ferreux, l’a améliorée au 
point de vue de son poids, qui a passé de 60 à 65 kilogrammes, mais pas no- 
tablement au point de vue de son anémie. Son état général reste précaire, 
et les signes fournis par la palpation abdominale, faisant sentir une résis- 
tance profonde, permettent d'affirmer l'existence d’adénopathies profondes 
mésentériques qui augmentent de volume. ci . 

Certes, cette évolution par la progression de l’anémie, par. l'absence 
de réduction radiologique des ganglions, par l'extension des tuméfactions 
ganglionnaires, permettrait de refouler le diagnostic que nous avions posé
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au début sur les seuls signes cliniques et hématologiques, à savoir celui de 
lymphomatose aleucémique. Les leucémies lymphatiques et leurs formes 
réduites que sont ces lymphomatoses aleucémiques sont particulièrement 
sensibles à la radiothérapie, et ceci contrairement aux lymphosarcomes. 
La progression des symptômes est en faveur d’une lymphosarcomatose. : 
Celle-ci doit prendre place dans les formes de lÿmphosarcomes diffus, 
mous et peu compressifs, si différents des formes compressives médiasti- 
nales sur lesquelles, surtout, a insisté Kundrat, et auxquelles nous avons 
consacré une leçon antérieure (1). Ce sont, en vérité, les cancers des gan- 
glions, et le mot de cancer expliqueleur extension, leur marche, leur reten- 
tissement sur l'état général et l'échec final de la radiothérapie. : 

Dans le cas que nous venons d'étudier, au début, tes signes, associés aux 
renseignements fournis-parl’hémogramme, ou le myélogramme, nous ont 
engagé dans une mauvaise voie, où, d’ailleurs, avai dû s'avancer aussi 
le professeur agrégé Lenègre quand il observa cette malade dans son 
service de la Cité universitaire. H à fallu la. biopsie tissulaire pour nous 
ouvrir la voie du diagnostic réel. L'investigation seule nous dirigea. Au 
demeurant, ce diagnostic aurai pu être-fait. cliniquement plus tard, par 
le seul caractère évolutif de ces adénopathics. ° 

(1) Voir Diagnoslics difficiles, 1943, p. 260.



AU, SUJET DES MAUX PERFORANTS. 
| PLANTAIRES ( 

L'existence d’un, mal perforanl oriente systématiquement vers deux 
diagnostics, celui de diabète et-celui de tabes. Le plus souvent, c’est l’in- 

vestigation chimique ou sérologique qui fixe dans cette distinction. Dans 

certaines circonstances, l'investigation radiologique prend une impor- 
tance primordiale; c’est le cas pour l'observation qui va ‘suivre, dont les. 

maux perforants ne provenaient ni d’ un diabèle, ni d’ un tabes. 

OBSERVATION La malade qui fait le sujet de celte étude a constitué 

© —— pour nous une véritable énigme, par ses maux perfo- 
rants plantaires pour lesquels elle était entrée à l'hôpital. 

C'est le 6 février 1943 qu "elle arrive à l’Hôtel-Dieu, envoyée par un confrère de ville, 

avec le diagnoslic de mal per- 

forant plantaire droit néces- 

sitant une hospitalisation. Ce 

n'est pas la première fois qu'elle 

LL . À souffre d’affections semblables. 
CS puisqu’en 1921 elle a présenté 

| : ! LU déjà, au niveau du pied gauche, 
UT CR DUT trois maux perforants qui ont 

: Cire duré plusieurs mois. 

À DT Lorsque nous la voyons, il 
st US mr uX s’agit d’une femme relative- 

À Po ee ment bien portante, qui. n'a 
ro se LA vraiment d’anormal que ses 

1: as FOOT ON pieds et la plaie de la face infé- 
À Re rieure du pied droit. 

  

me
rs
: 

LES DÉFORMATIONS  DES- 

PIEDS. — Ses pieds, d'aspect 
très spécial, sont vérilablement 

cubiques, offrant un raccourcis- 

sement considérable de la face 

  

    
  

moe Là | dorsale et, parlà, deleurs dimen- 

Fi A) sions antéro-postérieures. Tout 

‘ le dos du pied fait en quelque 

re EE EE sorte défaut, et les orteils sont 

Fig. 31.— L'aspect tassé d sde K pied appendus à un moignon à peine 

8 ’ E . L or D deux pieds, .plus large que la jambe. Cette 
- jambe est d'ailleurs elle-même, 

à gauche comme à droite, augmentée de volume sous l'effet d un trophœdème qui 

—. nn 
{1} Leçon du 13 mars 1943. AT 4 +, 6: 

y
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. Fig. 32. — Face plantaire des deux pieds. 

a entraîné à .la longuc un éléphantiasis de la peau et un eczémäa desquamatif. 
Au pied gauche, nous retrouvons les trois cicatrices correspondant aux anciens maux 

perforants de 1921 ; elles se disposent 

les unes à côté des ‘autres etoccupent 

toute la région de l'avant-pied. 
À droile, la lésion ulctreuse actuelle 

siège en plein dans la région ‘de 

l'avant-picd, et non pas au niveau du : 

talon antérieur. C'est une plaie en 

parlie cicatrisée à sa parlie posté- 

rieure, mais nettement anfraclueuse 

dans sa partie antérieure, avec des 

bords taillés à pic et une fistule qui 
pénètre en profondeur jusqu’au ni- 

veau des régions osseuses, comme en 

témoigne l'exploration que nous 

avons faite au stylet. Cette u'céra- 

tion est absolument indolente, {ant 

sur son pourtour qu'au niveau même : 

de l'orifice fistuleux. La malade nous 

apprend qu'il en est sorti trois frag- 

ments osseux, dont elle peut-nous- 

présenter deux spicimens, el qui. 

semblent ‘correspondre l’un à ‘une . 

tête de métatarsien, l’autre à l'extré- 
mité d'une phalangettle. ' 

Ces altéralions des pieds entrainent 

forcément une gêne de la démarche, 

gêne qui s'accuse pendant quelques 
jours, au moment où se font les €limi- 
nations osseuses, en même temps que 
les téguments subissent une conges- 
tion assez vive et qu'a ‘apparaissent une 

  

  
      

    

F ie. 3. — Aspeet du mal 

” droit. 
perforant du pied
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légère température et un engorgement ganglionnaire de la région inguinale. 11 semble 
donc que l'élimination des séquestres osseux s'accompagne d'un processus infectieux. 

  

Fig, 34. — Les deux séquestres éliminés : Lête de métatarsien el extrémité 
de phalangette. - 

Le passé de la malade est intéressant à à consulter, car il semblerait au premier abord 

que l'on puisse y retrouv' er l'origine des accidents actuels. -En 1901, la malade a des 
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Fig. 35. — Radiographie des deux pieds prise verticalement, montrant la fonte des 
métalarsiens et des phalanges. 

pieds normaux, quoique, nous dit-elle, un peu petits, puisqu'elle chausse des pointures 

.de 35 à 35 1/2. Elle fait, alors, à la suite d'une’couche, une double phlébite, et c'est 

après cette phlébite que débutent les troubles trophiques, localisés au niveau des
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jambes d'abord, puis au niveau des pieds : épaississement des téguments,. cyanose, 

œdème prédominant surtout à droite au moindre essai de marche, enfin: modifications 

du pied qui aboutissent, par l’affaissement de la voûte plantaire d'abord, puis par 

l'épaississement des bords internes des pieds, — qui restent, toutefois, bien symétriques 

et ne sont aucunement désaxés, — au véritable moignon que nous voyons actuellement. 

… À l'examen des réflexes, nous constatons que, si les réflexes rotuliens sont. normaux, 

les réflexes achilléens sont complètement abolis. Pas de signe d’Argyll-Robertson. 
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Fig, 36: — Radiographie latérale des deux pieds montrant le tassement de l'avant- 
‘ - pied-par suite de la fonte des métatarsiens ct des _Phalanges. 

L'ezploralion de la circulation artérielle des membres inférieurs ne nous apprend rien : 

les courbes établies sur les indices oscillométriques des membres inférieurs, quoique 
nettement plus auymentées au niveau de la jambe droite que de la jambe gauche, so 

montrent à peu près normales. 

L'appareil pulmonaire est indemne ; la malade se plaint bien d'un léger point dou- . 
loureux à la base gauche, consécutif à un traumatisme, mais ce point douloureux ne se 
traduit par aucun symptôme d’auscultation. 

L'examen cardiaque révèle une bradyÿcardie- notable, puisque le pouls bat à 48 ; 
mais les bruits du cœur-son£ normaux, quoique un peu lointains et nettement ralentis, 
La*tension artérielle est de 8,5-4. 27 7 TT 

FIESSINGER : Investigation. ° 10
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La température est à 362,8; la malade n’a, d'ailleurs, à nous signaler que des poussées 
irrégulières de température au moment des infections de ses maux perforants. Cepen- 
dant, il semble que ces accès fébriles aient précédé l’apparition des maux perforants 

‘ car nous voyons rapportés dans l’histoire de la malade des accès fébriles qui auraient 

été consécutifs à un paludisme contracté à l’âge de quatorze ans, pendant. un séjour 
en Sologne. 

- Ni sucre ni albumine dans les urines. 

L’'azotémie est à 0,40 ; la glycémie à 0,98, donc normale. 

Tous les examens spécifiques se montrent négatifs : Bordet-Wassermann à l'extrait 

simple, ou à l'extrait cholestérolé, Hecht, ou réaction de floculation de Kahn. 

Par contre, l'examen radiographique des deux pieds se révèle des plus instructifs : si 

les articulations du tarse, quoiqu’un peu tassées, présentent encore des contours nets, 

exception faite des articulations antérieures, par contre les métatarsiens ont presque 
complètement disparu : ils en sont réduits à leur diaphyse et à l'extrémité qui s'articule 
à l'avant-pied. Les orteils ont presque entièrement disparu, et c'est avec peine que, sur 

les radios, nous pouvons localiser les doigts des pieds. Le même aspect se retrouve 
sur les radiographies transv ersales. 

En somme, cette malade ne conserve plus que son avant-pied et la partie 
postérieure de son moignon ; toute la partie allongée du pied a disparu, 
et cette disparition explique l’aspect morphologique que nous observons. 

DIAGNOSTIC 

Devant ces altérations de l'architecture osseuse, d’une part, devant ces 

troubles trophiques et, enfin, devant l’existence de ces maux perforants 
plantaires, d’autre part, le diagnostic devait être discuté. | 

Puisque nous savions que les pieds de cette femme avaient été normaux 
jusqu'au moment où elle avait fait, en. 1901, cette double phlébite, à la 
suite d’une grossesse, qu’avaient compliquée des œdèmes très marqués, 

avec épaississement des téguments, nous pouvions nous demander, au 

premier abord, s’il ne fallait incriminer à l’origine des maux perforants 
l'intervention de cette phlébile ; mais ces maux perforants ont, par eux- 

mêmes, une importance trop considérable, une allure nécrotique trop 
grave, pour qu'on puisse les attribuer aux seuls troubles vasculaires cau- 
sés par une affection de ce genre. 

En 1941, le médecin qui soignait alors la malade envisagea un moment 
le diagnostic de mal perforant planlaire diabétique. I fit faire une glycé- 
mie, qui se révéla normale à 18r,18. Actuellement, cette glycémie est 

à 087,98, et nous avons vu que les urines ne contiennent pas de sucre. Inu- 
tile, donc, de nous attarder à ce diagnostic. 

Reste l'hypothèse d’un mal perforanl labélique. Ce diagnostic se pose- 
rait d'autant plus sérieusement que le mari de cette femme est mort, 

“en 1922, d’une paralysie générale ; il a donc pu contaminer sa femme, et 
celle-ci aura présenté, par la suite, un tabes avec pied de Charcot. On sait 
que le pied de Charcot est un pied cubique, tassé dans le sens antéro- 
postérieur, rappelant, dans une certaine mesure, la morphologie du pied 

y



-MAUX PERFORANTS PLANTAIRES 147 

de notre malade. Mais souvenons-nous que le séro-diagnostic a toujours 
été négatif ; souvenons-nous aussi que le pied de Charcot ne s'accom- 
pagne pas d’une fonte complète des métatarsiens et constitue surtout. une 
ostéo-arthropathie des articulations du tarse. 
On pourrait nous demander Pourquoi nous n’avons pas pratiqué, chez 

cette malade, de ponction lombaire : elle s’y est refusée catégoriquement, 
se retranchant opiniätrement derrière un conseil, que lui avait donné autre- 
fois le professeur Chäuffard, de ne jamais se laisser faire de ponction lom- 
baire : nous verrons plus loin la raison de cette attitude du professeur 
Chauffard. | 

De toute façon, malgré l'absence de réflexes achilléens, devant la 
conservation des réflexes rotuliens et l'absence de signe d'Argyll-Robert- 
Son, nous ne pouvons invoquer la notion d’un tabes. | | 

Ne nous restait plus à envisager que le diagnostic — combien difficile 
à discuter d’ailleurs! — de maux perforants plantaires de la syringomyélie. 

La syringomyélie est attribuable à des cavités médullaires impor- 
tantes, entraînant des troubles sensitifs, auxquels s'associent des phéno- 
mènes moteurs ct trophiques. C’est, par exemple, une atrophie muscu- 
laire, sous l’aspect d'une amyotrophie d'Aran-Duchenne aux membres supérieurs : atrophie des interosseux, des éminences thénar ct hypo- : thénar, donnant l'aspect de main de singe, amyotrophie du brachial anté- 
rieur, du biceps, du long supinateur, du deltoïde ou de la branche clavi- 
culaire du grand pectoral. 

En même temps apparaissent, fréquemment, ‘des phénomènes pyra- 
midaux spasmodiques, sous la forme de clonus, d'exagération des réflexes, 
de signe de Babinski au niveau des membres inférieurs. 

Les phénomènes sensitifs prédominent au niveau des extrémités, mais 
plus particulièrement aux membres supérieurs. Il s’agit, surtout, de disso- 
ciation syringomyélique sous la forme de thermo-analgésie et d’analgésie, 
contrastant avec la conservation de la sensibilité tactile. 

Dans certains cas, cette maladie entraine l'apparition de zones d'ancs- thésie qui se disposent d’une façon irrégulière : c’est ce que l’on appelle les anesthésies tigrées. | Fe 
Signalons, enfin, la possibilité d'ostéo-arthropathies, 

tanées et d’une scoliose. 
de fractures spon- 

Il y a, dans cet ensemble de symptômes, bien des signes qui ne se re- - trouvent pas dans notre observation, si l’on exceple cependant les troubles trophiques, l'importance du mal perforant plantaire et l’ancsthésie com- plète de ce mal perforant. Ce caractère nous rapproche, en effet; de la syringomyélie, au cours de laquelle l’anesthésie du mal perforant est. constante, comme l’exprime le terme courant de « panaris analgésique de Morvan » pour les doigts de la main. 
Toutefois, en examinant avec beau 

tardons pas à découvrir, en 
plantaires : 

coup de soin notre malade, nous ne 
plus de l’anesthésie complète de ses deux faces
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Au niveau de la jambe gauche, la plus anciennement touchée et actuelle- 

ment en voie de cicatrisation, à la face antérieure de la jambe et du 
pied, et à la partie moyenne de la face postérieure et interne, une zone 

d’analgésie qui s'étend jusqu’à la région moyenne du mollet; 
et au niveau de la jambe droite, a la face externe de la jambe et dans 

la partie externe de la face postérieure, jusqu’à la région moyenne du 
mollet, une aneslhésie complèle au toucher, à la douleur et à la chaleur ; 

Avec, à la partie interne et antérieure de cctte zone d’anesthésie, sur 

une largeur de deux travers de doigt, et sur une hauteur de 10 à 12 centi- 
mètres seulement, une petite zone d’analgésie, tandis que, surpresquetoute 

  

Fig. 37. — Disposition des troubles sensitifs. 

l'étendue du dos du pied, sauf au bord du gros orteil, existe nettement une 
zone d’aneslhésie calorique où la malade ne perçoit plus ni le chaud ni 
le froid. 

Ces symptômes prouvent l'existence de troubles sensitifs importants, 

rentrant dans le groupe des troubles observés chez les syringomyéliques. 

J'ai demandé à mon assistant, le D' Boudin, médecin des hôpitaux, 

de nous donner son avis sur les raisons qui plaident contre le diagnostic 
de syringomyélie chez cette malade. Je ne ferai que vous rapporter 

une partie du texte qu ‘il m'a communiqué : : | 

« Ce n'est pas une syringomyélie en raïson : 

» 1° Du caractère des troubles trophiques avec élimination de séquestres osseux ; 
” » 29 De l'absence de signes pyramidaux ; ° 

» 3° Du caractère des troubles sensitifs :
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+— leur lopographie est distale, non suspendue, selon un territoire grossièrement 
parallèle aux troubles trophiques cutanés (peau épaisse, pigmentalion) ; 

» — la dissociation thermo-analgésiquen’est pas évidente; on trouve une hypoesthésie 
au act, à la piqûre, au chaud et au froid; l'hypoesthésie au chaud et au froid déborde 
légèrement en hauteur celle au tact et à la piqûre, sans que ce fait ait la moindre valeur 
étiologique. 

» Les troubles sympalhiques sont imporlanis : 

»* — refroidissement du pied gauche avec impression permanente de froid ; 
» — diminution des oscillations à la cheville gauche, alors qu’elles sont exagérées à 

la cheville droite ; 

»— crises de sudation à la face antérieure des deux jambes. » | 

Les maux perforants présentés par cette malade ne relèveraient done 
pas, si nous en croyons Boudin, de la syringomyélie, mais souvenons- 
nous d’un texte du professeur Guillain : « La syringomyélie doit être consi- 
dérée comme une modalité anatomo-pathologique qui peut être créée par 
des facteurs multiples. Au point de vue pathogénique, il n'y à pas unc- 
syringomyélie, il y a des syringomyélies. » | 

DÉCOUVERTE DU SPINA. — Nous en étions donc à nous demander si, 
tout en n'étant pas atteinte d’une maladie syringomyélique certaine, 
notre malade ne pouvait, suivant la définition du professeur Guillain, 
présenter une forme assez atypique de syringomyélie, lorsqu'un matin 
nous apprenons que cetle femme a présenté, à l’âge de onze ans et demi, 
des petites manifestations douloureuses, considérées au début comme un 
peu de sciatique. C’est alors qu’elle était allée voir le professeur Chauffard, 
qui, sans aucun symptôme important, simplement par la palpation, avait 
diagnostiqué chez elle l'existence d’un spina-bifida. 

Alerté par ce renscignement, nous reprenons l'examen de notre 
malade, et, dans sa région lombo-sacrée, à la partie inférieure de la 
colonne lombaire, nous constatons l'existence, sur quelques centimètres, 
d'une dépression dans laquelle-pénètre-facilement le doigt et qui semble 
correspondre à la disparition de l'arc postérieur de la dernière vertèbre. 
lombaire et des premières vertèbres sacrées: ‘A ce niveaü, nous découvrons.. 
une zone petite de la dimension d’une lentille, dont la peau très douce, 
légèrement plissée, est adhérente en profandeur, semblant fixée par un 
pédicule fibreux, et douloureuse à la palpation : ce sont les seuls symptômes 
de spina-bifida. II semble bien que nous ayons affaire à un spina-bifida 
occulla. 

Pour confirmer ce diagnostic, il nous fallait une radiographie de la 
région lombo-sacrée : en position antéro-postérieure, nous constatons 
l'existence d’une anomalie qui siège au niveau de la dernière vertèbre lom- 
baire et s'étend sur Iés premières vertèbres sacrées; elle consiste nettement, 
à ce niveau dans la disparition de l'arc postérieur, et nous apercevons une 
cavité plus claire qui se prolonge en fuseau vers la région sacrée. Sur la:
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radiographie transversale, rien de bien net, sinon que la dernière vertèbre 
lombaire semble avoir perdu son arc postérieur. 

En somme, la radiographie apporte une confirmation du diagnostic 
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Fig. 38. — Radiographie de la région lombaire montrant la fissure postérieure. 

premier posé par le professeur Chauffard : il s’agit bien d’un sriNa- 
BIFIDA. | 

LE SPINA-BIFIDA . 

Cette maladie est d'autant plus intéressante qu’elle est encore actuclle- 

ment discutée dans son interprétation. Dans l’admirable livre que mon 
ami le professeur-Leveuf lui a consacré en 1937 (1), il montre bien la 
difficulté d'interprétation du spina-bifida, qu'aceroit encore l'incertitude 

Ca) Jacques. Leveur, Études, sur le spina- bifida, en collaboration av ec Ivan Ber- 
trand et H. Sternberg, 1937, ë. 

l
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de sa définition exacte. « Le spina-bifida, écrit-il, dans une première des- 
cription, est une fissure de l’are postérieur des vertèbres, par laquelle 
sort une moelle mal formée, entourée de méninges distendues par du liquide 
céphalo-rachidien. » En réalité, cette formule manque de rigueur. La 
fissure osseuse peut manquer, la moelle peut ne pas participer à [a malfor- 
mation. « Le caractère important du spina-bifida, ajoute plus loin Leveuf, 
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Fig. 39. — Forme ulcérée (nouveau-né, obs. 15). (LEVEUF.) 

On voit les trois zones de la paroi du spina-bifida : au centre, l'aire médullaire à nu, 
légèrement surélevée. Tout autour de l'aire, une zone blanche correspondant à la partie 
la plus mince de la zone épithélio-méningée: A-kr périphérie la. zone dermique avec 
son volumineux angiome. : 

Remarquer la béance de l'anus et le double pied bot varus équin. 

est la malformation du système nerveux, qui intéresse non seulement 
la moelle ‘extrophiée,. mais aussi la moelle sous-jacente et le cerveau. » 

C'est bien dans cette définition qu’il faut voir la signification exacte du 
Spina-bifida. « D'une manière générale, le spina-bifida est constitué par 
une tumeur liquide plus ou moins saillante, reliée à la cavité-intrarachi- 
dienne par un pédicule plus ou moins étroit. Le pédicule passe par un 
défaut de la paroi postérieure du canal rachidien, défaut qui intéresse à la
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fois l'arc postérieur de la vertèbre et la dure-mère. Le liquide contenu 
dans la-tumeur est du liquide céphalo-rachidien, qui communique libre- 
ment par le- -pédicule ! avec Je liquide céphalo-rachidien contenu dans les 
espaces arachnoïdiens de la moelle. Le sac est donc revêtu à son intérieur 
par une ‘arachnoïde plus ou moins mal formée. 

Tel est le ‘texte explicatif que donne Leveut du spina-bifida, mais 
- encore faut-il, dans cette. affection, faire une distinction entre les faits, 

et c’est ce que Leveuf établit en s'appuyant sur 80 observations per- 
sonnelles. Il distingue différentes formes, dont je vais vous résumer les 
caractères : 

1° Forme ulcérée. — La forme ulcérée, au cours de laquelle l’aire 
‘ médullaire est à nu et vient s'ouvrir, en quelque sorte, à la peau. La moelle 

  

    

  

    

Fig. 40. — Volumineux spina- -bifida épidermisé de la région sacrée (enfant de cinq mois, 

_obs. 55). (Leveur.) 

ainsi découverte présente à sa surface deux petits orifices, l'un supérieur: 
la fossette polaire supérieure, l’autre inférieur : la fossette polaire infé- 
rieure. L’orifice supérieur correspond à la terminaison de l’épendyme, et 
l'inférieur à la continuation de l’épendyme vers le cône terminal. Ainsi, 
toute la moelle se trouve ouverte vers l’ extérieur, comme le serait le corps 
d’une banane.-Sur les coupes transversales, celte moelle émet en avant 
ses racines postérieures : et ses racines antérieures qui partent, ‘toutes, 
à peu près du même point sur une ligne en quelque sorte horizontale. 
Inutile d'ajouter que cette forme s'accompagne de troubles importants 
qui soulignent sa gravité. La, L
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Fig. 41. — Grosse méningocèle lombo-sacrée (fille de cinq ans et demi, obs: 67). ° - (LEVEUF.) - ° 
Hypertrichose abondante à la base de Ia méningocèle.--— 

2° Forme épidermisée. — Dans cette forme, l'aire inédullaire est 
revêluc d’un tégument mal formé. La lésion est, à peu près, la même que 
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Fig. 42. — Potile méningocèle sacrée (fille de dix-huit ans, obs. G4). (Leveur.)



154 L'INVESTIGATION FAIT TOUT 

celle que nous venons de décrire dans la forme ulcérée, mais à la surface 

de la moelle se dispose une zone de.tégument fibreux, puis un épiderme, 

si bien que la moelle se trouve, en quelque sorte, recouverte. 

30 Méningocèle. — Dans cette forme, l'aire médullaire reste en 
a 
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Fig, 33. — Forme sans aire médullaire {méningocèle). (Leveur.) 

A — Coupe antéro-poslérieure. B. — Coupe frontale. 

I. Moelle épinière. _ 1. Moelle épinière. | 
3. Épiderme. 3. Épiderme. : 7 
5. Méninge molle. 5. Méninge molle (zone épithélio-méningée). 
6. Dure-mère. G 

place dans la cavité rachidienne, avec ses racines postérieures et ses racines 

. Dure-mère. 

antérieures sortant en leur lieu propre, mais, à l’occasion de la fissure 

  

DM 

  

N 

  

  
  

Fig. 44, — Spina- -bifida avec tumeur (fille de six mois, obs. 71). (LEV EUF.). 

‘ 

Taches d’angiome au niv eau des téguments. 

osseuse, la méninge molle fait saillie à l'extérieur, délerminant une protu- 
. bérance plus ou moins marquée, uniquement remplie par du liquide cé- 
phalo-rachidien et recouverte par l’épiderme. : 

ds
 Fr
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49 Forme avec tumeur. — Dans cette dernière forme, l'aire médul- 
laire se trouve disposée à peu près comme dans Ja forme ulcérée, mais à sa 
surface s’est développée une tumeur lipomateuse qui fait tampon en 
quelque sorte et que recouvre à l'extérieur une Peau normale. Dans ce cas, 
le lipome recouvre l’aire médullaire et la cache en profondeur. 

Les figures ci-jointes, empruntées à l'ouvrage de Leveuf, montreront, 
mieux que toute description les différents caractères de ces formes. - 

La radiographie de ce spina avec tumeur se montre curieuse par J'ana- 

ro mt, 

Env. 

       
    
          

   À at Last. 
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Fig, 45, = Spina-bifida avec tumeur. (LEVEUF.). 

A. — Coupe antéro-poslérieure. B. — Coupe frontale. 
1. Aire médullaire. 1. Aire médullaire. 
3. Épiderme. 3. Épiderme. 
5. Méninge molle, 5. Méninge molle. 
6. Dure-mère: 6. Dure-mère, 
7. Lipome. - 7. Lipome, = oc 
8. Coupe fibreuse sus-aréale. S. Couche fibreuse sus-aérale, 
NX es cheminent souvent en partie dans Ja paroi du spina avant 

- de pénétrer dans la cavité, 

.B. — Les racines postérieur. 

logie qu’elle présente avec la radiographie de notre. malade : dans le 
spina-bifida de la région sacrée, se voit unie. fente vertébrale disposée de 
la même façon sur la dernière vertèbre lombaire et sur les premières ver-_ 
tèbres sacrées. co. | 

Les lésions du système nerveux centraf. —.Ces. spinæ-bifidæ 
correspondent loujours à des lésions importantes du. système nerveux” 
central. . 

Je ne vous en citerai ici que les plus marquantes, parmi lesquelles se 
rangent, au premier plan, les cavilés syringomyéliques. La moelle épi- 
nière de ces malades présente des cavités qui peuvent être empruntées 
simplement à l’épendynie dilaté d’une façon anormale, comme elles 
peuvent n'être pas épendymaires et apparaître à l’intérieur des cordons 
Ou encore en continuité avec un épendyme dilaté. Ces cavités syringomyé-
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Fig. 46. — Fonte syringomyélique dans la région intermédio-latérale gauche. Intégrité 
du canal épendymaire {obs. 5). (LEVEUF.) 
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- Fig. 47. — Cavités syringomytliques développées en plein cordon latéral à 

de la méninge (obs. 70). (LEvVEUr.) . 
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liques, qui résident tout aussi bien dans la moelle cervicale que dans .la moelle lombaire, traduisent l'existence de lésions importantes sur toute l'étendue du système médullaire. 

La lésion ne se borne pas là d’ailleurs et s'accompagne parfois, dans ces cas, d’une atrophie avec retard apporté à la myélogenèse des cordons 
postérieurs et des cordons antéro-latéraux. Le 2 

Enfin, il peut exister des lésions importantes supérieures, sous forme d'hydrocéphalie interne du cerveau, avec microgyrie et hétérotopies intraventriculaires, Et Ivan Bertrand de conclure : « Le spina-bifida (tout au moins dans les variétés les plus graves de la malformation que nous 

  

        

Fig. 48, — Moelle cervicale. Fente syringomyélique transversale, avec revélemént épendymaire partiel (obs, 45 bis). (Leveur.) 

avons étudiée) n’est que le témoin le plus évident d’une série de malfor- 
mations complexes d’ordres macroscopique el microscopique atteignant 
tous les étages de l'axe cérébro-spinal, et portant, au point de vue histo- logique, sur tous les dérivés blastodermiques. » Le ET 

Il devient facile, alors, connaissant ces lésions du système nerveux cen- tral, d'expliquer les phénomènes trophiques consécutifs aux spinæ-bifidæ. 
C’est qu’en effet à cette maladie s'associent des lésions voisines de celles du tabes : l’atrophie légère des cordons postérieurs par exemple, à des étages différents et suivant une topographie assez irrégulière, et de celles de la syringomyélie, par l'existence de cavités‘intramédullaires de la Substance grise ou de la substance blanche. © ‘… E 

Pieds bots et maux Perforants du spina-bifida. — Leveut souligne l'importance ct insiste sur la fréquence des pieds bots, — pieds bots va-
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rus-équins ou pieds bots valgus, — des pieds plats, consécutifs à une dis- 

location articulaire de la tibio-tarsienne, et surtout des-picds creux, età ce 

propos je vous rappelle la très petite pointure de notre malade avant 

l'apparition des premiers troubles trophiques. 

Enfin, Leveuf signale dans son travail l'importance des maux perfo- 
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Fig, 49. — Spina-bifida avec tumeur (obs. 74). (LEVEUF.) 

7e - Pied creux à l'âge de trois ans et demi. 

rants. Les deux figures ci-contre, empruntées à son travail, montrent : un 

mal perforant survenu chez un de ses malades à l’âge de quinze ans et qui 

siège sur la face externe de la tête du métatarsien ; un mal perforant qui 
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Fig. 50. — Spina-bifida avec tumeur (obs: 79). (Leveur.) 

Radiographie du pied creux. (Sujet de quatorze ans et demi.) 

siège sur la face latéro-inférieure du pied, au niveau du petit orteil. 

Notons que, dans ces deux cas, la localisation du mal perforant est 

assez irrégulière et assez inattendue : : il faut savoir, en effet, que les loca- 

.lisations des maux perforants aë: ;cours des spinæ-bifidæ ne sont pas les 
Ts .
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mêmes que celles du tabes ou du diabète, où les maux perforants siègent 

avec prépondérance au niveau du talon antérieur ou au niveau des zones 

  

  

.Y 

  

  

  
Fig. 

  
  51. — Spina-bifida avec tumeur (obs. 72). (LEvEUr.) 

Mal perforant survenu à l'âge de quinze ans 

        

  Fig. 52 
  

  52. — Spina-bifida avec tumeur (obs. 73). (Leveur.) 

°.. Mal perforant survenu à l’âge de dix ans. 

d’ appui e: en général de la face plantaire. Chez notre malade, les trois. cica- 
. trices anciennes des maux perforants siègent du côté gauche, occupent en 
largeur toute la partie antérieure de la région plantaire ; le. mal perforant
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qu’elle présente actuellement au niveau du pied droit se localise en plein 
milieu de la partie antérieure de la face plantaire et non pas au niveau 
du talon antérieur. Cette anomalie de siège des maux perforants semble 
bien en démontrer la nature uniquement trophique. 

Ces maux perforants du spina-bifida apparaissent toujours au niveau 
d’une zone d'anesthésie, parfois d'importance minime, mais parfois, au 

contraire, très étendue. Il est intéressant de comparer cette notion aux 

anesthésies des maux perforants du tabes et de la syringomyélic. 
Enfin, j’emprunte encore au livre de Leveuf le passage suivant, d’un in- 

térêt tout particulier pour nous, dans le cas qui nous intéresse aujour- 
d'hui : « Dans les observations anciennes, on voit les maux perforants 
creuser en profondeur, ouvrir des interlignes articulaires et déterminer des 
accidents inflammatoires qui ont pu conduire à l’amputation du membre. 
Je n'ai jusqu'alors observé rien de tel. Dans les mêmes observations 
anciennes, on signale les maux perforants avec élimination spontanée 
d'orteils : il faut rapprocher ces accidents du spina-bifida d’accidents ana- 
logues qu’on observe au cours d’une syringomyélie. » En y ajoutant cette 

correction que, dans la syringomyélie, les éliminations d'orteils n’at- 
teignent jamais l'importance qu’elles présentent chez notre malade. Je vous 
rappelle que notre malade à éliminé à gauche, en 1921, deux séquestres 
osseux, ct que depuis 1941, à droite, elle vient d’en éliminer trois, dont 

les deux qu'elle possède, une tête de métacarpien et une phalangette. 

S'AGIT-IL D'UN SPINA-BIFIDA OCCULTA ? 

Mais, dans toutes ces descriptions, il s’agit de spina-bifida saillant à 
l'exlérieur, avec une tuméfaction localisée de la région lombo-sacrée : 
quels points communs y a-t-il entre ces cas et celui de notre malade ? 
Chez elle, il n'existe aucune saillie, toute la lésion se borne à l'existence 

d’une petite lentille à peau douce et plissée adhérente en profondeur. Dans 
le spina-bifida, on signale encore des pilosités anormales, de l’hypertri- 
chose, et même l'existence de petites queues pileuses de quelques centi- 
mètres de longueur, des angiomes ou des anomalies cutanées : rien de tout 
cela chez notre malade. La région du spina-bifida est, chez elle, entière- 
ment normale. Un seul symptôme, signalé par Leveuf au cours des spinæ 
bifidæ, se retrouve dans son cas : une légère incontinence d'urine. À part 
ce caractère, nous n'avons guère à signaler chez elle qu’une-petite eschare 
d’irritation, d’ailleurs en voie d'amélioration. Tout ceci nous permettrait 

de penser qu’il s'agirait plutôt de ce que classiquement, depuis Reckling- 
_hausen, on nomme spina-bifida occulla, où la fissure de l’arc postérieur 

osseux constitue la seule manifestation importante clinique. Dans ces cas, 
* l'aire médullaire reste en place : pas de hernie des méninges molles, pas de 

saillie des cavités médullaires, la symptomatologie est constituée seule- 
ment par l'existence de la fissure de l’arc postérieur et l'apparition tar- 

2)
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dive d’accidents trophiques qui peuvent être d'autant plus importants 
que, l'avenir des malades n’étant pas directement menacé, une vie nor- 
male reste possible. Pas de tumeur, dans ces cas, et cependant il existe 
des lésions médullaires. : 

Ce spina-bifida occulta a été étudié récemment avec soin par Mutel, 
de Nancy, au Congrès d’orthopédie de 1924, ct par Lagrot et Favre, d'Al- 
ger. Leveuf en discute l'existence réelle en s'appuyant sur des arguments 
de trois ordres : | 

. © a. Ou bien il s’agit d’un spina-bifida épidermisé avec aire discrèle et 
peu saillante, voire même avec présence d’une dépression cutanée à ce 
niveau. Mais on y trouve certains caractères des spinæ-bifidæ authen- 
tiques : altération de la peau (qui est mince et d’aspect cicatriciel), pré- 
sence d’angiome ct d’hypertrichose. A l'opération, on constate qu’au ni- 
veau de cette aire doublée de la lame fibreuse caractéristique vient s’arré- 
ter un cul-de-sac méningé ou la moelle elle-même. Cette adhérence en sur- 
face, absolument constante dans les spinæ-bifidæ, a été décrite sous le nom 
de cordon fibreux (Katzenstein), de plume de corbeau (Vælcker), sans 
compter que dans ces observations chirurgicales on a omis d'ouvrir la 
dure-mère pour vérifier l’état de la moelle. 

» b. Ou bien il s’agit d’un spina-bifida avec lumeur peu développée. La 
Peau est normale ou bien présente de la télangiectasie et de l’hypertri- 
chose. Mais, dans le compte rendu opératoire, existe toujours la mention 
du Jipome avec son adhérence habituelle à l'aire médullaire. 

» c. Reste une catégorie très discutable : celle. des malformalions médul- 
laires associées à une fente verlébrale, maïs sans issue ni dela moelle, ni des 
méninges, en dehors du canal rachidien fendu. Autrement. dit, la moelle 
dysplasiée se trouverait incluse dans une gaine durale bien constituée. Il 
n’existerait aucune adhérence à la surface, ct la fente vertébrale serait le 
seul témoin de la malformation médullaire. C’est dans ce groupe qu’entrent 
les nombreuses observations publiées par les auteurs modernes sous ce 
même nom de spina-bifida occulla. » | 

Pour Leveuf, la raison de ces spinæ-bifidæ occullæ réside, donc, dans 
une dysplasie médullaire certaine, et il leur donne cette définition : mal- 
formations qui sont liées à «une dysplasie de la moelle et dont la présence 
d’une fente vertébrale serait le témoin ». L'examen de notre malade semble. 
bien confirmer cette manière de voir, On ne peut pas dire, en effet, que ce 
spina-bifida soit véritablement occulla, et l’adhérence que nous constatons 
en profondeur semblerait bien être le témoin d'un petit cordon fibreux réu- 
nissant la peau à une moelle profonde. La certitude d’une superficialisation 
des lésions n’est pas suffisamment certaine pour qu’on puisse l’affirmer. 

I faut savoir, cependant, que, malgré le peu d'importance apparente des 
lésions observées extérieurement, ces spinæ-bifidæ occullæ entraînent l’ap- 
Parition de troubles à distance d’une importance frappante : maux per- 
forants, trophædèmes chroniques, scoliose, névralgies, incontinence 
d'urine, tous ces symptômes se retrouvent au cours de cette affection, 

FiEssiXGEnr : Investigations. 
11
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comme au cours des autres spinæ-bifidæ. Si nous excluons de ces diffé- 
rentes complications à distance la scoliose, nous voyons que notre malade 

les a toutes présentées, et même d’une façon exagérée, peut-être en raison 

du fait qu’elle a pu garder, malgré son spina-bifida, une activité à peu près 

normale et mener une existence suffisamment prolongée pour pouvoir pré- 
senter au complet toutes ces complications. 

Un point resterait à éclaircir : le rôle de la double phlébile dans le déter- 
minisme du trophædème inférieur des deux jambes. Souvenons-nous que 

c'est de cette époque que datent les troubles trophiques du spina-bifida. 
Il-a donc fallu la participation d’une lésion veineuse associée, et donc, 

vraisemblablement, d’un trouble sympathique périphérique, pour qu’im- 

médiatement les lésions médullaires se découvrent et se traduisent par des 

troubles jusqu'alors inapparents. 
Ce rôle du spina-bifida occulla en pathologie a, il y a quelques années, 

subi une certaine mode du fait de son rôle supposé dans le déterminisme 

de l’incontinence nocturne d'urine : on a pensé, alors, que l'incontinence 

nocturne d'urine des enfants était souvent attribuable à un spina-bifida 
occulla. De là, bien des interventions chirurgicales, dont le moïns que l’on 
puisse dire est qu’elles furent hâtives et intempestives. Certes, il est 
fréquent d'observer, en effet, au cours des spinæ-bifidæ, des incontinences 

d'urine, et je vous rappelle que notre malade en présente actuellement. 
Mais il faut tenir compte du fait que cette incontinence d'urine est non 
pas seulement liée à l'existence du spina-bifida, mais à la lésion médul- 
laire cocxistante, et ceci peut nous expliquer la fréquente ineflicacité des 
traitements chirurgicaux proposés. | 

LE TRAITEMENT CHIRURGICAL 

Les fraïlemenis chirurgicaux peuvent être, en effet, indiqués au cours 
des spinæ-bifidæ occullæ. Ils consistent dans la résection des arcs non sou- 
dés pour les empêcher de se diriger vers la moelle, dans l’ablation des 
épaississements fibro-ligamenteux qui recouvrent la dure-mère. On arrive, 
par ces procédés, à dégager cette région et à favoriser la libération pro- 

fonde des culs-de-sac méningés. Certes, il est possible d'obtenir ainsi des 
améliorations, mais il ne faut pas oublier que la lésion importante, cause 
des troubles trophiques, ne réside pas dans l’extériorisation du spina au 
niveau de la colonne vertébrale, mais dans les dysplasies de la moelle 
qui, elles-mêmes, entraînent secondairement les troubles trophiques. Que 
le spina soit ulcéré, qu’il soit épidermisé, qu’ il se borne seulement à un 
méningocèle ou bien qu’il s'accompagne ‘d'une tumeur lipomateuse, ou 
encore qu'il soit simplement occulla, ce spina-bifida peut s'accompagner 
toujours des mêmes lésions médullaires et, par conséquent, des mêmes 
troubles trophiques, si nets. chez .notre-malade, et dont l'importance est 

is na conséquence de la lésion médullaire.- 
sx 

»
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Chez notre malade, à son âge de soixante-cinq ans, il est trop tard pour 
tenter un traitement quelconque autre que- le traitement palliatif 
nécessaire, avec repos et soins locaux. 

Avant de terminer, jetons un regard sur Lout ce que nous venons d’étu- 
dier : ny a-t-il pas une analogie curieuse entre les troubles trophiques pré- 
sentés par notre malade et les troubles trophiques de la syringomyélie ? 
Nous avons insisté sur les caractères différentiel qui opposent les deux 
maladies, nous avons montré qu'il ne s'agissait pas, dans le cas de notre 
malade, d’une syringomyélie Lypique, mais cependant, maintenant que 
nous connaissons l'existence de la dysplasie médullaire dans le spina- 
bifida, ne pouvons-nous nous demander si on ne peut classer ces faits dans 
des formes de syringomyélies dysplasiques : syringomyélies peut-être 
localisées plutôt dans la partie inférieure de la moelle que dans la partie 
supérieure, d'où l'intégrité relative des membres supérieurs, mais qui la 
rapproche bien étroitement de la grande maladie:syringomyélique. Et 
je ne puis que vous rappeler encore une fois pour finir la phrase de Guil- 
lain :«La syringomyélie doit être considérée comme une modalité ana- 
tomo-pathologique qui peut être créée par des facteurs multiples. Au 
point de vue pathogénique, il n'y à pas une syringomyélie, il y a des syrin- 
gomyélies. » La pathologie du spina-bifida ouvre le chapitre des syringo- 
myélies dysplasiques. | ‘ |



LES GRANULIES PULMONAIRES 
ACTUELLES (1 

Par granulie, on entend ce syndrome anatomo-clinique, décrit par 

Empis en 1865, et qui se traduit au point de vue clinique par une maladie 

fébrile aiguë dyspnéique et cyanotique, et au point de vue anatomique par 

la germination dans tout l'organisme, mais particulièrement dans le pou- 

mon, de granulalions blanchâtres, dans lesquelles Empis vit, au début, 

la traduction d’une « fébri-phlegmasie ». En réalité, il s'agit de ce que l’on 

appelle, plus courammient, une fuberculose miliaire aiguë. Dans cette 

affection, le diagnostic se base surtout sur l'investigation radiologique, 

* qui seule permet de dépister la cause exacte des symptômes généraux 

observés. 

LA FRÉQUENCE ACTUELLE DE LA GRANULIE, — La maladie affecte 

une prédominance très nette pour le parenchyme pulmonaire : c’est cette 

forme de granulie pulmonaire, devenue si fréquente ces derniers temps, par 

suite des circonstances actuelles, que nous étudierons aujourd’hui. 

En 1941, avec le professeur Leroux et Fauvet (2), j'insistais déjà sur le 

fait que la granulie, considérée naguère encore comme une maladie rare, 

— puisque nous ne relevons qu'un seul décès dans le même service pen- 

dant le premier semestre de 1939, et aucun décès par granulie pendant le 

premier semestre de 1938, — se multipliait d’une façon inquiétante. Du 

1er janvier au 1er juillet 1941, nous avons suivi, à la Clinique médicale de 

l'Hôtel-Dieu, 11 cas de granulie ; il y a là plus qu'une « série », une indis- 

cutable augmentation des tuberculoses miliaires. 

Si nous étudions l’âge de nos malades, nous trouvons : 

1 sujet au-dessous de vingt ans; 

2 sujets entre vingt el trente ans; 
- 8 sujets entre quarante et cinquante ans ; 

5 sujets entre cinquante ct soixante ans. 

La granulie actuelle semble donc une maladie apparaissant dans la 

force de l’âge, et d'autant plus fréquente que le sujet est plus âgé. Mettons 

à part trois malades de moins de trente ans, qui représentent. le tribut 
Fo Let 

(1) Leçon du 20 mars 1943. 
. (2) N. FissiNGer, R. LEROUX et J. FauveT, La fréquence actuelle et les anomalies 

cliniques des granulies (Bull. de l'Acad. de médecine, 125, 28 octobre 1941). 

NS
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habituel de la jeunesse à la tuberculose aiguë. Tous nos autres malades avaient dépassé depuis longtemps l’âge de la primo-infection. Ne trou- vons-nous pas dans les antécédents lointains un mal de Pott, un abcès froid, une pleurésie, toutes localisations guéries depuis longtemps. Comme toujours, le tableau clinique a présenté des aspects bien différents, toujours 
complexes, souvent trompeurs. : 

Depuis ce travail, la multiplication du nombre des granuliés n’a fait 
que s’accuser, ct depuis le 10r janvier 1943, c’est-à-dire depuis deux mois 
seulement, nous en avons, mon assistant Erkeletyan ct moi, enregistré 
dans le service, trois cas évidents. Mais, le fait curieux, c’est que cette maladie, tout en se multipliant, modifie presque complètement son ta- 
bleau clinique. Pour en micux juger, rappelons d’abord, en quelques mots les symptômes cardinaux classiques de la granulie. 

LES SYMPTOMES CARDINAUX CLASSIQUES DE LA GRANULIE 

C’est une maladie qui, d’après les classiques, apparaît surtout, chez les jeunes, rarement à l’âge adulte ou à l’âge avancé. Elle se traduit, au point de vue clinique, par une dyspnée progressive, accompagnée de lachypnée, qui existe au repos comme à la suite des efforts. Cette dyspnée s’accom- pagne bientôt d’une cyanose localisée au niveau des lèvres, des mains, et puis généralisée à tous les téguments. Le pouls s’accélère ; la lachycardté atteint 110-120 ; l’amaigrissement, symptôme précoce, s’accuse. Contras- tant avec ces symptômes fonctionnels et ces signes généraux, les signes Physiques sont, au contraire, très discrels : c’est. à peine si, à l'examen. des poumons, l’auscultation découvre quelques räles sous-crépitants fins au niveau de la région moyenne ou au niveau des bases, dans des foyers très limités. La rale est généralement augmenlée de volume.et déborde le rebord costal. Si l’on consulte la courbe thermique, on constate que celle-ci peut osciller aux environs de 39-490 en plaleau, ou, au contraire, être désarti- culée entre 38 ct 390, à moins qu'elle ne se maintienne aux environs de 38° ou plus bas encore. |: 
Classiquement, la maladie évolue d’une façon aiguë, avec-un syndrome adynamique qui peut faire penser au début à une fièvre typhoïde. Puis, rapidement, les symptômes s’aggravent, et le malade meurt, généralement, en présentant des manifestations de méningite tuberculeuse. 

À cette description classique de la granulie, il suffira d’opposer quelques observations actuelles pour en mettre en lumière la profonde diver- gence. 
| ‘ | . De nos jours, nous pouvons dire que le seul. procédé de diagnoslic de la granulie réside dans la radiologie, tant les signes cliniques se montrent insuffisants à nous orienter. C’est en multipliant les examens radiogra- phiques du thorax, dans des circonstances pathologiques diverses, que l’on
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a été amené à constater, comme Ameuille le souligne dans mon livre sur 

les Maladies acluelles (1) : 

« 19 Que bien des granulies (des images de miliaire pulmonaire) ne 

s’accompagnent pas de la symptomatologie classique ; elles ne sont pas 

suffocantes, par exemple, souvent elles ne sont pas hyperthermiques : 

granulies froides de Burnand et Saye, granulies tièdes ; 

" » 20 Que bien des granulies n’ont pas la terminaison fatale que leur 

attribue Empis (parce qu’il ne pouvait connaître celles qui ne venaient 

pas à l’autopsie). Il a été possible de connaître des granulies qui dispa- 

raissent sans laisser de traces, des granulies qui guérissent par cicatrisa- 

tion sur place, en laissant indéfiniment derrière elles des images cicatri- 

cielles de miliaire pulmonaire ; 

» 30 Que la granulie n’est pas un événement indépendant, mais en con- 

nexion avec des épisodes de tuberculose qui l'ont précédée, qui se super- 

posent à elle et qui la suivent » (p. 88). 

En réalité, les caractères de la granulie sont encore plus modifiés que 

semblerait le prouver le texte précédent d’'Ameuille. En voici comme 

preuve, et pour objectiver la difficulté qu’apporte à l'établissement du 

diagnostic l’évolution de ces granulies actuelles, quelques observations 

‘particulièrement démonstratives. 

40 FORME SANS DYSPNÉE, SANS CYANOSE, SANS TACHYCARDIE, 

AVEC FIÈVRE 

DV 7 A titre d'exemple, je vous rapporterai, en premier lieu, 

| OBSERVATION 1 l'observation d'une Martiniquaise de cinquante-deux 

ans, amenée le 3 février 1943 dans le service par 

Police-Secours, qui l'avait trouvée étendue parterre chez elle, sans connaissance. 

Dès l'abord, l'interrogatoire se révèle difficile. Une réponse prédomine cependant : 

la malade revient toujours sur l'état de fatigue dans lequel elle se trouvait, et qui aurait 

pour cause, d’après elle, un empoisonnement par l'anthracite de son poêle. 

Cette femme est arrivée en France depuis 1926, elle exerce le métier de femme de 

ménage et de plongeuse dans un restaurant, et nous signale que, dans toutes ses places, 

elle a toujours travaillé avec force ; il y a un mois encore, elle était en parfaite santé. 

Elle vit seule, ayant laissé un enfant à la Martinique. 

Dans ses antécédents, nous ne trouvons rien qui mérite de retenir notre attention : 

à part une grippe espagnole en 1918, rien jusqu’à cette fatigue, qui débute il y a un 

mois environ. À cette date, elle se sent prise d'une grande lassitude, dont elle voit l’ori- 

gine dans une intoxication causée par son poële et qui l'oblige à s'aliter. Elle cesse de 

faire du feu, mais la fatigue et le manque d'appétit persistent ; elle reste couchée presque 

toute la journée, ne se levant que de temps à autre, pour se préparer un peu de bouillon 

sur un réchaud à braises et pour acheter ce dont elle a besoin chez des commerçants 

de son entourage. Enfin, le 5 février, une amie, venue Ia voir, la trouve étendue par 

terre et prévient Police-Secours, qui nous l’amène. 

Lorsqué nousJa voyons, nous sommes surtout frappé par son état de fatigue intense : 

c'est à peine si elle peut parler et répondre à l'interrogatoire. 

(1) N. FIESSINGER, “Les Maladies actuelles, 1942, p. 82.
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La température oscille à son entrée aux environs de 360,7, mais rapidementelles’élève, Pour atteindre 39,6, 40,1, chiffres extrêmes, auxquels elle se maintiendra pendant toute l'évolution de la maladie jusqu'à la mort, du 4 février au 18 février, sans présenter d'oscillations importantes. 
L'ABSENCE DES SIGNES PHYSIQUES, — À la palpation, à la Percussion, l'appareil pul- monaire paraîl enlièrement normal: c'est avec beaucoup de peine que l'auscullation dé- couvre quelques râles sibilants fins au niveau de la base droite. 
Le cœur est normal, quoique les bruits en soient un peu affaiblis. La tension artérielle est à 8-3. Le pouls bat de 80 à 100 par minute.  ‘ 
Dans les urines, diminuées en volume et hautes en couleur, ni sucre, ni albumine, 

ni pigments, ni sels biliaires. 
” Rien au point de vue nerveux. 

Le foie est légèrement ptosé. 
La rale n'est pas palpable, ni perculable. 
Aucun phénomène digestif : en particulier, pas de diarrhée. L'abdomen n'est pas douloureux. La fosse iliaque droite n'est 

pas gargouillante. La langue est légère- 
ment saburrale et n’est pas desséchée. 

Les symptômes se montrent, donc, 
particulièrement restreints. 

Cette malade se plaint constamment 
d'une céphalée légère ; mais l'examen 
des signes méningés ne révèle ni raideur 
de la nuque, ni signe de Kernig, ni signe 
de Brudzinski. 

En somme, au terme de cet examen, 
nous n'avons à enregistrer aucun phé- 
nomène posilif qui nous permette d’afir- 
mer un diagnostic quelconque. Seule la 
température à 40° mérite de retenir l'at- 
tention. Malgré cette température, le 
pouls est ralenti, oscillant entre 80 à 100 par minute, en dissociation très nette avec la température. . 

Signalons qu’il n'existe ni toux, ni quintes de toux, ni Cyanose, ni expectoration, ni dyspnée ; la malade ne se plaint ni de point de côté, ni de frissons ; rien n'attire plus spécialement l'attention du côté des poumons. La culi à la tuberculine est posilive, ce qui est constant à cet âge. oo 
Lorsque, pour l'examiner, nous Jui demandons de s'asseoir, de se tourner, elle le fait complaisamment, avec une certaine énergie, mais rapidement elle se fatigue, se tient difficilement assise et, sitôt l'examen terminé, elle s'affale sur son lit el conserve cette altitude prostrée pendant toute Ja journée. 
Devant une symplomatologie d'une telle pauvreté, il était naturel de penser, au début, à une infection d'origine digestive, à une fièvre typhoïde, à un embarras gas- trique fébrile au début. Dans le but de rechercher l'infection typhique, nous avons recours à un examen du sang : l'hémoculture se révèle négative, de même le séro- diagnostic. Mais nous n'insistons pas. L'importance de l’amaigrissement qui se mani- feste dès Ie début nous frappe avant tout, et en raison de nos craintes actuelles, en raison aussi de la race noire de notre malade, nous soupçonnons une tuberculose aiguë. 

  

Fig. 53. — Courbe thermique. 

LA DÉCOUVERTE RADIOGRAPHIQUE, — C’est alors que nous pratiquons un examen radiographique du Poumon : cel eXamen nous paraissant en effet indiqué par l'amai- grissement rapide de la malade, et pär son aspect général, qui nous fait penser à l’éclosion d’une tuberculose aiguë. Cette tuberculose a toujours été, en effet, très fréquente chez les noirs, et à l'époque actuelle, où elle se multiplie chez les blancs eux-mêmes, il n’est devenu que trop naturel d'y penser. Certes, il faut reconnaître que rien n'orientait
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le diagnostic vers une granulie pulmonaire : pas de dyspnée, pas de cyanose, pas de toux, 

pas de point de côté, à peine quelques râles discrets à l’auscultation du poumon ; mais, 

malgré tout, si nous avons fait cette radiographie, c'est dans le but très précis, ayant 

posé le diagnostic de granulie aiguë, d'en rechercher le témoignage. | 

Sur le cliché, le parenchyme nous apparaît rempli dans sa totalité, du haut en bas, 
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Fig. 54. — Radiographie montrant la diffusion micro-nodulaire (6 février 1943.) 

aussi bien à droite qu'à gauche, par une quantité de petits nodules, à peine de la gros- 

.seur d’une tête d'épingle métallique, qui infiltrent sur des plans différents tout le 

parenchyme. Lorsqu'on étudie avec soin un espace intercostal, on est frappé de la 

densité et du nombre considérable de ces granulations opaques. Il s’agit donc, clinique- 

ment, d'une granulie incontestable, säns aucune lésion importante des sommets, sans 

* épanchement pleural, avec simplement un petit foyer d’adénopathies légères au nivau 

5 a 
# is
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du hile,un chancre initial au niveau de la base gauche, et une légère adénopathic satellite 
qui semble prouver que cette malade n'était pas loin de l'époque de sa primo-infection. 

Le diagnostic posé, nous ne pouvions plus que suivre l'évolution de la maladie. 
Pendant tout le séjour à l'hôpital de cette femme jusqu'à sa mort, nous avons été frappé 
par l'absence de dyspnée, l'absence de cyanose € et la discrétion extrême des symptômes 
d'auscultation. 

Le 11 février, nous trouvons seulement mentionnée dans son observalion l'appari- 
tion de râles sibilants inspiratoires à la face postérieure du thorax, et au bord droit du 
sternum ; nous devions les retrouver à plusieurs reprises, mais à aucun moment nous 
n'avons découvert, chez cette malade, des râles sous-crépitants, ni le moindre souffle 
à l’auscultation des poumons. 

Ce n'est qu’à la dernière période de l'évolution, à partir du 12 février environ, que 
nous voyons les phénomènes se compliquer et-l'évolution se transformer : la malade 
se plaint d'une céphalée de plus en plus intense, de la raideur de la nuque apparait 
progressivement, un syndrome méningé s “affirme, le pouls augmente de rapidité pour 
battre à 120 le 15 février. 

Le 16 février apparaît une inégalité pupillaire à gauche, avec abolition des réflexes à à 
l'accommodation et à la lumière, tandis qu'à. droite les réflexes sont conservés et la 
-Pupille normale, Au signe de Brudzinski s'associe un signe de Kernig et de la raideur de 
la nuque. 

- “Nous avons fait, au début de celle méningite, le 12 février, u une ponction lombaire : 

le liquide céphalo-rachidien était’ limpide, incolore: contenant seulement quelques 

hématies.et très peu de leucocytes (0,8 par millimètre ‘cube), formés par. des grands 

ymphocytes. Albumine, 0,28 ; pas de bacilles de Koch. 

. À cette époque, la méningite était inexistante au point de vue cylotogique. Ulté- 

rieurement, l’élat de notre malade s'aggrave si rapidement et ses symptômes prennent 

une objectivité telle que nous jugeons inutile de recommencer la ponction lombaire, 

"Le 17 février, notre malade est extrèmement affaiblie, ct, vers le soir, elle éntre pro- 

gressivement dans le coma. Pendant toute cette période, jusqu’au 18 février, date à 

laquelle elle succombe dans le coma, elle ne devait présenler aucun symplôme physique 

imporlant au point de vue pulmonaire ; ; la dyspnée : -n'apparut que quelques. heures 
avant la mort. 

L'IMPORTANCE DES LÉSIONS ANATOMIQUES. — _ Voici donc une granulie à évolution 

rapide et aiguë, qui ne s'est traduite à l'examen pulmonaire par aucun symptôme 

fonctionnel, ni physique. Et cependant’ l’AUTOPSIE, pratiquée le 20 février, par le 

professeur Leroux, révéla, dans le poumon droit comme dans le poumon ‘ gauche, une 

infiltration considérable de tubercules miliaires, qui s’étendait du sommet à la base ; 

au niveau du sommet droil apparaissent quelques noyaux caséeux anciens qui semblent 

bien avoir été à l’origine de cette diffusion tubereuleuse - 

Chacune de ces granulations miliaires tuberculeuses apparaît avec une couleur gri- 

sâtre ; elles sont légèrement 'saillantes, au point de donner à la surface du poumon un 

aspect grenu quand on la regarde à jour frisant; elles sont aussi résistantes au toucher, 

s’entourent d'une couronne congestive. Leurs dimensions varient entre celle d’un grain 
de mil ou la tête d'une épingle en verre. La répartition dans toute l’ étendue du paren- 

chyme pulmonaire est tellement régulière, tellement homogène, que l'on ne peut s'em- 

pêcher de penser, en voyant la lésion anatomique, à l'importance el aux caractères si 

homogènes de la radiographie. 

La rate est dure, parsemée de nodules blanchätres et caséeux, de nature tubercu- 

leuse ; peut-être les granulations sont-elles plus disséminées que l'aspect macrosco- 
pique permettrait de l’affirmer. Le foie est gras et contient aussi des granulations tuber- 

culeuses visibles. Ces mêmes granulations, nous les retrouvons dans le rein droit ct 
dans le rein gauche, au niveau de la région corticale et de la région médullaire. 

Rien à signaler, par contre, au niveau du cœur et des autres organes.
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Au niveau du cerveau, le liquide céphalo-rachidien est légèrement ieinté7et nous 
découvrons de nombreuses granulations macrosconiques sue la pic-mère de Ja vallée 
sylvienne ; les plexus choroïdes sont nettement granuleux. Des granulations sont aussi 
visibles au niveau de certaines régions de la corlicalité cérébrale et cérébelleuse. 

En somme, il s’agit bien d’une granulie à prédominance pulmonaire, 
mais diffusée à tout T organisme : granulie qui s’est terminée par une mé- 
ningite tuberculeuse granulique suraiguë sans cette exsudation pseudo- 
membraneuse de la base si caractéristique de la méningite tuberculeuse, 
moins foudroyante, dont les symptômes cytologiques manquaient six 
jours avant la mort. 

Cette observation de granulie avec fièvre, sans dyspnée, sans cyanose, 
sans tachycardie, n’est pas une forme rare, loin de là. L'an dernier, dans 
mes cliniques Diagnoslics difficiles, j'ai rapporté l’histoire d’un malade 
qui m'avait été envoyé par le D' Tronc, de Bessancourt, pour une tempé- 
rature persistante, oscillant aux environs de 38- 380,5. Durant le séjour de 
ce malade à l'hôpital, nous ne relevons aucun symptôme anormal à l’exa- 
men des poumons ; aucun symptôme fonctionnel pouvant attirer l’atten- 
tion du côté de l'appareil pulmonaire. Il fallut une radiographie pour 
nous mettre sur la voie du diagnostic, en nous révélant une infiltration 
complète des deux poumons par des granulations miliaires. Or ce malade 
n'avait ni dyspnée, ni cyanose, ni toux, ni grosse rate : seule sa tempé- 
rature et les examens radiographiques constituaient la symptomatologie 
de la granulie. Il resta quelque temps dans le service, puis, son état s'étant 
stabilisé, nous le retournâmes le 5 avril au Dr Tronc, avec le diagnostic 
de granulie et le pronostic grave d’une imminence de méningite tuber- 
culeuse. Le 14 avril, apparaissent les premiers symptômes méningés; 
le 20 avril, le malade tombe dans un état de profonde somnolence, et il 
meurt, le 4 mai, de méningite tuberculeuse. Dans ce cas, le diagnostic 
de granulie a été fait par la radiographie, sans qu'aucun symptôme cli- 
nique ne permette de soupçonner la nature de la maladie en cours. 

Devant de telles évolutions, comment ne pas être frappé par les difté- 
rences profondes qui opposent la maladie que nous observons à la des- 
cription classique? Le plus souvent, il en est ainsi, et nos observations ne 
sont pas des excéptions. Remarquons, d’ailleurs, que cette anomalie 
évolutive n’est pas seulement de notre époque : et je vous en donnerai 
comme preuve une très belle observation rapportée par Lemierre et 
Ameuille (1) en 1938, et qui possède une véritable valeur expérimentale. 

Une granulie expérimentale chez l’homme. 

Il s’agit d'un médecin étranger de v ingt- neuf ans qui s'injecte dans un but de suicide 
2 centimètres cubes d'une émulsion de bacilles de Koch, obtenue en cultivant un épan- 

a) A. LEXIERRE et P. AMEUILLE, Granulie consécutive à l'injection intraveineuse 
volontaire d’une émulsion de bacilles de Kock (Bull, el Mém. de la Soc. méd. des hôpi- 
{aux de Paris, séance du 18 février 1938, p. 286). : .
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<hement pleural survenu spontanément chez un tuberculeux en évolution. L'émulsion 
contient approximativement 1 milligramme de bacilles par centimètre cube. L'injec- 
tion est faite le 17 avril : voyons comment vont apparaître les symptômes à la suite de 

cette infection dont nous connaissons le déterminisme, chez un sujet qui est à peu près 
normal. 

Le 17 avril : malaises et céphalée. 

Le 19 avril : grand frisson, poussée de la température à à 40°, température qui s’abaisse 

d'ailleurs bientôt, pour osciller les jours suivants entre 380 et 400, 

Le 23 avril, la température est à 389,8; le pouls n’est pas accéléré et bat à 88. La respi- 

ration est à 28. Rien à l'examen : matité splénique de six travers de doigt, hémoculture 

négative, urines claires sans albumine, 

Examen du sang: globules rouges, 3 060 000 ; globules blancs, 2 600. 

Polynucléaires neutrophiles, 53 ; polynucléaires basophiles, 2; ly mphocy tes, 36 ; 

monocytes, 9 

Le 26 avril, même état des globules rouges : 

Globules blancs, 5 600. 

Polynucléaires neutrophiles, 65 ; lymphocytes, 31 ; monocytes, 4. 

Nous sommes, en ce 26 avril, au neuvième jour après l'injection. On fait une hémo- 

culture sur Lüwenstein qui reste négative, de même deux inoculations à des cobayes. 

Une radiographie pulmonaire ne montre rien. 

Le 4 mai, le pouls s'accélère à 110. La respiration est à 32. La formule sanguine donne: 

Globules rouges, 3 620 000 ; globules blancs, 4 600. 

. Polynucléaires neutrophiles, 78 ; lymphocytes, 17 ; monocytes, 5. 

Il existe à ce moment une légère rétention d'urine qui disparut ultérieurement, et 
une douleur nelte de la colonne cervicale. 

Le 19 mai, trente-deuxième jour après l'inoculation, on constate, pour la première 

fois, sur la radiographie, le granité caractéristique de la granulie, mais sans dyspnée, 

sans toux, À partir de ce moment, la température décrit de grandes oscillations. 

Le ? juillet, soixante-cinquième jour après l’inoculation, douze jours avant la mort, 

aucun signe à l’auscultation, aucun signe fonctionnel; à la radiographie, les symptômes 
de granulie ne font pas l'ombre d’un doute. 

Le 4 juillet : 

Globules rouges, 4 220 000 ; globules blancs, 12 500. 

Polynucléaires neutrophiles, 90 ; lymphocytes, 4 ; monocytes, 5. 
Le 6 juillet, apparaissent du délire et une légère cyanose. Le pouls est à 120. La respi- 

ration à 27. 

Le 12 juillet, la réaction méningte s'affirme : raideur de la nuque, signe de Kernig, 
et la mort survient dans le coma, le 14 juillet, quatre-vingt-septième jour après l'ino- 
culation. 

En résumé, toute l’évolution se borne à l'apparition précoce de la tem- 
pérature et des signes généraux, sans aucune présence d'images granu- 
liques sur la radiographie avant le trente-deuxième jour ; et pendant deux 

. mois et demi n'apparaissent ni toux, ni dyspnée, ni expectoration. L’exa- 
men stéthoscopique demeure constamment négatif, et c’est seulement 
trente-six heures avant la mort que l’on entend quelques râles sous- 
crépitants à la face antérieure de l’hémithorax gauche. La rétention d'urine 
apparaît, nous l'avons vu, à la troisième semaine, mais elle est fugace. | 
L'examen ophtalmoscopique ne montre jamais de tubercules choroïdiens. 

En somme, cette expérience curieuse réunit tous les caractères que nous 
avons constatés chez nos deux malades précédents : température, absence 
de signes fonctionnels, absence de signes stéthoscopiques, absence de
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tachycardie, caractères très limités des signes généraux et dominante 
clinique des signes fournis par la radiographie. Il est intéressant de signa- 
ler, en outre, que ce malade de Lemierre et Ameuille avait, avant l’inocu- 

lation, une.cuti-réaction positive. Cette constatation montre que la ré- 
infection est capable de triompher de la résistance d’un organisme en état 

d’allergie tuberculeuse. C'est ce fait que nous voulions mettre en valeur 
lorsque, avec Leroux et Fauvet, nous signalions l'existence de ces tubercu- 
loses aiguës chez des sujets âgés ayant présenté antérieurement. des pous- 

sées de tuberculose, telles que mal de Pott, abcès froid, pleurésie, et ayant, 
par conséquent, dépassé, ‘depuis longtemps, l’époque de leur. primo- 

infection. oo | _ 

2 FORME A TEMPÉRATURE RÉDUITE. GRANULIE TIÈDE 

Les formes que nous venons d'étudier se caractérisent par leur marche 
aiguë de quelques semaines au maximum, quelquefois de quelques jours, 
comme dans notre observation première. Mais il peut arriver que la 

granulie soit beaucoup plus étalée dans le temps, beaucoup n moins bruyante 
au point de: vue clinique. - 

PV ? … En voici, comme exemple, l'observ ation, d'une ma- 

_OPSERVATION 11 lade de cinquante-huit ans, qui vint consulter à l” Hôtel- 
Dicu à plusieurs reprises. 

Elle entre dans le service, pour la première fois, le 12 juin 1942 ; ‘elle se plaint à à ce 

moment de fatigue, de gène respiratoire au moment des efforts et de sueurs nocturnes . 

abondantes. Depuis six semaines, on la traite, d’ailleurs, dans le but de la remonter, 

par des injections veincuses de gluconale de calcium. Mais elle préfère se faire hospi- 

taliser en raison d'un petit état fébrile qui vient d'apparaitre et qui oscille entre 38° 

à la fin de la journée et 37° le matin. 

Dans ses antécédents, je relève : un kyste de l'ovaire opéré en 1926, une scia- 

tique traitée en 1935, et enfin un ulcère de la face antérieure de l’antre pylorique, qui 

fut opéré, le 12 août 1941, à l'Hôtel-Dieu, et qui, d'ailleurs, ne présentait aucun signe 
de transformation cancéreuse, Fe 

Lorsque nous voyons cette malade à son entrée, son état général est, en somme, 

assez bon : certes, elle est un peu amaigrie, un peu faliguée, mais l'examen pulmonaire 

né révèle, chez elle, aucun symptôme net : ni à la percussion, ni à la palpation, niä 

l'auseultation. 

EXAMEN PHYSIQUE NÉGATIF, — Dans les deux aisselles, et surtout au niveau de 

Vaisselle droite, nous découvrons des ganglions assez volumineux, de la grosseur d'une 

petite noïselte : ils sont mobiles, indolents et non confluents. 

L'examen de l'organisme ne fournit, par ailleurs, aucun renseignement impor- 

tant, et il ne saurait être question de manifestations cardio-vasculaires ou abdomi- 

nales. 

. Le système nerveux est indemne. 

En somme, examen totalement négatif, si ce n'est une légère dyspnée et ce petit 
état fébrile qui persiste depuis un certain temps déjà. : 

Pendant son séjour, nous demandons quelques examens complémentaires, dont 
l'intérêt ne nous apparaîtra, d’ailleurs, que lorsque nous connaîtrons le diagnostic.
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VALEUR DE LA RADIOGRAPHIE, — Ce diagnostic, encore une fois, fut posé par l'examen 
radiographique. Or nous possédons de cette malade une radiographie du mois de mai 
1942 qui ne montre que peu de choses, quelques voiles légers, des lésions infiniment 
discrètes, rien de bien particulier. Le 23 juin, l’ aspect est totalement modifié : c'est une 
infiltration complète de Lout le parenchyme pulmonaire par des granulations de petites 
dimensions, diffusées aussi bien au niveau des bases qu'au niveau des sommets, quoique 

  

    
Fix. 55. — Radiographie en mai 1942 (obs. II). 

ceux-ci soient relativement plus épargnés. Pas d’épanchement pleural, pas de lésions 
importantes, sinon cette infiltration diffuse de granulations, dont l'aspect répond 
incontestablement à celui de granulations miliaires tuberculeuses, 

Le ?3 juillet, nouvel examen radiographique, qui confirme le précédent en décou- 
vrant des lésions identiques, peut-être même un peu plus denses, et toujours sous ce 
même aspect poussiéreux de grains infiniment fins et très nombreux, remplissant en 
entier tout le parenchyme pulmonaire. 

Le 6 octobre, un troisième examen radiographique devait révéler des symptômes à 
peu près semblables aux examens antérieurs.
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Nous avions done la. preuve [incontestable d'une tuberculose aiguë à évolution 
granulique. Or les symptômes généraux n’ont jamais répondu à un diagnostic de cet 
ordre : à aucun moment, pendant son séjour à l'hôpital, cette malade n’a présenté 

vraiment de dyspnée, à aucun moment elle n'a eu de cyanose ; elle avait bien de temps 

en temps.une petite toux, mais les examens de crachats, répétés à plusieurs reprises, 

n'ont jamais montré de bacilles de Koch. 
Un examen du sang, fait le 18 juin, avait apporté les résultats suivants : 

ET 7 DT 

DS L. DL e4 

  

  
Fig. 56. — Radiographie du 23 juin 1942 (obs. 11). 

Globules rouges, 3 625 000 ; globules blancs, 4 200. 

. Polynucléaires neutrophiles, 71 ; monocytes, 4 ; grands lymphocytes, 10 ; lympho- 
cytes, 10 ; myélocytes neutrophiles, 3; métamyélocytes, 3. 

Absence de leucocytose, comme dans l'observation de Lemierre et Ameuille. 

Le dosage de l'urée donne 0er,30 par litre. Culi positive. - 

En somme, il n’y a, au point de vue hématologique, aucun symptôme important. 

Signalons, toutefois, dans les urines des traces d'albumine. 

Une biopsie d'un des ganglions de l’aisselle, faite le même jour que la première radio, 
affirme leur nature incontestablement tuberculeuse : si nous n'avions pas encore la 

ts
 2
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Preuve absolue de la nature tuberculeuse de la lésion pulmonaire, nous possédions la 
signature indubitable de la nature tuberculeuse des ganglions. 

© PERSISTANCE D’UNE FIÈVRE RÉDUITE. — Et, cependant, l’évolution se maintient sans 
grand changement ; la température continue à osciller entre 37 à 38° ; et la malade 

F 

  

    
  

Fig. 57. —-Radiographie du G.octobre 1942 (Obs. IH). 

nous quitte, le 29 juillet, dans un assez bon état général, si l'on exceple ce petit état 
fébrile ; elle ne tousse pas, ne présente ni dyspnée, ni cyanose, 

Le 5 octobre 1912, la voici de retour. Elle est un peu plus fatiguée, notablement 
amaigrie, secouée de quelques accès de toux. : . 

L’examin pulmonaire révèle l'existence de quelques petits râles fins au niveau de 
la base droite, sans que l'on puisse parler vraiment d'une symptomatologie impor- 
tante. 

L'examen du sang donne les chiffres suivants : 
Globules rouges, 4 310 000 ; globules blancs, 4 100. 
Polynucléaires neutrophiles, 73; polynucléaires éosinophiles, 1; monocytes, 7; grands 

lymphocytes, 21 ; lymphocytes, 7 ; métamyélocytes, 1.
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L'azotémie est à 0,57 ; la cholestérolémie à” 1er,85. 
L'examen” Cradiographique affirme la persistance des lésions granuliques. 
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La température oscille plus largement qu'au pre- 
mier, passage de la malade dans le service. 

La toux ne se complique pas d'émission de bacilles 
de Koch dans les crachats. 

La malade nous quitte le 19 novembre, mais cette 

fois-ci la température est soutenue et l’état général 

très compromis. 
Depuis cette époque, nous sommes restés sans 

grandes nouvelles d'elle. Toutefois, nous savons par 

le Dr Fauvet, qui l'a vue dernièrement, qu'avec 10° 
temps les signes fonctionnels n’ont cessé de s'affirmer 

de plus en plus nettement. Elle est amaigrie, fati- 

guéte ; celle tousse ct présente, toujours, les mêmes 

lésions à la radiographie et une température qui, 

maintenant, oscille d'une façon plus irrégulière, 

Voilà donc une granulie qui, pendant une 
longue période, n’a entraîné ni signes fonc- 
tionnels, ni signes généraux, ni même de tem- 
pérature. Seul l’amaigrissement était là pour 
révéler la lésion. C’est dire que les granulies 
froides, sans température, que Îles granulies 

tièdes, avec léger état fébrile, existent, et 

combien difficile devient, alors, la tâche du 

médecin lorsque la radio n’est pas là pour 
orienter son diagnostic. 

3° FORMES LATENTES. 

DÉCOUVERTES D'AUTOPSIE 

Un degré moindre encore, et des formes à 
température réduite nous arrivons aux formes 

* latentes, c’est-à-dire à celles qui n'ont pas été 
diagnostiquées. 

Dans le mois de décembre, nous avons, 

avec le professeur Leroux, fait deux autop- 
sies particulièrement curieuses : la première 
était celle d’une néphrite chronique évidente 
qu'aucun symptôme pulmonaire n'avait parti- 
culièrement signalée ; l’autre, celle d’un can- 

cer durectum qui s'était compliqué de ca- 
chexie et d’hémorragies. Or l'étude histolo- 

gique de ces deux malades permit de découvrir au niveau du foie, de la 
rate, et même au niveau du poumon, une multiplication de granulations 

tuberculeuses qui avaient évolué d’une façon entièrement latente, sans 

ni Le td
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aucun symptôme granulique, et qui, par conséquent, du fait de lorien- 
tation qu’avaient imprimée à notre diagnostic les symptômes dominants 
de ces malades, n'avaient pas été diagnostiquées. 

Dans la communication que nous avons faite avec le professeur Leroux 
et Jean Fauvet, nous avons insisté sur la fréquence de ces granulies décou- 
vertes à l’autopsie et nous concluions, à l’occasion de huit observations de 
sujets âgés de quarante-cinq à soixante ans, que cette maladie peut se 
développer insidieusement ct rester longtemps compatible avec le main- 
tien d’une activité normale, et se terminer dans la cachexie. Si nous fai- 
sons la moyenne de la durée de nos cas, nous trouvons un peu plus de 
deux mois : soixante-quatre jours, c’est-à-dire beaucoup plus que dans la 
granulic classique. Les cas extrêmes ont duré quinze et cent vingt jours, 
la longueur même de l'évolution faisant parfois abandonner le diagnostic 
de granulie quand l'hypothèse en avait été émise. La symptomatologie 
restait toujours discrète jusqu’aux accidents terminaux. Il n'est plus ques- 
tion de tuphos, de grosse rate, de dyspnée, mais de fièvre et d'amaigrisse- 
ment progressif. En somme, l’amaigrissement oriente, la température 
dirige, et c’est la radiographie qui pose le diagnostic. Voici le résumé de 
ces observations : | | 

De Bi..., cinquante-neuf ans, concierge, reste quatre mois à l'hôpital avec une fièvre 
isolée, désarticulée, qui fait discuter une maladie d'Osler, une mélitococcie, une amibiase 
hépatique. Une hémiplégie apparaît et la malade meurt. L'autopsie révèle une granulie 
pulmonaire, une péricardite caséeuse et un abcès froid du sphénoïde. ‘ | 

Blond..., cinquante ans, cuisinière, reste malade pendant trois mois avant d'entrer 
à l'hôpital, où elle ne tarde pas à succomber dans l’asphyxic : granulie. 

Oum... quarante et un ans, femme de ménage, présente pendant deux mois une 
fièvre en plateau à 39° avant de mourir dans la cachexie. A l'autopsie : granulie, 

Huë..., quarante-six ans, infirmière, dont le foie a été durement touché par l'éthy- 
lisme, entre à l'hôpital pour un état fébrile persistant. On constate une pleurésie hémor- 
ragique gauche, puis un peu d'ascite : granulie. 

L..., cinquante-trois ans, meurt en quinze jours d’une pyrexie avec grosse rate et 
épanchement pleural discret. A l'autopsie : granulie. 

J..., quarante-cinq ans, concicrge, présente depuis deux mois un état fébrile à allure 
typhoïde. Elle meurt. A l'autopsie : granulie. 

Le D..., cinquante-six ans, ancien forgeron, présente une fièvre persistante avec 
asthénie profonde et mélanodermie, 11 meurt. A l'autopsie, les surrénales sont intactes, 
mais il existe une granulie pulmonaire. 

Mar, cinquante-neuf ans, tailleur, subit un traumalisme cranien. Au bout de 
quelques jours apparaît une obnubijation progressive, puis des signes méningés. La 
température est à 39°, l'état général s'effondre, Le malade meurt. À l’autopsie : ménin- 
gite tuberculeuse et granulie pulmonaire. | 

FIESSINGER : Invesligalions. ° ‘ 12



178 . L'INVESTIGATION FAIT TOUT 

LES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC 

Après ce que nous venons de voir au point de vue clinique, comment 

ne pas conclure à l'infidélité constante des signes classiques de la gra- 

nulie pulmonaire, qu'il s'agisse de signes fonctionnels, de signes physiques, 

et même de signes généraux, puisque nous avons vu que la température et 

la tachycardie pouvaient manquer ? La conclusion qui s'impose, c’est l'im- 

portance primordiale de la radiographie, et je souligne ce terme de radio- 

graphie, car la radioscopie n’a pas la même fidélité : chez notre deuxième 

malade, un examen radioscopique avait été fait deux jours avant le pre- 

mier examen radiographique ; il n’avait rien montré. Il fallut la radio- 

graphie pour mettre en évidence les lésions. 

Ces lésions, en quoi consistent-elles ? 

1° En premier lieu, dans les grains, dans ces nodosités miliaires ou 

punctiformes de Sergent, qui apparaissent sous la forme de petites taches 

dont. les dimensions varient de celle d’une tête d’épingle en verre à celle 

d’une pointe d’épingle, etquise répartissent d’une façon régulière dans tout 

le parenchyme pulmonaire, aussi bien au sommet qu’à la base, quoique 

d'une façon moins dense au sommet que dans la région moyenne. Ces 

grains peuvent être de très petites dimensions, ou un peu plus volumi- 

neux, mais ils ont toujours pour caractère une uniformilé de réparlilion 

très particulière. 

Dans certaines circonstances, ils peuvent confluer et présenter, de ce 

fait, une certaine inégalité de diamètre, une irrégularité des contours ; 

dans d’autres, ils se serrent tellement qu’au lieu d’apparaître sous forme 

de grains nettement isolés ils offrent l'aspect d’un voile de confluence dont 

onne peut dissocier les éléments qu’à la loupe. . 

20 Signes d'accompagnement. — Ges lésions exceptées, on est frappé par 

l'intégrité du parenchyme pulmonaire. Le plus souvent, les sommets sont 

clairs, et c’est à peine si, dans certaines circonstances, on retrouve les 

éléments du complexe primaire, avec son chancre d'inoculation au niveau 

de la base et son adénopathie satellite médiastinale. | 

Telles sont les lésions fournies par l'examen radiographique du pou- 

mon. Si nous abordons maintenant les aulres symplômes de laboraloire, 

nous ne pouvons qu’en souligner l’indigence. L'examen de sang lui-même, 

— nous l'avons vu, aussi bien à propos de l'observation expérimentale de 

Lemierre et Ameuille qu’à propos de notre dernière observation, — n’ap- 

porte aucun renseignement précis. L'hémoculture est presque constamment 

négative, et, dans les cas où l’on a pratiqué des hémocultures sur milieu de 

Lüwenstein, il est très rare que l'on ait pu cultiver du bacille de Koch. 

C'est dire que la radiographie représente le seul élément de diagnostic. 

Il faut savoir, cependant, que, dans certains cas, les signes fournis par la 

radiographie peuvent subir quelques variantes : tel est le cas.de la gra- 

nulie froide de Burnand et Sayé, qui fut particulièrement bien étudiée
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par Hautefeuille, Bezançon et Braun, au cours de laquelle apparaissent 

non seulement des grains opaques, à contours nets,-et d’opacité accentuée,, 
mais encore des images réticulaires linéaires qui ont été qualifiées par 
ces auteurs de tramite. En somme, aussi bien dans la granulie froide que 
dans la granulie avec température, la lésion dominante est toujours la 

présence des granulations. 

DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE — Reste à en faire le diagnostic : 

a. Âu cours des pneumokonioses, au cours de certaines affections chro- 
niques du poumon, il est possible de voir se précipiter dans le parenchyme 
des substances opaques, des semis de grains calcaires qui peuvent donner 

aux rayons X des images assez semblables à celles de la granulie. Mais leur 
caractère différentiel est fourni par l’absence constante d'homogénéité des 
lésions et l'absence de répartition uniforme si particulière à la granulie. Dans 
la pneumokoniose, par exemple, les lésions prédominent vers la région 
interne et se montrent beaucoup plus discrètes vers les régions externes. 

b. La carcinose miliaire aïguë détermine aussi l'apparition de grains 
‘opaques à l’intérieur du parenchyme pulmonaire ; mais leur densité est 
beaucoup moins grande, leur volume beaucoup plus important. Leur 
répartition n’est, d’ailleurs, pas aussi uniforme. 

c. Dans certains poumons, les images de seclion el de croisement vascu- 
‘laires donnent parfois des images rappelant la granulie ; mais, dans ces 
cas, les lésions sont plus nettes au niveau de la région hilaire et, de nou- 
. veau, la répartition n’a pas l’uniformité de celle de la granulie. 

d. Enfin, il faut tenir compte des images granuleuses des hémoptysies, 

signalées par Auberton en 1924, puis par Austrian et Willis en 1926, et si 
‘bien étudiées par le professeur Rezançon et ses élèves, en particulier par 
Le Seach, dans sa thèse parue en 1936 : à la suite de l’hémoptysie appa- 

raît souvent une image radiographique qui consiste soit en un aspect 
réliculé (aspect en mailles de filet de Sergent, Cottenot et Poumeau- 

: Delille), soit en un aspect granité, très semblable à celui que l’on observe 
au cours de la granulie. Cependant, ces images ont ce caractère distinctif 

.de s’effacer quelques jours après l’hémoptysie. Elles semblent corres- 
pondre à des réplétions bronchiques par le sang émis du poumon. 

e. La maladie de Besnier-Bœck-Schaumann détermine, au point de vue . 
radiographique, des lésions analogues à celles de la granulie : lésions micro- 
nodulaires, macronodulaires, ou encore ganglionnaires médiastinales. 
Or ces malades présentent de la toux, de la dyspnéc;' ‘et même des hémo- 
ptysies. En face de ces lésions et de ces symptômes, comment ne pas penser 
à une tuberculose évolutive ? Et cependant il ne s’agit pas de. tubercu- 
lose : jamais ces malades se présentent de température, et l’évolution des 

lésions pulmonaires se fait souvent vers la guérison. Il s’agit d’une maladie 
spéciale, entièrement distincte, au point de vue anatomique, de la tuber- 
culose par ses lésions, et dont le diagnostic est possible lorsque, aux signes 
radiographiques, s'associent : -
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Des lésions cutanées sous forme de sarcoïdes, à petits ou à gros nodules 
ou en placards ; 

Des lésions osseuses, sous la forme de doigts en baguettes de tambour, 
avec des bulles radiographiques ; 

Des adénopathies, ävec uvéo-parotidites subchroniques fébriles. 

  

  
  

    

Fig. 59, — Radiographie du ?5 février 1943. 

Images micronodulaires multiples ayant pu donner le change avec une granulie. 

Constamment, à cette symptomatologie correspond une culi-réaclion 
négalive, et l'on ne retrouve jamais de bacilles de Koch dans les lésions. 

Le diagnostic de la maladie de B.-B.-S. peut être très délicat quand 
les manifestations cutanées et osseuses manquent dans la forme ganglio- 
pulmonaire pure ; le grand argument que l’on possède est la négalivilé de. 
la culi-réaclion à la tuberculine. : e. 

En plus de ces diagnostics, il faut savoir que, dans certainés manifes-.



LES GRANULIES PULMONAIRES ACTUELLES 181 
tations infectieuses aiguës non tuberculeuses, on peut observer sur les 
radiographies des images micronodulaires qui peuvent donner le change 
avec la granulic. Je l'ai vu dans une circonstance, au cours d’une fièvre typhoïde, à l’hôpital de la Charité, et la radiographie soumise au profes- 
ps ne 
  

T 

S [a 

      

Fig. 60. — Radiographie du 25 mai 1943. 
Disparition des nodules, persistance de la trame scléreuse bronchitique et vasculaire. 

seur Sergent avait nettement été considérée comme suspecte, la guérison de la fièvre typhoïde rétablit un état radiologique normal. 
Certaines images radiologiques pseudo-granuliques sont particulière- ment impressionnantes. Un malade de cinquante-cinq ans, ancien tous- seur depuis de nombreuses années, entre à l'hôpital pour des crises de 

dyspnée avec toux fréquente. Il est pâle, amaigri, il pèse 44 kilogrammes
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et a maigri de 26 kilogrammes depuis un an. Sa dyspnée atteint 25 respi- 

rations par minute. À l'examen, la respiration est souflante en avant eten 

arrière, avec des râles sous-crépitants répartis dans toute l'aire pulmo- 

naire. En face de ces symptômes généraux et pulmonaires, on pense à 

une tuberculose aiguë. Une radiographie, le 25 février, montre une infil- 

tration généralisée des deux poumons par des nodules de petites dimen-. 

sions. Le diagnostic de tuberculose aiguë semble indiscutable. Un seul 

argument plaide contre cette-manière de voir: l’absence de bacilles de Koch 

dans l’expectoration (fig. 59). 
* L'évolution réservait une agréable surprise. Dans les semaines qui sui- 

virent, les signes de bronchite s’effacèrent, et l'état général ne tarda pas 

à s'améliorer. Les images nodulaires disparurent, ne laissant subsister que 

des opacifications de trames bronchitiques ct pulmonaires (fig. 60). 

Des faits semblables sont heureusement exceptionnels, mais consti- 

tuent des causes d'erreur faciles. 

Le diagnostic de la granulie doit donc être discuté avec soin. Ce qui le 

fait, pourrait-on dire, c'est la pureté de l’évolution clinique ; le diagnostic 

de la granulie, au début, se fait sur une impression générale : c’est l’amai- 

grissement considérable, c'est l’hisloire fébrile ou générale, qui reste inex- 

pliquée, c'est une orienlalion clinique imprécise, mais cependant nelle dans 

les antécédents, c'est, enfin, l'apparition de lésions réparties d’une façon 

uniforme sur les radiographies. Ilest rare que, sur cette base ‘clinique, le 

diagnostic ne soit pas possible. 

Or, dans tous les diagnostics que nous venons de discuter, il existe 

d’autres symptômes : qu'il s'agisse des images granuleuses, des hémopty- 

sies, qu il s'agisse de la maladie de Besnier-Bæck-Schaumann, des semis 

de grains calcaires, ou de la carcinose miliaire aiguë, chacune de ces mala- 

dies est moins latente, plus bruyante que la granulie. Ne pourrions- 

nous dire que c'est la pauvreté symptomatique qui caractérise vraiment 

la granulie ? 

LES CAUSES ACTUELLES DE LA GRANULIE 

Lorsque, avec le professeur Leroux et Fauvet, nous avons fait notre com- : 

munication à l'Académie de médecine, nous avons insisté sur les causes 

qui peuvent intervenir à l’origine de la multiplication actuelle des gra- 

nulies. 
Deux facteurs pourraient entrer en jeu : contagion massive ou déficience 

du terrain. 
Certes, les causes de contagion se sont multipliées : promiscuité de 

l'exode, des files d'attente, du métropolitain, difficultés d’isolement des 

tuberculeux. Nous n'avons jamais pu, pour nos malades, retrouver la 

source de la contagion. Une seule fois, l'anergie hépatique pouvait être 

mise en cause.
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Déficience du lerrain, cela est ‘indiscutable. Tous nos malades, et tous 
. ceux que nous avons vus depuis, avaient, en raison de leur situation 

sociale, souffert au maximum de privations. Certains par misère, d’autres 
par restriction. Ces derniers, en effet, attiraient l'attention sur l’insuffi- 

sance de l’alimentation, dont ils abandonnaient une part à un enfant ou à 
un conjoint. Avant de présenter les premiers signes de la maladie à la- 

quelle ils devaient succomber, ils avaient déjà marqué une chute de poids 
de plusieurs kilogrammes. Il s’agit d’une carence alimentaire globale, 

mais portant plus spécialement sur les protides et les lipides. 
Un travail de Bariéty ct Boulenger (1) met clairement en lumière 

les raisons alimenlaires acluelles de l'extension considérable des tuber- 

culoses aiguës : - 

« Le régime moyen fourni par les tickets est insuffisant au point de vue 

calorique, et ce déficit peut aller de 500 à 1000 calories, voire même 
davantage. Il est nettement déficient en certains éléments. 

» Les glucides ingérés, si l’on s’en tient à des chiffres courants, repré- 
sentent 230 à 250 grammes, au lieu de 400 à 420 grammes considérés 
comme normaux. 

» La ration des protides (21 grammes pour la carte À) n’attcint même pas 

la valeur indiquée comme minimale (0',50 par kilogramme); èt, au lieu 
d’être constituée de 40 à 60 p. 100 de protéines animales, celles-ci n’en 

représentent que 16 p. 100. 
» Quant aux lipides, le chiffre en est de 21 grammes par jour au lieu de 

25 grammes considérés comme minimum vital (le chiffre normal étant 
évalué à 1. gramme par jour et par kilogramme de poids). 

» Le déficit porte donc sur les trois constituants principaux de la ration ; 
de ce fait, elle n’est pas trop déséquilibrée, si globalement elle est déficiente. 

» Mais il s’y surajoute un déficit minéral et vitaminique : 
» Le calcium est nettement insuffisant. La carte J3 fournit à peine le 

septième de l'apport calorique normal, et le rapport Ca/Ph est très au- 
dessous du chiffre normal de 0,6 à 0,8. 

» Quant aux vitamines, le régime fournit en vitamines B, eLB, le quart 
de la dose nécessaire; en B, et en P-Ple cinquième; en C le septième, et 

en À le dixième de cette même dose. » 
C'est donc à l'alimentation actuelle, aux restrictions récentes qu'il 

faut attribuer la fréquence ct la multiplication des granulies. C'est dire 
qu'il n’est qu’une mesure préventive : alimenter le mieux possible les 
sujets en période d’amaigrissement. Il faut souhaiter que rapidement les 
conditions extérieures ct une sollicitude plus attentive des pouvoirs 

publics mettent notre population à l'abri de maladies d’une telle impor- 
tance et d’une telle gravité, dont l'extension progressive menace l'avenir 

de la nation tout entière. co 

{1) M. Bartéry et P. BouLexGEer, Tuberculose et nutrition (Paris médical, 5-6, 

10 février 1943, p. 36).
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Le diagnostic du méga-œsophage n’est devenu possible en clinique que 
‘depuis l'emploi et la diffusion de l'investigation radiologique. Dès lors, 
cette maladie, relativement rare autrefois, a constitué le sujet d'études 

plus approfondies, tant au point de vue pathogénique qu’au point de vue 

thérapeutique, à mesure que son dépistage plus facile en augmentait la 

fréquence et en précisait le diagnostic. 

Notre malade, âgée de seize ans, entre à l'hôpital, le : 

5 octobre 1942, pour une série de troubles accompagnant 

toute ingestion alimentaire, et consistant en une gêne 

rétrosternale avec sensation passagère d'étouffement et régurgitations fréquentes. 

Ces troubles, qui avaient déjà amené la malade à consulter à la Salpêtrière un an 

auparavant, en octobre 1941, sont apparus pour la première fois en 1938, à l'âge de 

douze ans. 

En fait, l'interrogatoire de la malade et de ses parents nous apprend que, depuis le 

tout jeune âge, existaient des troubles de la déglutition survenant au cours des repas, 

qui étaient parfois entrecoupés ou suivis de régurgitations alimentaires. Mais, à ce 

moment, les troubles étaient discontinus et n’apparaissaient que d'une façon assez 
épisodique, étant généralement provoqués par un facteur émotionnel déclenchant. 

C'est ainsi qu'une peur ou la menace de punir l'enfant suffisaient dans la règle pour 

provoquer ces troubles de la déglutition et les régurgitations que ces derniers entrai- 

naient. A l'âge de douze ans, les troubles s'accentuent et, pendant une période d’une 

quinzaine de jours, la malade accuse à chaque repas et pendant les heures suivantes 
une sensation pénible de pesanteurs douloureuses siégeant à l'épigastre et irradiant 

dans le dos. Cette douleur se termine soit à l’occasion d'une régurgitation, soit après 

absorption de quelques aliments. 

Ultéricurement, les troubles deviennent moins accusés, mais ils demeurent perma- 

nents. Dès cetle époque, la malade prend certaines précautions au cours de ses repas. 

Elle est obligée de manger lentement ct parfois de se lever un moment au milieu du 

repas ; la position verticale suffit à faire disparaitre la sensation de gène rétrosternale 

qui accompagne l'absorption d'aliments. Les régurgitations surviennent de temps à 
autre, mais ne sont pas régulières. 

Les aliments liquides ne sont pas mieux supportés que les aliments solides ; parfois, 
au contraire, ce sont ces derniers qui sont le plus facilement absorbés. Lorsque la gêne 
rétrosternale est installée, elle n’est pas toujours fixe dans son siège ; ainsi la malade a 
observé très nettement que la gène rétrosternale, qu'elle compare à la sensation d'un 
corps étranger, subit, au cours des phases respiratoires, des mouvements oscillants d'as- 

cension et d'abaissement. 
À diverses reprises, les troubles se sont accentués. C’est ce qui s'est produit en 1941, 

lorsque la malade est allée consulter à la Salpètrière. À ce moment, pendant une quin- 

zainc de jours, toute alimentation était pratiquement impossible. 
Dans les antécédents de notre jeune malade, on trouve une intervention pour appen- 

OBSERVATI ON 

  

{1) Leçon du 29 mai 1943.
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dicectomie à l'âge de treize ans. La puberté a été tardive ; les premières règles ne sont 
apparues qu'à l'âge de douze ans. Rien à signaler chez les ascendants. 

EXAMEN. — Notre malade est de petite taille ; son poids est de 43 kilogrammes, elle 
n'est donc pas amaïgrie; d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, ses troubles n'étaient 
pas marqués au point de l’obliger à restreindre son alimentation, en dehors des périodes 
assez rares où Ie transit œsophago-gastrique était presque nul. La malade présente une 
légère voussure de la colonne vertébrale qui lui donne un aspect un peu voûté, Le thorax, 
vu de profil, paraît ainsi un peu élargi. Le développement mammaire et les caractères 
sexuels secondaires sont normaux, malgré la Puberté tardive. Il n'y a rien à signaler 
du côté des orifices herniaires. 

L'examen pulmonaire et cardiaque est normal ; la tension artérielle est de 9-4, Le 
foie et la rate sont normaux et non ptosés. La denlition est normale. Les réflexes tendi- 
neux ct cutanés sont également normaux. | | 

Signalons enfin que la succussion de la malade pendant l'auscultation du thorax ne 
permet pas d'entendre aueun bruit hydrique de clapotis. 

DIAGNOSTIC CLINIQUE. — Des symptômes de cet ordre amènent à envi- 
sager, avant tout autre diagnostic, la possibilité de vomissements d'ori- 
gine gastrique. Mais des vomissements d’origine gastrique supposent une 
apparition beaucoup moins rapide, moins facile, avec des efforts plus mani- 
festes et des rejets contenant des matières et du suc gastrique donnant 
au papier de tournesol une réaction nettement rouge, ct au papier de 
rouge Congo une coloration bleu foncé, témoin de la présence d'acide 
chlorhydrique. | 

La brusquerie et la facilité d'apparition des vomissements de notre 
malade pourraient rappeler plutôt les vomissements de type œsopha- 
gien au cours des sténoses médio-gastriques, même de certaines sténoses 
du pylore, en particulier des linites plastiques de l’estomac ; mais, dans 
ces cas, le vomissement, s'il se produit avec une rapidité compa- 
rable, n’a pas toujours l'absence de sécrétion acide de la régurgitation 
œsophagienne. | 

Devions-nous penser, alors, à des vomissements cérébraux de lumeurs ou 
d'abcès, ou à une four émélisante de tuberculeux ? Mais ces affections 
s'accompagnent de symptômes généraux qui signent leur origine. Le 
vomissement est en fusée pour le premier, déterminé par une quinte de 
toux pour le second, mais il s’agit d’un vomissement avec contraction 
du diaphragme et acidité du liquide rejeté. 

Ce sont les signes d'accompagnement qui permettront de faire le dia- 
gnostic des régurgilalions æsophagiennes : dans cès cas encore, le cortège 
des symptômes cliniques qui viennent se surajouter aux vomissements 
permet le diagnostic de la cause. C'est ainsi que, dans l’ulcus œsopha- 
gien, le phénomène douloureux domine: c’est ainsi que, dans les sléñoses 
fibreuses, l'apparition progressive des régurgitations, après l'installation 
d’une œsophagite toxique, ou due à l'ingestion d’une substance caustique, 
constitue le symptôme caractéristique qui dirige le diagnostic. 

Quant aux slénoses cancéreuses, elles peuvent être, au début, spasmo- 
diques; puis, à la longue, elles deviennent de plus en plus définitives. Leur 
diagnostic doit être basé sur l’ensemble bien connu des symptômes du
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cancer de l'œsophage : apparition vers l’âge de quarante-cinq ans à cin- 

quante ans, chez des anciens syphilitiques, symptomatologie progressive 

portant, au début, sur les substances solides, pour n’intéresser que secon- 

dairement les substances liquides. 

Les régurgitations dues aux compressions de l'œsophage, et telles qu'on 

les observe au cours des compressions médiastinales ou des anévrysmes 

de l'aorte, se présentent avec des caractères de même évidence, quoique, 

dans ces deux diagnostics, c’est surtout l'examen radiologique qui vient 

mettre en lumière la lésion dominante : ce sont les oscillations ct la tumé- 

faction à battements systoliques qui signent l'anévrysme; c’est l'étendue 

des obscurités, leur volume et leurs dimensions qui, joints à l'examen du 

sang, font le diagnostic ou bien de cancer du médiastin consécutif à un 

cancer .du-poumon, ou bien d’ adénosarcome, de maladie de Kundrat, où 

plus rarement de maladie de Hodgkin:  . : 

En général, d’ ailleurs, dans tous ces cas, qu'il s'agisse de sténose fibreuse, 

de sténose cancéreuse et de compressions de l’œsophage, les sujets sont 

des adultes, beaucoup plus âgés que notre jeune malade. Ses seize ans 

suffisaient déjà à nous mettre en garde et nous incitaient à à recourir à des 

examens radiologiques. 

SIGNES FOURNIS PAR LA RADIOLOGIE ET. PAR L’'ŒSOPHAGOSCOPIE. — 

Le 7 octobre 1942, nous procédons à un premier examen radioscopique : i il 

nous révèle une énorme dilatation de l’œsophage, qui est plein de liquide, 

et un passage très réduit au niveau du cardia. 

Une radiographie, consécutive à cet examen radioscopique, nous montre, 

en position oblique, comme dans les vues antéro-postérieures, une dilata- 

tion de l’œsophage considérable, cylindrique, atteignant jusqu’ à la partie 

supérieure du. thorax. Cette dilatation cylindrique contient à jeun un peu 

de liquide résiduel. Dès que-la malade i ingère. de la baryte, nous voyons 

l’œsophage se distendre d'une façon progressive jusqu’à la partie supé- 

ricure de la cavité thoracique, où:la dilatation s ‘arrête d’une façon assez 

brusque. À sa partie inférieure, le cylindre œsophagien, qui jusque-là 

atteignait les dimensions transversales. de 6 à 7 centimètres, se termine 

par une cupule arrondie qui se continue latéralement, en direction de la 

petite courbure de l’estomac, par un pertuis filiforme, à travers lequel, 

après un arrêt, s'écoule la baryte lentement pour. tomber dans la cavité 

gastrique, qu’elle remplit secondairement sans y révéler aucun caractère 

anormal. 
Ainsi, lorsque la baryte atteint le pertuis inférieur de l’œsophage, le 

passage ne se fait pas immédiatement; il existe un temps d'arrêt, puis, 

brusquement, le liquide passe à travers l’orifice et progressivement emplit 

l'estomac. Ce retard explique qu'après quelques heures existe encore dans 

la partie inférieure de l’œæsophage, juste" au-dessus du diaphragme, un 

résidu de quelques centimètres cubes. LU 

Plus tard, le 2 décembre 1942, une nouvelle radioscopie faite par le
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D' Lagarenne décèle la présence de liquide dans l'œsophage à jeun. A: 
l'ingestion de baryte, l'œsophage présente le calibre d’un gros intestin. 
La baryte est arrêtée au cardia, puis passe par flots très intermittents. 
Vingt minutes après, il reste dans l'æsophage de la baryte sur une hauteur 
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Fig. 61. — Radiographie du 7 octobre 1942 montrant Ja réplétion œsophagienne. 
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de 12 centimètres et un diamètre de 3 centimètres. L'estomac est. hypo- 
tonique, le bulbe horizontal sous le foie, et l’on découvre une grosse dila- 
tation dé l'angle inférieur du duodénum avec dilatation de D; et D;. La 
baryte stagne également dans le bulbe duodénal. Trois heures après 
l'ingestion, il reste encore de la baryte dans l'œsophage et l'estomac. 

Ces premiers examens furent complétés par une œsophagôscopie, faite
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par le D' Quirin, et dont voici le compte rendu : « Dès le passage de l’isthme 
pharyngo-æsophagien, on tombe dans une cavité de plus en plus large 
dont la muqueuse ne présente pas le moindre plissement. Cette cavité 
s’élargit encore en une espèce de rigole allongée quand on pénètre dans 
Ja partie terminale de l'æsophage. Le cardia est le siège d’un peu d'œsopha- 
gite, il est plissé et animé de violentes contractions. Aucune trace de 
diverticule, ni de néoformation. » 

Il s’agit donc, incontestablement, d’après les renseignements fournis 

par l'examen radiologique et par l’œsophagoscopie, d'une dilatation de 
l'œsophage, qui s'étend également sur toute son étendue thoracique, 

ayant donc aïnsi tous les caractères du méga-œsophage. 

Dès lors, nous pouvions comparer cette observation de méga-œsophage 

aux observations antéricures. 

CE QU'EST LE MÉGA-ŒSOPHAGE 

® Dans le méga- œsophage entrent deux éléments d'importance égale : 
l'obstacle inférieur, au niveau du cardia, et la dilatation de l'œsophage, 
celle-ci toujours considérable et toujours étendue. Pour tenter de com- 
prendre comment se développe cette affection, il est nécessaire d'en étu- 
dier, auparavant, les caractères étiologiques et les caractères cliniques. 

Caractères étiologiques. — Certains cas de méga-œsophage ont été 

décrits chez les enfants, et ceci dès le plus jeune âge ; chez notre malade, 

il semble bien qu’il s'agisse d’un fait de cet ordre, car elle a accusé très 
tôt ces signes de régurgitation œsophagienne dont nous parlions plus 
haut. C’est sur ces méga-æsophages de l’enfance que s'appuient diflé- 
rents auteurs pour affirmer la dilatation congénitale. 

Mais, le plus souvent, les symptômes de la maladie apparaissent chez 
les jeunes adultes, vers l'âge de vingt à vingt-cinq ans, beaucoup plus rare-: 
ment chez les vieillards. 

En général, cette affection survient sur un terrain névropathique, mais 
ce caractère reste trop inconstant pour pouvoir être généralisé, et certains 
sujets ne présentent aucunement l’habitus général des grands nerveux 
à manifestations fonctionnelles. 

Caractères cliniques. — Les caractères cliniques ne varient guère. 
C’est assez brusquement, soit après une émotion, soit après une ingestion 
anormale, qu “apparaissent les symptômes cardinaux qui traduisent la 
maladie. 

Ceux-ci surviennent, surtout, sous la forme de paroxysmes, rarement 

sous une forme progressive et continue : c’est, en général, d’une façon assez’: 

brutale, par poussées entrecoupées d’entr’actes qui peuvent être plus ou 
moins prolongés, que se développe la symptomatologie dont je vais vous 
énumérer les principaux éléments. .. - 
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La dysphagie du méga-œæsophage est sélective ou non sélective, c’est- 

à-dire qu’elle se produit à l’occasion de certains aliments, ou à l’occasion 
de tous les aliments. C'est ainsi qu'il arrive qu'elle survienne plus facile- 
ment pour les liquides que pour les solides, témoin notre observation 
contrairement à ce que l’on voit dans les sténoscs cancéreuses, où pendant 
longtemps les solides passent plus facilement que les liquides. | 

Dès la déglutition, le malade ressent une sensation d'arrêt qui siège au 
niveau de l'entrée de l'estomac, dans la partie inférieure du sternum, der- 
rière l’appendice xyphoïde ; à ce moment, la gène constrictive est telle 
que le patient, pour l’éviter, tend: à prendre des précautions spéciales pour 
favoriser le passage du bol alimentaire : ces corrections sont, pour les uns, 
une mastication lente ; chez les autres, une attitude de déglutition, tête 
droile, ou position debout, comme chez notre malade, ou encore une déglu- 
tition d'accompagnement : gorgée de liquide avalée après le bol solide, 
déglutition que nous qualificrons de « déglutition de poussée ». 

Après que le malade a ressenti ce symptôme pénible d'arrêt, il est 
pris de régurgilalions. Celles-ci peuvent être précoces et survenir dans 
l'heure qui suit l’ingestion, ou être Lardives ct apparaître deux à trois 
heures après le repas. Les aliments sont rejetés tels qu’ils ont été ingérés, 
ct seulement mélangés à une très grande quantité de salive filante qui les 
enduit et les englobe complètement : ils ne contiennent pas d’acide chlorhy- 
drique et ne font pas virer au rouge le papier de tournesol. L'abondance 
de ces régurgitations varie suivant les cas. 

Le méga-œæsophage possède un caractère qui l’oppose au cancer de l'œso- 
phage ct aux rétrécissements cicatriciels : il lui manque le plus souvent 
cette sialorrhée réflexe si fréquente dans les deux autres maladics. Mais 
signalons que, chez notre malade, cette sialorrhée se manifeste d’une façon 
évidente; il ne s’agit pas, donc, d’un symptôme constant. 

Les deux symptômes cardinaux consistent done en une dysphagie, 
gêne de déglutition, et dans les régurgitations. . 

L’évolulion de la maladie se fait, comme nous venons de le voir, soit 
d'une façon chronique et lente, soit par poussées irrégulières entrecoupées 
de périodes d’accalmie. _ 

Lorsque la maladie persiste longtemps, certaines complicalions peuvent 
survenir : 

Parfois, amaigrissement progressif et, en général, lent ; 
Parfois, œsophagite aiguë avec possibilité d'hémorragies (le fait.est 

d’ailleurs rare) ; 
Parfois, complications pulmonaires sous forme de broncho-pneumonie 

ou de tuberculose pulmonaire, comme dans les rétrécissements cancéreux 
de l’œsophage ; : | 

Parfois, comme dans l'observation .de Ét. Chabrol et Cachin (1), dila- 
tation des bronches coexistante ; 

(1) CnaBroc et Cacix, Bull. el Mém. de la Soc. méd. des hôpilaux de Paris, séance du 18 décembre 1938. . ra
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- Parfois, enfin, mais exceptionnellement, une dégénérescence cancéreuse 

vient mettre un terme à l'évolution. 

EXAMEN RADIOLOGIQUE. — L'examen radiologique occupé, attuelle- 

ment, une place très importante dans l'établissement du diagnostic du 

méga-æsophage : nous. venons de le souligner à propos de l'observation 

précédente, dont le diagnostic serait resté, sans cette aide, en suspens. 

. Cet examen radiologique se pratique de.trois façons : après ingestion 

soit d’une bille opaque, soit de baryte épaisse, soit de baryte liquide. 

L'examen est fait de face ou en position oblique antérieure droite. 

La baryte ingérée, on la voit gagner progressivement, sous forme d'un 

cylindre opaque, tout l'æsophage, qu’elle distend immédiatement. Lorsqu'il 

existe du liquide de stase (et il est fréquent que ce liquide s'élève assez 

haut, jusqu’à atteindre la crosse aortique), la baryte tombe à travers ce 

liquide sous forme d’une chute de neige, analogue à celle que l'on observe 

dans l'estomac de la sténose du pylore. 

Le cylindre opaque a généralement de 6 à 10 centimètres de large, di- 

mensions considérables qui, déjà, caractérisent la maladie, car la dilata- 

tion de l’œsophage, au cours des sténoses œsophagiennes ou des sténoses 

cancéreuses, est toujours beaucoup moins marquée et localisée à la partie 

immédiatement sus-jacente. Il est allongé et s'étend en verticale sur toute 

l'étendue de l’œsophage thoracique, en conservant à peu près toujours 

son même diamètre. Sa forme varie suivant les cas : parfois, le méga- 

œsophage est entièrement vertical et se termine à sa partie inférieure 

par une simple extrémité arrondie ; parfois, il se dispose en équerre ou en 

chaussette, — sa portion inférieure est alors horizontale ; — parfois, il se 

dispose en siphon, se relevant un peu pour atteindre le cardia, où il vient 

s’aboucher. 

Le bord droit de l'œsophage peut déborder à droite dans le médiastin 

au point de simuler une pleurésie médiastine ou même une aortite. 

Durant tout l'examen radioscopique, on est frappé par l’absence com- 

plèle de périslallisme ; l'œsophage semble entièrement immobile. Les 

seules modifications de sa paroi que l’on puisse observer sont liées aux 

mouvements de la respiration ou aux battements du cœur, et le fait est 

particulièrement net lorsqu'on utilise, pour l'examen, une bille : elle est 

bien animée de mouvements, mais ces mouvements dépendent plus.des 

mouvements respiratoires et des mouvements cardiaques que du péristal- 

tisme œsophagien propre. 

Lorsque l’œsophage contient antérieurement du liquide de. stase, on 

distingue nettement, après réplétion par la baryte, deux couches séparées 

par un niveau horizontal, le liquide surnageant étant le liquide de stase, 

la baryte tombant dans le fond. 
La filière qui termine le méga-æsophage et qui s’abouche à gauche dans 

la région du cardia se présente généralement sous un aspect linéaire : 

petit filament extrêmement ténu, à peine visible ; quelquefois, cepen- 

5
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dant, ‘elle est un peu plus dilatée et prend l'aspect d’une plume d'oie. 
Pour s’aboucher au cardia, elle suit une pente oblique : inclinée vers le bas 
généralement, mais quelquefois légèrement relevée. Sa longueur varie de 
3 à 8 centimètres. Suivant le mode de raccordement de cette filière avec 
le cylindre de l’æsophage, on voit sc dessiner, aux rayons X, des figures 
très diverses, que l’on a comparées, suivant les cas, à un obus, à un radis, 
à un bec, ou encore à une sonde béquille. | 

Le {ransit de la bäryte à travers cette filière se fait par à-coups, sans 
ondes péristaltiques. Le passage semble particulièrement modifié par les 
mouvements respiratoires : pour Œttinger et Caballero, il se produirait 
durant l'inspiration ; d'après Ramond et Jacquelin, L. Binet ct Gilson, 
durant l'expiration. | 
Lorsque l'estomac est empli, il apparaît en général ptosé, mais presque 

toujours sans poche à air: c’est l'anaérogastrie du méga-æsophage, carac- 
tère classique maintenant, qui fut si bien étudié par Desplas et Aimé, mais 
qui manque chez notre malade, où la poche à air existe incontestablement. 

L'ŒSOPHAGOSCOPIE ET LE CATHÉTÉRISME, — L'œsophagoscopie com- 
plète ces renseignements de la radiologie en montrant une poche à plis 
et à parois flasques, et une muqueuse qui, suivant les cas, apparaît pâle, 
ou rouge lorsqu'il existe une œsophagite réactionnelle. : ce 

Dans certains cas, il est possible, par cathétérisme, de faire passer une 
sonde à travers le cardia ; mais, étant données les dispositions très variables 
de la terminaison inférieure de l’œsophage, il faut savoir que l'opération 
offre de grandes difficultés ; le plus souvent, la sonde risque de venir 
buter contre l'extrémité inférieure en cupule de l’œsophage, sans pouvoir 
passer dans le cardia disposé latéralement, et même parfois légèrement 
surélevé par rapport à l'extrémité inférieure du cylindre. 

LE PROBLÈME PATHOGÉNIQUE 

L’interprétation pathogénique de cette maladie curieuse a constitué 
et constitue encore actuellement le sujet de discussions nombreuses. Nous 
ne ferons que passer rapidement en revue les différentes conceptions qui 
‘ont été soulevées à son sujet. 

1. Spasme du cardia. — A l'origine de ce méga-æsophage, il était naturel 
d’incriminer, avant toute autre cause, un spasme du cardia, lavorisé par 
un trouble du système nerveux, — excitation du sympathique ou inhibi- 
tion du parasympathique : la dilatation de l'œsophage n'étant plus alors 
qu'une répercussion secondaire. 

Pour Guisez, Dufourmentel, Grégoire et Braine, le spasme siégerait, 
dans certains cas, au niveau du diaphragme : c’est la théorie du phréno- 
spasme, complétée ultérieurement. par Guisez de la notion d’un rétrécisse- 
ment inflammatoire.
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En somme, spasme, rétrécissement inflammatoire, voilà, semble-t-il, 

les lésions les plus généralement observées au niveau de la filière, et sur 

lesquelles s'appuie cette première conception. 

2. Dilalalion idiopalhique de l'œsophage. — Pour Bard, le méga-æsophage 

serait une maladie congénitale comparable au mégacôlon ou à la dilata- 

tion des bronches, avec lesquels, d’ailleurs, il lui arrive de coexister. Bard 

s'appuié sur cette constatation anatomique qu'il n'existe souvent aucune 

lésion au niveau du cardia, et que l’on observe, dans de nombreux cas, 

la coexistence du méga-æsophage avec les malformations déjà signalées. 

Nous avons vu, en effet, que chez notre jeune malade existait, en plus du 

méga-æsophage, un mégaduodénum qui permettait d’i invoquer une inter- 

prétation de dilatation idiopathique. 

3. Théorie de l'achalasie de Hurst. — La théorie de l’achalasie de Hurst 

s'élève contre l'existence d’un spasme au niveau du cardia ; elle invoque 

simplement un défaut de relâchement du cardia, associé à un défaut de 

tonicité des parois de l’œsophage. Cette interprétation a pour elle de nom- 

breux arguments, en particulier l'absence de péristaltisme au niveau des 

parois œsophagiennes. 

4. Les deux phases de Robert Soupaull (1). — Dans une autre conception, 

Robert Soupault envisage deux phases successives dans l’évolution du 

méga-æsophage : une première phase qui semble être essentiellement 

spasmodique, fonctionnelle, curable par des influences nerveuses, et une 

deuxième phase : sténose cicatricielle, organique, où le tissu collagène se 

développe entre les fibres musculaires et vient accroître progressivement 

le tonus des diaphragmes inférieurs. 

Signalons, enfin, que l’on a, dans certains cas, pu invoquer le rôle 

possible d'une infiltration inflammatoire ou d’une infiltration collagène 

autour des cellules nerveuses et du plexus d’Auerbach. 

Chez noire malade, il ne semble pas que l’on doive adopter d’une façon 

trop particulière l'une ou l’autre de ces conceptions, mais plutôt qu'il 

faille invoquer successivement l'intervention de plusieurs causes. D'après 

son histoire, nous sommes, en effet, en droit de soupçonner, au début, 

une dilatation idiopathique, dont témoigneraient cette autre anomalie 

curieuse qu'est le mégaduodénum et la disposition de la colonne ver- 

tébrale. Mais, lentement, de cette déformation idiopathique est résulté un 

trouble de traversée du cardia : l’achalasie, ou défaut de relâchement, 

puis le spasme se sont rapidement accompagnés de manifestations d'in- 

flammation chronique, et bientôt le cardia est devenu véritablement 

rétentionnel. 
Nous verrons l’évolution de la maladie confirmer ces deux étapes : 

étape première, dilatation idiopathique ; étape seconde, spasme du cardia 

avec inflammation chronique consécutive. 
> 

(1) Robert SOUPAULT, Œsophago- -cardiotomie extramuqueuse (opération de Heller) 

{Journal de chirurgie, A1, 1933; p. 728). — Le rétrécissement cardio- -œsophagien « essen- 

- tiel» (Paris médical, 24, n° 14, 7 avril 1934). ns
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LES ÉPREUVES QUI PERMETTRAIENT DE DISCRIMINER — Certaines 

épreuves permettent de discriminer les dilférentes influences qui peuvent 
donner lieu au méga-æsophage, eten particulier l'influence du spasme du 

cardia.” 

Parmi elles, l'épreuve du nilrile d'amyle, antéricurement étudiée par 
Holmes et Dresser, en 1938, vient d’être reprise, en 1940, par Ledoux- 

Lebard et Auguste Nemours (1), dans une communication à l'Académie 

de médecine. Cette épreuve se traduit par le passage « en trombe » de la 

‘ baryte retenue jusque-là dans l’œsophage lorsqu'on fait inhaler aux 

malades quelques gouttes de nitrite d'amyle. Ce produit agit, en somme, 

en tant que sympathicolytique ct, de ce fait, entraîne la disparition com- 
plète du spasme. : 

L'épreuve de l’infillralion à la novocaïne des nerfs splanchniques donne 

lieu à une réaction du même ordre : par paralysie du sympathique, elle 

détermine, pendant les minutes qui suivent l'injection, le passage à tra- 
vers la sténose, passage plus lent qu'avec le nitrite d’amyle, mais cepen- 
dant très net. 

Ces conceptions ont entrainé, dans la pratique courante, deux attitudes 

thérapeutiques. | 

LES DEUX TRAITEMENTS 

Je passe sur les techniques anciennes qui consistent dans la dilatation 
de l'obstacle inférieur par des bougies : j'ai suffisamment insisté anté- 
rieurement sur le fait que rien n’est plus difficile que de pratiquer la dila- 
tation du cardia chez ces malades sans œsophagoscopie. 

Le traitement utilisé actuellement se résume en deux actes : 
19 La sympathicothérapie ; 
20 L’œsophago-cardiotomie. 
1. LA SYMPATHICOTHÉRAPIE. — La sympathicothérapie se pratique 

suivant deux techniques. 

a. L'une d'elles consiste dans l’ infiltration aneslhésique du sympalhique, 
sympathique lombaire gauche le plus souvent ; elle donne souvent d’excel- 
lents résultats, comme en témoignent les statistiques rapportées par Vi- 

guié (2) dans sa thèse, à propos de 10 cas étudiés chez HiL£EmanD. Pour 
ces 10 cas, l’infiltration anesthésique du sympathique a donné : 

2 résultats parfaits ; 

2 résultats bons ; 

2 améliorations ; 

1 échec. U - - ° 

(1) R. Leboux-Lesarp et Auguste NEMours, Action des nitrites sur le cardio- 
spasme du méga-csophage (Bull. de l’Acad. de médecine, t. CXXIII, 1940, p. 742-744). 

(?} Roger Vicuté, Contribution à la pathogénie et au traitement du méga- -æsophage 

(Thèse de Paris, 1913). . 

FiessiNGER : Invesliqalions. … ___ . 13
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Viguié insiste sur le fait que l'intervention donne des résultats meilleurs 
lorsque l'œsophage est vertical et le rétrécissement. nettement dans la 
continuité de la lumière. 

b. La splanchniceclomie consiste dans la section du splanchnique. C’est 
une opération plus rarement pratiquée et dont les résultats sont d’ailleurs 
assez inconstants. Toujours à propos de malades d’'Hillemand, Viguié, dans 
sa thèse, signale : ‘ | | 

1 résultat transitoire ; 
1 résultat nul; Lo 
1 résultat insuffisant comme temps de durée. 

2. L'æsorxAGo-canpiorome. —  L'œsophago-cardiotomie extra- 
muqueuse, ou opération de Ielier-Delbet, a été pratiquée, dans de nom- 
breuses circonstances, avec des résultats généralement très encoura- 
geants. . 

En 1921, Heller, sur 56 cas, obtient 52 succès ; .. 
Marzet, dans sa thèse, rapporte 5 observations de Hepp et Lucien 

Léger, toutes suivies de résultats satisfaisants ; 
Santy, Bérard et Ballivet (1), de Lyon, sur 13 observations, comptent 

4 résultats parfaits et 7 bons : - 
Enfin Soupault (2) signale, sur. un total de 17.cas, 16 succès. - 
Gette opération consiste dans la libération des adhérences diaphragma- 

tiques après laparotomie abdominale, traction sur l'estomac, entraine- 
ment inférieur de l’œsophage à travers la bouche diaphragmatique, puis 
incision verticale musculaire de la région rétrécie du cardia jusqu’à Ja 
muqueuse. Cette incision. élant faite, on ferme la paroi abdominale. 

EFFET DE CES TRAITEMENTS SUR NOTRE MALADE ET CONCLUSIONS. 
— Chez nolre malade, nous avons eu recours successivement à ces deux 
étapes du traitement. … ‘ : . | 

Dans un premier acte thérapeutique, nous avons pratiqué l’infiltration 
non pas du sympathique abdominal gauche, mais du ganglion stellaire, 
les 10, 13, 29 octobre et le 3 novembre 1942, successivement avec 11, 20, 
20 et encore 20 centimètres cubes d’une solution de novocaïne à 1 p. 100. 

La malade n’accuse aucune amélioration et continue de souflrir de ces 
régurgitations comme auparavant. | 

C’est pourquoi, dès le mois de novembre, nous faisons appel au chirur- 
gien Jean Gosset, en lui demandant de pratiquer une opération de Heller. 
Voici le compte rendu de l'opération : 

(1) P. SaxTy, M. BÉrarD, M. Bazuiver et F. MaGxix, Traitement chirurgical du 
syndrome méga-æsophage et cardiospasme (La Presse médicale, n° 11, 20 mars 1943, 
p. 134). . 2. ‘ 

(2) Robert SourauLT, Œsophago-cardiotomie extramuqueuse (opération de Heller) 
Journal de chirurgie, 41, 1933, p. 728). — Le rétrécissement. cardio-æsophagien « essen- 

tiel». Ses caractéristiques et son traitement (Paris médical, 24, n° 14, 7 avril 1934). 
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« Incision médiane sus-ombilicale. 
‘» On arrive à libérer facilement l’œsophage et à amener sous le dia- 
phragme 6 ou 7 centimètres de sa partie dilatée. 

» On pratique ensuite, sur 4 centimètres, une section longitudinale de 
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Fig. 62. — Rodiographie après l'opération (2 décembre 1942), vingt minutes après 

° l'ingestion, montrant le passage partiel de la baryte. - 

la musculeusé, et on constate qu'il existe une hypertrophie discrète de la 
<ouche profonde musculaire circulaire. 

» L’incision faite, la muqueuse est parfaitement libre et se déplisse avec 
les mouvements respiratoires. 

» Avant de refermer, on constate qu'il existe un 1 mégaduodénum. 
» Fermeture de la paroi au lin.»
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Immédiatement après l’intervention, la sensation de gène rétro-ster- 
nale et les régurgitations disparaissent. La malade, à sa grande surprise, 

    

  
  

Fig, 63. — Radiographie après l'opération (8 décembre 1942) 
--Montrant la persistance du méga-œsophage. | 

commence à pouvoir manger allongée, sans recourir à la position assise, 
verticale. | . 

Le 20 novembre, nous demandons un contrôle radiologique : nous 
constatons que la dilatation de l’æsophage persiste inchangée, mais que 
la baryte passe dans l'estomac beaucoup plus rapidement, après une durée
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de deux à quatre minutes, à travers un pertuis qui semble nettement plus 
dilaté, des dimensions d’un crayon environ. . . 

Cette malade revient nous voir six mois après l'intervention. Elle ne se 
plaint plus d'aucune gêne, ni de dysphagie, ni de régurgitations ; son 
état est-ncrmal, elle a repris du poids ct, à l'examen, nous ne constatons 

  

      

Fig. 64. — Radiographice du 13 mai 1913, sept mois après l'opération, 
montrant la persistance du méga-æsophage, 

aucun symptôme qui permette de soupçonner la nature de l'affection pour 
laquelle nous l’avons fait opérer. Mais, en la passant aux rayons X, 
nous constatons que la dilatation æsophagienne persiste toujours ct que 
ses dimensions par rapport au premier examen radioscopique demeurent 
inchangées ; il existe encore du liquide de stase remontant jusqu'à la 
base du cœur. Après ingestion de baryte, nous observons encore la dila- 
tation de l’œsophage, mais le temps d’arrêt est beaucoup plus court qu’il 
ne l'était antérieurement, le pertuis terminal s'ouvrant plus facilement.
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A l'occasion de cette visite de notre malade, nous avons interrogé les 
épreuves sympalhicolyliques : 

. L'épreuve du nitrite d’amyle de Ledoux-Lebard et Auguste Nemours 
ne s’est manifestée par aucune réaction. 

Par contre, l'épreuve de la prosligmine, employée pour la première fois 
par Robert Tifleneau à l’occasion de cette malade, a donné lieu à des résul- 

tats intéressants : en injections intramusculaires, cette épreuve n'avait 

donné, avant l'opération, aucun effet notoire ; après l'intervention, l’in- 

jection intraveineuse d’une demi-ampoule de prostigmine détermine, 

aux rayons X, les réactions suivantes : augmentation du péristaltisme 

extériorisée par les mouvements ascendants et descendants d’une boule 

épaisse de baryte dans une capsule de gluten. Cette bille opaque est 

projetée dans le liquide de stase surnageant la baryte, puis retombe, et 

ainsi de suite à plusieurs reprises, « comme un œuf vide au-dessus d’un jet 

d'eau dans une boutique de foire », suivant l’expression de Tiffeneau. 
L'action de la prostigmine, qui n’avait jamais été signalée antérieurement, 
consisterait donc en un accroissement du péristaltisme et en une accéléra- 
tion notoire du transit. . — 

Les résultats obtenus chez notre maiaae sont donc particulièrement 
intéressants, et l’ensemble de son observation mérite de nous arrêter 
quelques instants. 

En faveur de l'origine congénitale du méga- -æsophage de notre malade, 
nous avions souligné l'apparition des troubles: dans le tout jeune äge, 
l'association d’un mégaduodénum, une malformation vertébrale et peut- 

être la puberté tardive. L'aspect apparemment normal du cardia à l'in- 

tervention, et surtout la persistance du méga-æsophage et de la filière six 

mois après l’intervention, malgré la guérison fonctionnelle totale, viennent 

encore s'ajouter à.ces premiers arguments en faveur de l'importance de 

l'atteinte œsophagienne. Seul le transit a été amélioré par l’ intervention. 

Or souvenons-nous que toutes les tentatives d'infiltration stellaire 

avaient échoué. Noûs avons donc de multiples raisons d'admettre que la 

ésion dominante était une lésion œsophagienne, ct que le rétrécissement 
inférieur, spasmodique d’abord, organique ensuite, n’a joué qu’un rôle 

secondaire, simple cause du déterminisme des symptômes fonctionnels. 

Récemment, Soupault (1) a rapporté, à propos de sept malades, observés 

de un à quatre ans après l’intervention, une statistique portant sur les 

résultats tardifs du méga-œsophage opéré par la méthode de Heller : il 

constate, en général, que.la filière est un peu élargie, que la traversée se 
fait pour des bouchées solides, que la poche à air est réapparue et que le 
calibre de l’œsophage s’est presque toujours amélioré. J'insiste sur ces . 
mots «presque toujours », car, dans notre observation, le calibre de l'œso- 
phage ne s'est pas amélioré ; sur les dernières s radiographies, nous avons 

(1) Robert SOUPAULT, Radiologie de l'opération de Heller (Mëm. de l'Acad. de 

chirurgie, 1940, p. 834). . « | | La 

4 £
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bien vu une poche à air, mais elle existait au début de l'observation sous 
une forme petite, mais incontestable : elle n’est. pas réapparue, elle exis- 
tait antéricurement. 

Que conclure, donc, de ces notions, en apparence contradictoires ? 
19 Le méga-œsophage peut exister sans trouble fonctionnel digestif. 

C'est le cas chez notre malade depuis son opération. | 
‘20 Les troubles fonctionnels résultent de l'impérméabilité inférieure 

relative de la filière cardio-æsophagienne. 
3° Cette imperméabilité est, au début, due à un spasme qui se produit 

comme conséquence de la gêne topographique qu'entraine le méga- 
œsophage. Alors elle est facilement améliorée par le traitement nerveux, 
parce que le trouble spasmodique domine toute l’histoire. 

49 Tardivement, le cardia spasmodique.se transforme en un cardia en- 
flammé, d'autant plus facilement que la dilatation de l'œsophage, avec la 
tasse qui l'accompagne, constitue une source d’irritation; alors c’est 
l'échec du traitement nerveux :-ces malades relèvent de l'opération de 
Heller. Dans ces cas, nous avons affaire à une sténose plus organique, 
moins spasmodique, plus scléreuse pourrait-on dire, suivant la conception 
de Soupault. La maladie, de fonctionnelle, est devenue organique. 

Il existe donc deux catégories de cardias dans le méga-œsophage : 
les cardias encore fonctionnels et nerveux : ce sont généralement des 
formes de méga-æsophages à leur début, le plus souvent verticaux, et des 
cardias où la lésion s'organise, où le rétrécissement est devenu, en quelque 
sorte, lésionnel : ce sént ces cas qui appellent l’opération de Heller, tout 
en sachant, cependant, que l'intervention, en ne supprimant que l’ob- 
stacle terminal, ne peut modifier la dilatation sus-jacente. C'est bien la 
preuve que dans le méga-æsophage n'intervient pas seulement le spasme 
du cardia : l’atonie complète de la paroi œsophagienne, la malformation 
de développement idiopathique y jouent un rôle incontestable. Certes, 
il semble que certains faits relèvent d’un trouble cardiaque primi- 
tif, et que la dilatation œsophagienne puisse apparaître comme une 
conséquence plus que comme une cause. Mais le plus souvent, comme 
dans l'observation que nous venons de‘ rapporter, il y a deux phéno- 
mènes : | | 

L'obstacle cardiaque qui, entraînant la pathologie fonctionnelle, la 
voit disparaitre avec lui ; | . | 

La dilatation œsophagienne, cause vraisemblable du premier par 
pression ou déviation latérale, qui persiste avec l'opération malgré la 
disparition de tous les signes fonctionnels. Cette dilatation, par son aspect, 
son étendue, ses dimensions, se distingue des dilatations des simples sté- 
noses, elle à une existence réelle, indépendamment de la notion d'obstacle. 
Elle persiste après l'intervention et la disparition de tout l’ensemble des 
troubles fonctionnels. Si bien que, si plus tard le muscle du cardia 
recouvre Sa Spasmodicité, les troubles peuvent reparaître à plus ou 
moins longue échéance. -
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Et, comme c’est l’investigation radiologique qui, seule, permet de dépis- 

ter cette dilatation, il s’agit donc d’une maladie dont le diagnostic n’est 

possible que par la radiologie. La clinique se montre formellement insufli- 

sante, et c’est bien pourquoi cette maladie a pris, dans cesdernièresannées, 

une fréquence de plus en plus marquée, à mesure qu’étaient multipliées 

les investigations radiologiques. 

FT 
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LE COMA HYPOGLYCÉMIQUE . . DE CARENCE () 
-Dans la période difficile que nous traversons, où les manifestations de : 

famine étendent, chaque jour, -leur territoire, apparaissent des syn- 
dromes inconnus jusqu'alors. Le coma hypoglycémique, dont le nombre : 

- tend à se multiplier chez les sujets qui souffrent de privations alimentaires 
particulièrement marquées, en est un des exemples les plus manifestes. 

D 19 ÉVOLUTION CLINIQUE ‘© | 

- OBSERVATION . La malade qui fut le sujet de cet exposé, âgée de 
———————— soixante-sept ans, se plaint, cinq jours seulement avant 

son entrée à la Clinique médicale, de bourdonnements . 
d'oreilles et de douleur épigastrique : elle présenté-un étourdissement dans la rue. 
Quand nous Ja voyons, elle nous apparaît extrêmement amaigrie ; il existe un 
œdème malléolaire remontant jusqu'aux mollets. | | ° 

Cet œdème n'est ni rénal, — les urines ne contiennent pas d’albumine, — ni car- 
-diaque; on ne perçoit pas de souffles, le rythme du cœur est au contraire ralenti_à_42 
par minule, avec une tension artérielle à 11-5, Rien d'autre à l'examen somatique. 
Nous apprenons par l'interrogaloire l'extrême dénûment de cétte malade, qui ne se nourrit que de légumes. [ Font. TT 

_ Lelendemain de son entrée à l'hôpital, à la suite d'une prise de sang de 30 centimètres 
cubes environ, cette malade tombe dans une torpeur invincible. À midi, elle se trouve 
dans un coma profond, calme, sans_crises convulsives, sans contractures, sans signe de Babinski et sans modifiéation des réflexes. Le pouls est à 48, la tension artérielle à 8:4. 
On porte le diagnostie de coma hypoylycémique. Fe ‘ 

La glycémie est à 0,40 p. 1 000. Une.injection intraveineuse de 20 centimètres cubes 
de sérum glycosé hyperlonique à 33 p: 100 fait disparaître ce coma. Cette malide 

  

retrouve la parole et mange. Une injection d’un milligramme d'adrénaline ne déter- . 
mine aucune tachycârdie. La tension artérielle est à 7-3. 

Dans l'après-midi, tout va bien, elle ingère 80 grammes de sucre. 
À 17 heures, le coma apparaît brusquement et, malgré une nouvelleinjection veineuse 

: de sérum glycosé, la rürt survient en quaranle-cing minutes. 
Les examens pratiqués montrent 7 ‘ . 
Dans le sang : azote total, 0,432 ; azote résiduel, 0,069 : urée, 0,78. 
Dans les urines : urée par vingt-quatre heures, 10,75 ; chlorure de sodium par vingl- 

‘quatre heures, 2,92, ° : DS) 

Avant la prise de cette observation, J. Lhermitte et-J. Sigwald (2). 

{1) Leçon du 4 juin 1943, ’ . T. : : L (2) J. LHERMITTE et J. SiewaLD, Le coma hypoglycémique spontané, Étude ana- tomo-clinique (Bull, de l Acad. de médecine, séance du 21 juillet 1942). > | - | FT ‘ ’ 13* 
\ 

_
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‘avaient, déjà, rapporté à à l'Académie de médecine trois cas aux 6 caractères 

. à peu près identiques : : | ‘ 

Premier cas. —  V. D : soixante-soize ans, hospitalisé depuis 1937. Entre juin 1941 et” 

‘janvier 1942, a été atteint d'œdèmes des membres inférieurs sans insuffisance car- 

diaque, ni rénale; d'origine carentielle probable, ces œdèmes s 'associaient à une brady. 

cardie à 50. - - 
. Le 18 mars 1942, à 17 heures, ‘donc avant le répas du soir, le malade est pris d'un 

grand malaise avec asthénie profonde. Transporté à l’infirmerie, on. constate üne 

‘ température à-369; le lendemain matin, après une nuit calme, apparaît un spasme du | 

.--" bras droit suivi de la perte de la conscience. La respiration devient bruyante, le coma  - : 

| est complet. Les membres, en résolution hy polonique, nesont pasagités de mouvements LA 

_‘ Signe de Babinski, bilatéral, stertor. ‘ : 
Une recherche ‘trois fois répétée de la glycémie décèle un taux de Osr,10. Trois heures 

[ist ‘après, le coma 5 ’approfondit encore, aucune excitation n'est perçue. Hypotonie . des. 

Se 

membres supérieurs, ébauche de contracture des membres inférieurs, signe de Kernig 

positif, pas de-raideur de la nuque. Réflexes rotuliens diminués, achilléens abolis, 

. extension bilatérale de l'orteil. Pupilles en my osis SCrTré ; suppression du premier temps 
de la déglutition. . E DO 

- Pouls, 36 ; respiration, 18 ; ; tension artérielé, 13-7. se _ » 

.Mort une heure plus { tard, sans convulsions. | _— 

‘ Deuxième cas. — M. Ti. ., âgé de soixante- neuf ans, est trouvé, le matin du 3avril1942, 

inerte dans son lit, ne réphndant à aucune question, ni à aucune stimulation, les lèvres 

.sont semécs d'un peu d'écurne. 

. Examiné, M. TT. présente un état évident” d'amaigrissement et de misère physiolo- 
gique, la. peau est bronzée comme chez les vagabonds. Le.coma est absolu, toute la .. 

._musculature se trouve en ‘état de contracture très accusée, qui permet cependant de 

‘constater l'intégrité : des réflexes tendineux.. Extension de l'orteil à droite, pupilles 

- réagissant ‘à læ lumière. Pouls, 80 ; respiration, 36 ; régulière ; tension artérielle, 15-8. 

. Une heure plus tard, les contractures ont cédé, Ie membres sont èn résolution, sur. 

| out à droite, où le signe de Babinski est très accusé. Réflexes cornéens abolis. Coma E 

profond résistant à Jcutus les stimulations. On’ pratique immédiatement une injection 

| + de-86 ventimètres cubes de sérum glycosé dans la veine ; aussitôt après, le visage se | 

° :  recolore, la. respiration s'amplifie, et lès” mouvements. inspiratoires s'accompagnent - ‘ 

d'un mouvement syncinétique d’ élévâtion rythmée des deux bras. : » 

Sans avoir repris conscience, le malade succomba une heure après. Le taux dè la | 

| Blyoémie ne dépassail pas Ocr,? ° 

“Troisième. cas, — Mt. Lerm.….., âgé de quararite- six an$, est frappé d'ictus avec perte | 

-. de là conscience, dans la cour de l'hôpital, à midi, alors -qu “il avait pris son repas 5 

- “&-H°heures, SU - 

‘Examiné ‘aussitôt, le patient est plongé ‘dans le coma le plus complet, et toutes les 
 Simutalions- “demeurent $ans: effet. .Contracture intense. des. membres supérieurs. 

” Réfexes Lendineux normaux, rénexe plantaire en flexion bilatérale, pupilles en myosis 

. SOTTÉ, © . 
: Températire, 350, 7; ; pouls 40 > glycémie, Q6r, 33. ° ° 
Une injection. intraveineuse de 40 centimètres cubes de sérum glucosé à 30 P. 100 

est pratiquée en même temps que l'on donne par:la bouche 100 grammes de sirop de 

-Sucre et que l’on pratique des injections séus-cutanées de. sérum sucré et d'adrénaline, 

: Neuf heures plus tard, le coma se dissipe, la. température demeürant à 350,8; nuit : 

: - agitée. Le lendemain, glycémie à 0sr,87. Le malade reçoit pendant plusieurs jours. 

50 grammes de sirop de sucre et sort guéri le le huitième jour, la glycémie se maintenant . 

S À Osr, 85. . . 5 Lo us : = 
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Dans le même ordre d'idées, P: Abrami et J. Marche (1) nous rap-.. 2° 
portent l’histoire particulièrement intéressante d’un sujet’ qui, d'après . .” 

- eux, avait subi relativement peu de privations en hydrates de carbone, ‘+ 
mais nous devons tenir compte du fait que ces auteurs se.basent, pour 
“apprécier la consommation de ce malade, sur le rendemené du painnormal ” 
et non pas.du pain actuel. L'observation n’en est pas moins instructive: 

. Le malade, âgé de soixante et un ans, est transporté dans leur sérvice, le 19 octobre 
1942, peu après rainuit, en plein coma. Cinq heures auparavant, comme il rentrait chez 
lui, on l'a vu s’affaisser dans la rue, Des pastants l'ont conduit à son domicile, puis, son 
état empirant d'heure en heure, on l'a méné à Fhôpital. Un or LT 

L’interne de garde se trouve en présencs d’un coma complet, hypotonique,:avec 
conservation des réflexes tendineux, signé de Babin ki_bilatéral myosis._La respira- h 
tion est du type Cheyne-Stokes, la température est abaissée (36°,5); il y a bradycardie - 

   

,.
 

  
    a é LCDperature ssee "die 

(58) et une hypertension, surtout minimale (16-13). Les”urines ne renferment, comme 
corps anormal, que des traces d’albumine. - . 4 FO 

Une ponction lombaire donne issue à un liquide clair, incolore, de composition nor- 
male. En l'absence de diagnostic précis, on .se contente d'administrer des toni:. 
“cardiaques. Joue Ce CL: 

Lorsqu'ils voient le matade à 10 heures du matin, à la quinzième heure du coma, ils. 
ctrouvent tous les symptômes précédents, mais sont frappés d'emblée par deux faits : 

. c'est d'abord l'état dÉ profonde dénutrition du sujet : amaigrissement cxirême {nous LL 
apprendrons plus fârd qu'il a perdu 25 kilogrammes depuis dix-huit mois ct, pour , L 
une taille de 1,75, pèse 45*8,500) ; déshydration des téguments ; hypotonie dès globes 
oculaires ; aspect cadavérique dé la pulpe des-orteils. C’est ensuite l'existence’ de. 

° .contractures d'un type parliculier :1es membres inférieurs sont raidis en extension; les 
supérieurs sént à demi étendus, avec les mains en pronation forcée, les paumes retour-+ 
nées en dehors. Ces contractures n'existaieñt pas la veille au soir. Enoutre, les réflexes 

‘tendineux se sont abolis, ainsi que les crémastériens et cutanés abdominaux. Le signe 
Le de Babinski persiste toujours, bilatéral ; les pupilles sont en myosis, réagissent à la 2.7 lumiére ; le réflexe cornéen est conservé. Pas: de signes méningés ; aucune paralysie. ‘ 

Ge tableau clinique si spécial fait immédiatement porter le diagnostic de coma. .! 
: hypoglycémique chez ün dénutri, Une prise de sang est faite (qui révélera une glycémie : 
: à 065,32) ct, sans en attendre le résultat, on pratique l'injection intraveineuse de 40 ecn-- 
timètres cubes de sérum glycosé à 30 p. 100. Dès la fin de l'injection, le malade sort-de 

.- son coma ; les contractures disparaissent : les réflexes redeviennent normaux : on pres- 
crit alors 500 centimètres cubes de sérum giycosé isotonique. en injection-sous-culance 
et une injection -de çoramine. ‘. CL u Deus ue eee 
On obtient alors du malade les renseignements suivanis concernant ‘son alimen- ” 

“tation et les conditions d'apparition du coma : c'est.un chômeur, qui passait la plus - 
- grande partie de son temps à travailler dans son jardin, situé à 20 kilomètres de son . 

domicile ; il s’y rendait et en revenait à bicyclette. Jusqu’à la veille, il n'a jamais pré- | : .sénlé de malaise, ni de troubles, à part une polyurie très abondante à prédominance JA 
“nocturne ; jamais d'œdème, Mais, depuis l'ère des restrictions, il a perdu?5kilogrammes, 
Hier, après avoir jardiné tout l'après-midi, il a fait.ses 20 kilomètres à bicyclette avec 

= Une lourde charge dé légumes. C'est au retour de ce. voyage qu'il est tombé dans le eo ‘coma, D et sic DUO 
Le 20 octobre, au lendemain du coma, le malade se sent en parfait état. Les urines, . 
abondantes, ne contiennent ni sucre, ni albumine, ni corps céloniques, ni cylindres 
granuleux, Cependant, malgré le resucrage de l'organisme pratiqué depuis la veille, la : &lycémie reste basse (à Or,78). Par contre, fait remarquable, l'urée sanguine est à 187,15, 

(1) P. Agnanti et J. Marcne, Un cas de coma’ hypoglycémique spontané par dénu- 
. ”trition. Rôle de l'hypophyse (Semaine des-hôpilaux de Paris, mai 1943, p. 104).
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Le 22 octobre, ia glycémie est à Osr,82, L'urée est retombée à Oër,40. La température 
est normale ; la tension artérielle est à 12-7 ; le pouls est à 60. Protides sanguins: 68er, 30, 

avec 376,20 de sérine et 318,10 de globulino (rapport, 1,19). 

Le malade sort de l'hôpital cinq jours plus tard, sur sa demande ;ilse sent en parfait , 

: état à la suite d'une transfusion de 150 grämmes et d’une suralimentation importante, 

11 ne présente aucun œdème : son poids est de 48%6, 200, sa glycémie est à Oer,90. 

© Le 4 novembre, il revient dans le service gonflé d'œdème : son poids, en cinq jours, a 
augmenté de 4%f,800 : la face est bouflie, les membres sont infiltrés d'un œ@dème blanc 
et mou jusqu'à la racine, Tout en étant fatigué, le malade ne présente aucun trouble 

imputable à l’hypoglycémie ; sa glycémie est d’ailleurs toujours à 0sr,90. Sa tempéra-" 
ture est restée basse à 369,8 ; son pouls bat à 60; sa tension est à 15-9. Malgré Pana- 
sarque, les urines sont abondantes (215), très riches en‘chlorures (198,60 par vingt- 

quatre heures) et en urée (126,5); elles ne contiennent ni albumine, ni sucre, ni corps. 
cétoniques. Le dosage des protides sanguins donne 616,65, avec. 36er,84 de sérine et 
248,81 de globuline, (rapport, 1,48). Le Ce cholestérol total est de 1er,70, avec 0,5 de 

cholestérol libre êt 1,20 de cholestérol estérifié. Le-sang renferme. 3 320 000 globules 

rouges, avec 72 p. 100 d'hémoglobine {valeur globulaire = 1); 4400 globules blancs, 

avec polynucléaires neutrophiles, 53 p. 100 ; polynucltaires éosinophiles, 21 p. 100; 

polynucléaires basophiles, ? p. 100 ; monocytes, 7 p.100 ; lymphocytes, 17 p. 100. 

” En quelques jours, sous l'influence du repos au lit, puis de la restriction des liquides 

et du régime déchloruré, le malade vide complètement ses œdèmes, cependant que son 

poids s’équilibre autour de 49 kilogrammes. Il quitte le service de nouveau, sur sa 

demande. Sa glycémie est, à la veille de son départ, de 0, 60. 

J A propos d’une observation prise dans un asile d'aliénés, Maurice 
Bachet (1) enregistre des manifestations à peu près identiques. 

Observation du malade M... — Malade cœdémateux, hypothermique, hyposériné- 
-Mmique (T. 58, S. 34, G. 24). Après des crises de diarrhée, le malade reste confiné au lit, | 

 l'asthénie présente une nouvelle poussée d'amaigrissement, les œdèmes persistent * 
malgré le repos allongé, l'hypothermie s'accentue. La glycémie à jeun est à 0,77. Dix 
jours plus tard, l’état s’est considérablement aggravé. Le malade est si faible qu’il peut 
à peine parler, Une nouvelle chute de poids’a eu lieu. La: glycémie s'est abaisséo à 
0,48. Trois heures plus tard, elle est à 0,37. Malgré une thérapeutique par le glucose en : 
injections et par voie le buccale, le’coma apparaît, st le malade succombo en douze | 

_heures. - « 

Dans un travail d'ensemble antérieur, H. Gounelle, J. Marche, M. Ba-- 

chet et R. Digo (2) avaient, d’ ailleurs, déjà rapporté plusieurs observa- 
tions de coma hypoglÿcémique, prises, de même, dans un asile d’aliénés. 

- En voici les caractères cliniques, tels que je les extrais de leur article : 

Mode de’ début. - — Dans les j jours précédant immédiatement le coma, . . 
“quelques signes vont s ‘exagérant : tout d’abord l’asthénie, qui devient 
extrême, le sujet devenant un véritable grabataire; et, pourtant, l'appétit 

à demeure intact, le malade réclamant à manger tant que persiste sa luci- 
dité : aucune suralimentation ne-peut enrayer alors l'accentuation de : 

() M. BACHET, Étude des troubles causés par la’ dénutrition dans un asile d'aliénés, 
fl L: Arnette; 1943. 

(2) H. GouxeLce, J. MancuE, M: Bacuer'et R. Dico, ‘Comas mortels avec hypo-- 
glycémie au cours des œdèmes de dénutrition {Bull de l'Aead. de. médecine, séance du 
27 octobre 1942, t. CXXVE, nos 31- 32- 33, p. 459). 
…
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l'amaigrissement, qui devient vraiment. extraordinaire; le coma est alors : progressif, l’asthénie se muant en une torpeur de plus en plus profonde, ct les troubles de la déglutition fréquents rendant difficile l’alimenta- tion. D'autres fois, rien ne permet de prévoir le coma, qui s'installe rapide- ment en quelquês heures. . | nn | Coma, — Le coma installé s'inscrit dans un tableau clinique bien spé- . cial. Le malade git, inerte, pâle, refroidi, hypothermique, à 349, 350, avec _ perte totale de la sensibilité et de la motricité ; les eux ouverts ct vitreux, dans un collapsus vasculaire intense et généralisé, ct troubles respiratoires .Marqués : diminution de. l'amplitude avec Pauses respiratoires prolon- gées, parfois un rythme de Cheyne-Stockes transitoirement. réalisé. Des contractures sont fréquentes, surtout à la racine des membres, plus ou moins intenses selon les cas ; les membres fréquemment en hyperextension, avant-bras en pronation forcée, paumes des mains regardant en dehors : - d’autres fois, les membres se fixent en flexion forcée. Fréquemment, chute de la mâchoire inférieure, comme s’il existait une paralysie des : masticateurs. - co . Les réflexes tendineux sont normaux ou non perçus, le réflexe cornéen aboli, le cutané plantaire parfois en extension; la pupille, de dimensions . variables, réagit faiblement à la lumière, Les sensibilités ne peuvent être . explorées ; il n’y ani paralysies,. ni convulsions. Les signes sont très: variables d'un sujet à l’autre eb au cours de l’évolution. La mort. survient en quelques heures. 7 | ee . | Du point de vue.humoral, les caractéristiques décelées sont celles des: grands œdèmes dé dénutrition, et l'apparition du coma n’y apporte pas, glycémie mise à/part, de modifications appréciables. L’azotémie est nor- - male; commoil s’agit de grands œdémateux, rien d'étonnant. à déceler -une-baisse importante de Ja sérine : le comportement de la globuline est variable : théoriquement abaissée, ellé est en fait souvent élevée. par suite d’incidences pathologiques, comme une tuberculose évolutive, par exemple” ° : . D . . Gounelle et ses collaborateurs rappellent que Lhermitte et Sigwald insistent sur l’hypoglycémie concomitänte. Deux cas où nous avons pu réaliser ce dosage confirment. cette concordance. Une première fois, six jours avant l'apparition du coma, à la phase d’asthénie extrême et de : .-dénutrition irréductible, la glycémie est 4 0,77 ; au seuil du coma, à 10 heures, alors que le sujet est-incrte, mais encore conscient, la glycémie s'inscrit à 0,47 : à 17 heures, en période de plein coma, la glycémie est. à 0,88 ; la mort.intervient dans la nuit, à 5 heures, malgré 9 grammes : de glucose intraveinéux et 120 grammes per 08. ‘ “7 ‘ 

£ neux 8 P os - . Dans un second Cas; un dosage pratiqué en période de coma-complet précise une glycémie à 0,36. LS Ni 
\ 

: GARACTÈRES COMMUNS. — Tels sont les faits. - Le . Entre toutes ces observations, entre toutes ces études, des caractères
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communs établissent un lien indiscutable. Ce st, en prémier lieu, la notion. 
des privations alimentaires ct l’ association des œdèmes. Les sujets sont 

toujours. très fatigués, très amaigris, et, brusquement, sous l'effet d’une 
circonstance occasiônnelle, parfois une prise de sang ou une fatigue ” 

” physiqué, tombent dans Je coma. : ce 

Tous’ ces comas hypoglycémiques sont à péu près comparables, ce fait: 
excepté. que certains cas s'accompagnent de contractures, de raideur. 

: musculaire, tandis que d’autres restent entièrement. flasques, avec ou 

. säns signe d'extension du gros orteil. L' hypôglycémie est toujours mani-" 
_feste -et tombe jusqu’à 60 centigrammes, ct moins encore, avec > parfois . . 

“une légère azotémie, mais sans jamais. acidocétose urinaire :. ° 
Dès que le sujet est traité par des injections sucrées, on voit disparaitre : 

hypoglÿcémie, et le malade rèprendre connaissance. ‘ 

. LE DIAGNOSTIC DU COMA. — - Lorsque l'on se trouve en présence d’un. 
- coma de cet ordre sans avoir assisté à à son début, le diagnostic peut en 

être délicat: -..": # . 
“La première hypothèse à souleyer est celle d'un coma dorique. 

 .. 

. Comas exogènes. = Je vous citerai le coma alcoôlique : mais celui- ci, 
qui s'accompagne souvent de stertor profond, de congestion du visage et … 

. de traces de vomissements sur les vêtements, est: rarement observé à 

l'époque actuelle. L'odeur de l'halcine” est d'ailleurs caractéristique. 

Le coma barbilurique ne survient que. ‘chez des sujèts chez lesquels on 
. peut soupçonnèr une tentative de suicide : le plus souvent, on découvre :. 

d’ailleurs des traces du produit ingéré au voisinage du lit. Ce coma n’a pas . © 
en lui-même de caractère spécial ; il faut examiner les urines pour y y déce- Le 

ler les réactions des. barbituriques. 
“Le coma ox rycarboné s'entoure des ciréonstances “d'un suicide ou ‘d'un. ‘ 

accident, ‘et le diagnostic n “est, en général, pas. diMcile 
- + 

. ! Comas autogènes.… — : Le coma à diabétique à pour Jui sa. u respiration pro CU 
. fonde de Kussmaul, avec -expiration .profonide, ‘suivie d ‘uné inspiration. : 

courte; avec, posé “entre T'inspiration et. l'expiration, — ‘d'où le” mot 
respiration .suspiricuse,.— l'hypotension des. globes oculaires, : le pouls. 
ralenti, la présbnce dans: les urines de sucre, d'acétone, e et l’abaissement | 

® de là-réserve ‘alcaline du sang. ce Ÿ 

” Le coma apopleclique est un coma profond, stetoreux, avec | Haccidité 7 
plus. marquée d’un des côtés du corps, présence d’un signe de Babinski [ 
 unilatéral. et phénomène de déviation conjuguée de la tête: et des yeux; - 

: Jorsqu’ il existe. une” hémiplégie coexistante. . “ 
._." Le coma de l'hémorragie iméningée s’ accompagne de raideur de la nique | 

. et de signe de Kernig avec signe dé Babinski bilatéral. 
* Dans le coma urémique, là dyspnée revêt un type spécial, c est la dyspnée 

de Cheyne-Stokes ; les, pupilles sont en myosi ; ; la tension artérielle est 

   



    
  

. Un taux élevé d'azotémie. : # 

élevée ; les urines contiennent de l'albumine, et l'examen du'sang'affirme | 

© Les comas hépaliques auront pour eux le subictère, l’urobilinuric eë la 
- tendance hémorragipare. 
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“Au cours des comas cardiaques, chèz les asystolies arrivées à la période 
. terminale, ce sont les œdèmes de stase qui dominent, associés ou non à des . 
hydrothorax ou à de l’ascite ; la présence d’albumine de stase, le-gros foie 
douloureux en sont des caractères constants. ie ‘ = 

‘” Enfin, je vous cite, pour terminer, les autres comas hÿjpoglycémiques | 
‘qui ne sont pas attribuables à la carence, ct qui surviennent le plus sou- 

. vent après injection d'insuline. Il s'agit, dans ce cas, de diabétiques, en: .." cours de traitement, pour lesquels on a exagéré les ‘doses d'insuline et : 
«qui, brusquement, tombent, dans un coma soporeux, sans dyspnée, sans 

[a respiration de Kussmaul, sans diminution dé la tension des globes .ocu- 
laires, mais avec signe de Babinski bilatéral. Ce coma survierit chez des : 

acétique. — =, Fo Dore ee C'est dire que, dans ce cas, comme en général dans tous les diagnos-” 

diabétiques. dont les urines ne contiennent ni sucre, ni acétone, ni acide 

“lourer de moyens d'investigation: au premier rang desquels se rangent - : l'examen des urines avec la recherche d’albumine, de sucre, d’acétone, et |‘ accessoirement l'étude dela réserve alcaline, ensuite l’examen du sang, avec son dosage d’urée ct de glucose, et sa réserve: alcaline au besoin. . -Tous- ces caractères manquent dans_le coma: hypoglycémique de 
carence; le diagnostic se base, donc, autant sur la négativité des moyens = d'investigation que Sür l'aspect général dû malade : amaigrissement consi- 
dérable, pâleur avec anémie, œdèmes déclives, conditions spéciales de’ terrain qui permettent de soupçonner les-privations importantes! Enfin, | le milieu est aussi un indice. important, comme en témoigne le nombre °: * d'observations recueillies dans les prisons ou les asiles d’aliénés. °°" 

Il est, d’ailleurs, une méthode qui permet d'établir d’une façon précise le diagnostic : c’est l'examen de sang, qui peut révéler, quelquefois, une légère azotémie, mais qui.surtout affirme l’hypoglycémie, .sans acido- cétose dans les urines. La réaction de 
‘que la réaction de Legal, OUR RU St ce 

07. + .æ Les LÉSIONS-à 

Si l'on étudie Les autopsics des différents cas rapportés récemment, on "ne peut qu'être frappé par la diversité des lésions observées. : 
\ 

- LA DIVERSITÉ DES LÉSIONS. — Ainsi, dans l'observation que nous avoñs 

.‘tcs de coma que nous venons de passer en revue, il est nécessaire de s’en- 

\ 

“étudiée plus haut, l’autopsie; faite par le professeur Leroux, avait révélé, 3 . en outre d’un cœur petit, en syStole, présentant un léger rétrécissement . mitral, sans aucun signe de stase cardiaque, un foie normal qui pesait - 

2 

Gerhardt reste négative, de même
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1 000 grammes; des poumons contenant des foyers ‘apoplectiques au 

niveau des lobes inférieurs,-un pancréas normal et une lésion importante. 
dés capsules surrénales : une des surrénales présente au niveau de sa 
médullaire une hémorragie diffuse, très marquée, avec congestion plus 
ou moins dense de la corticale. Au centre de l'hémorragie médullaire, on 
voit des cellules chargées de pigment, en voic de dégénérescence plus ou 
moins profonde. La corticale, aussi bien dans la réticulée que dans la” 
fasciculée et la glomérulée; est occupée par des cellules granuleuses, avec 
absence presque complète de spongiocytes. Les noyaux sont normaux.” 

Dans d’autres régions, le processus ‘hémorragique a tellement désintégré. 
la corticale que l'on ne voit pas trace des couches successives de celle- 
ci, la fasciculée apparaît occupée par des masses graisseuses avec nom- 

. breux globules rouges et quelques polynucléaires répartis de façon diffuse 
au voisinage de ces zones corticales, dégénérées et congestives ; on peut 

voir une médullaire certainement congestive, mais dont les noyaux sont 

facilement colorables et les cellules relativement peu dégénérées. Dans 
d'autres régions de cette surrénale, la dégénérescence, sans toucher à la 

glomérulée,. atteint avec prédominance la fascicule. Aïlleurs, c’est toute 

la corticale qui est touchée par ce mélange de dégénérescence cytolytique 
intense et de congestion diffuse, autour d'une médullaire dont les cellules 
sont à peu près normales. Les vaisseaux centraux sont distendus par des 

globules rouges. | - 
Dans l’autre surrénale, présence de lésions à à peu près semblables, mais 

avec une. congestion beaucoup plus marquée. de la réticulée, une dégé-: 

nérescence plus ou moins massive de la fasciculée nettement localisée à 
certaines régions, non diffusée à toute la surrénale* sans dégénérescence 

| impor tante de la médullaire, au centre de laquelle on voit nettement des 
veines thrombosées remplies de caillots: fibrineux. ‘ 

À signaler dans celte coupe que, dans les zones dégénérées de la corti-. 
cale, il existe une infiltration de polynucléaires ct de lymphocytes. Ées 
cellules normales ont perdu entièrement leurs noyaux, qui sont remplacés . 
par des vacuoles amorphes. e ro 

En somme, il existe une surrénale congeslive, b Irès nellemenl dégénéralive, / 

dans certaines couches corticales, épargnant la médullaire, ayant donné des : 
foyers d’infiltrats hémorragiques plus ou moins localisés, avec thrombose | 
des veines centrales, sans ‘qu’on puisse affirmer l’anciennelé de cette . 

thrombose, ni son caractère absolument oblitérant. : 

Étant donnée la dégénérescence. nettement localisée à° la substance 

‘ corticale, et plus spécialement à la fasciculée, l'intégrité relative de la 

médullaire, la répartition irrégulière de ces foyers de dégénérescence à côté 
de ces foyers à peu près normaux font pensèr autant qu’on peut l’affirmer 
à l’antériorité de processus dégénératif sur le processus thrombosant. 

Dans ces surrénales, une analyse chimique, pratiquée par notre colla-. 
_boratrice Mme Laur, permit d'isoler le taux de Gmer,80, par gramme de 
substance fraiche, de potassium; au sujet de ce chiffre particulièrement 

/ 
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élevé,: nous. aurons l'occasion d’en souligner l'intérêt au: point de‘vue 
‘expérimental. :: - 
-Dans d’autres circonstances, les lésions constatées sont éntièrèment ‘+ 

» différentes. . . 

Dans les observations de Lhermitte et Sigwald, les constatations anato- 
:miques se sont montrées exactement superposables dans les deux’ cas :. . .« Tout d’abord, il n'existait nulle altération cérébrale macroscopique et Li 

A aucune lésion viscérale digne d’être rapportée. L'étude histologique dés. ! endocrines a montré : ‘ - 
» 10 L’intégrité du pancréas en ocrinien; les flots langerhansiens sont. 

normaux, non hypertrophiés, les cellules intactes ; . nu + » 20. L'atrophie manifeste de la partie glandulaire de l'hypophyse, qui, 
déprimée, excavée à sa partie supérieure, forme contraste avec la pars 

| ‘nervosa volumineuse, Histologiquement, si cette dernière apparaît intacte, FU . .: Ja pars glandularis se montre dépourvue des cellules chromophiles oxy-  , .… philes et basophiles ; les seuls éléments restants sont strictement chromo-" : ‘ phobes, réduits à un noyau serti. d'une zone mince de protopläsma, Le. 
Stroma conjonctif se révèle épaissi'et'la glande traversée de bandes ou’ de faisceaux collagènes plus accusés. dans le deuxième cas. De place en. . 

- intermédiaire. ‘ 
+» La partie intermédiaire. offre, elle aussi, une abondance de‘blocs col- | “ “loïdes ortho-'ou métachromatiques.  -* IT Lootee .. _ -» Les surrénales montrent une hypertrophie de la substance médullaire” “et une abondance extrême despongiocÿtes dans les zones glomérulaire ct 

fasciculée, à laquello’'se joignent quelques îlots ‘adénomateux corticaux. De . : H. Gounelle, J. Marche, M. Bachet et R. Digo, dans leur travail d'en- 
semble, enregistrent des constatations anatomiques parmi lesquelles nous CT 
relevons surtout : un encéphale normal, des surrénales et une hypophyse .. :’. *. de volume normal, et seulement une thyroïde atrophite. Dans l’ensemble, … 
les viscères sônt-petits ; le‘ tractus digestif est moucheté d'un fin piqueté . u ee hémorragique. 

En bref, ce sont ‘des ‘constatations identiques à celles. faites par : tous les auteurs chez les grands dénutris morts au cours d’œdème de , 
L dénutrition. ©: - ci À 

: En somme, la comparaison de ces différentes études anatomiques met .. -: en relief le polymorphisme des lésions au cours du coma hypoglycémique. - Mais on ne peut s'empêcher d'établir ‘un rapport entre la .surrénalite ” observée par noûs-même ct l'hypoglycémie, bien que, dans les deux _- 

place, s'amassent des ilots de substance colloïde, en dchors de la zone. ‘7, : 

:-observatioris de Lhérmitte et Sigwald, les-surrénales aicnt présenté, au. : _ contraire, une hypertrophie-de la substance médullaire et une spongio- cytose marquée de la’"corticale.. Nous n'avons pas’ dans notre observation 
examiné l’hypophyse, et nous n 

-. que les auteurs précédents ont trouvée atteinte d’une atrophié de là partie  8landulaire avecabsence de cellules chromophiles. Il ÿ a, cependant, entre — FIESSINGER.: Investigations. er 

ce pouvons rien dire de l'état decelteglande,.
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les ‘constatations de Lhermitte et Sigwald'et Jes nôtres, une différence 
complète en ce que l'atteinte corticale surrénale ne fut pas retrouvée dans 

‘ . leur observation. On pourrait peut-être en conclure que l’hypoglycémie 
de ces malades ne répond pas toujours à la même lésion, et c’est, ensomme, 

ce que nous montrent les études que nous venons de faire. 
Un autre point mérite de nous arrêter : l'intégrité de la surrénale médul- 

‘aire n’aurait-elle pas pu, dans notre observation, assurer une adrénalino- 

sécrétion suffisante pour compenser l’hypogls cémie ? ? Contre cette manière 
de voir, deux arguments interviennent : 

Le premier, qui expliquerait l'ineflicacité de l'adrénalino-sécrétion, 
fait intervenir la carence de la maladie, qui a perdu son glycogène de ré- | 

serve et ne possède plus de glycémie de réponse ; 
Le second découle des découvertes thérapeutiques récentes sur. la 

désoxycorticostérone. Cette désoxycorticostérone, qui constitue l’hor- 
- mone corticale synthétique, corrige, dans la maladie d'Addison, l'hypo- | 

. glycémie que l’on attribuait jusqu'alors au déficit de l’adrénaline d'origine 
médullaire. La corticale possède, donc, une influence hyperglycémiante 

‘au même titre que la médullaire. Ainsi comprendra-t-on qu’au cours d’une 
‘famine qui épuüise les réserves glycogénées une atteinte dégénérative de 
la corticale surrénale ‘puisse engendrer un coma hypoglycémique sans 
qu'il y ait forcément atteinte dégénérative de la médullaire,- ni atteinte 
hyperplasique des îlots pancréatiques. ‘ - 

__ Detous ces faits semble donc résulter une certaine variabilité” lésion- 
nelle, et l’hypoglycémie apparaît, finalement, comme l'aboutissant ter- 
_minal d'une série d’influences viscérales variables entre lesquelles n'existe 
qu'un trait d'union : la disparition plus ou moins complète du glycogène 

hépatique. Il s’agit donc d une hypoglycogénie. : : 

3° Les ÉAGTEURS DE L'HYPOGLYCÉMIE 

  a. Le facteur pancréatique. Depuis que-l’on connaît le rôle de: 

‘l'insuline dans l'équilibre sanguin du sucre, depuis que l’on sait que l’in- 
‘. jection d'insuline pancréatique provoque rapidement une hypoglycémie, 

le rôle du pancréas et, en-particulier, de l'ilot de Langerhans a pris une 
‘place de premier plan dans les faits d'hypoglycémie. . 

En 1924, donc deux années après les recherches de Banting, Seal Harris 
. avait rapporté des cas d’hypoglycémie spontanée. C’est à la suite de ces 
travaux que parurent toute une série d'observations du plus grand inté- 
rêt, qui s’attachèrent à montrer que cette hyposly cémic pouvait s ‘obser- . 
ver au cours d’affections pancréatiques. 

Allan, Power et Robertson, en 1927, publient l'observation d'un malade | 
qui joint à des signes d’hyperinsulinémie un syndrome typique d’hypo- 
glycémie. A l'autopsie, ils découvrent une tumeur maligne du pancréas. 

. D'autres faits semblables ont été rapportés ; cependant, dans la plupart
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-des cas, la tumeur découverte est une tumeur du pancréas bénigne et 
opérable. Je’ vous rappellerai, à cette occasion, l'observation particulière- 
ment intéressante de-Howland, dont j'ai. donné la description détaillée 
dans un chapitre des Diagnoslics difficiles-(p. 253). 11 faut en rappro- 

- cher l'observation de Murphy et Talheinier, qui, elle aussi, $e rapporte à 
une tumeur pancréatique sans métastase. La publication de. Milner et 
des observations nombreuses, en particulier les observalions américaines . 
de Allan, Finney, Holman, Carr, ont toutes pour objet des: tumeurs 
bénignes, relevant de l'intervention ct curables. : | 

On peut donc se demander si, à l’origine de l'hypoglycémic des caren- 
cés, n'existerait pasun phénomène d’hypersécrétion insulinique, cause du 
déséquilibre observé ; mais, ni dans le cas que nous avons étudié, ni dans 
les travaux de Lhermitte et Sigwald, ni dans ceux de Gounelle, nous ne 
voyons mise en relief une lésion anatomique permettant d'affirmer Phy- 
perplasie pancréatique. FU | 

b. Le facteur surrénal. — Chacun sait que l’adrénaline injectée dans 
Porganisme provoque une élévation notable de la glycémie : une lésion 
dégénérative des surrénales, entraînant une hypo-adrénalinémie, peut donc 
engendrer une hypoglycémie. C'est le cas pour la maladie d'Addison. 

Gougerot ct Peyre ont, autrefois, rapporté des cas’ d'hypoglycémie 
_Spontanée, relevant d'une hypo-épinéphrie,-à-laquelle se surajoutait un 
hyperfonctionnement de la glande pancréatique. ee : 

Dans le même ordre de faits, Harris et Stünstrüm ont rapporté un cas 
d'hypoglycémie spontanée accompagnée d'insuflisance des surrénales; : 
d’autres auteurs, entre autres Rabinovitch et F.-W. Barden, signalent 

: l'existence d'hypoglycémic spontanée due à une insuffisance exclusive- 
ment surrénale. - | Lee mo 

Ne devons-nous done pas supposer que, dans’ notre observation, l'at- 
: teinte considéräble des surrénales pouvait être cause de l'importance de 
l'hypoglycémie observée ? Le fait est d'autant plus plausible que nous 
avons vu notre collaboratrice, Mme Laur, insister.sur l'élévation du taux 

- du pofassium au niveau du foie. Or, le 6'mai 1943, Mme Laur, à la séance 
de la Société anatomique, rapportait un ensemble d'expériences des plus 
instructives dont l’objet était l’élude’du foie de rats soumis à des injec- 
tions de désoxycorticostérone. Lorsque ces injections sont poussées jus- 

# qu'au taux de 5 milligrammes, — ceci pendant cinq jours, — on observe 
des troubles particulièrement inléregsants qui s’accentucnt à [a reprise 

: du traitement et qui consistent essentiellement en la diminution et la dis- 
‘ parition du glycogène hépatique : six heures après la première injection, 

il reste encore des traces de glycogène dans le foie; à la douzième heure, 
le glycogène à disparu ; à Ja dix-huitième heure, on note à nouveau Ja 
réapparition d’une faible quantité de glycogène ; à la vingt-quatrième. 

. heure, cette quantité augmenterait si le sujet ne recevait une nouvelle’ 
dose de désoxycorticostérone. Enfin, les rats, sacrifiés au sixième jour,



22 L ,' L'INVESTIGATION FAIT TOUT ©. _ 

-"ne.présentent plus de glycogène à l'intérieur de leur foie: Mme Laur insiste. 

‘par ailleurs sur la fréquence des kinèses à l’intérieur du foic des animaux. 

traités par. la désoxycorticostérone, et éeci sans qu'il existe de dégéné- -:"* 

- rescences cellulaires. .… 7 D Ut es LS So re 

-: Comparativement à ce que nous avions observé chez -notre malade, 

si l'on-dose le potassium dans le foie de ces rats traités par la cortine, on 

© : constate que le taux de potassium est élevé de plus de 20 à 30 p. 100 par . 

: rapport aux. taux normaux : 4 milligrammes à 4m8r,500 par gramme de : 

.- substance fraîche, au lieu de 3 milligrammes. à l'état normal. Fo 

. c..Le facteur hypophysaire. — L'hypophyse peut. jouer un. rôle, . 

important dans l'équilibre du glucose. C'est ainsi qu’en 1924 Cammidge 

publie quelques cas d’hypoglycémie spontanée qui lui semblent être .: 

: * causée par l’insuffisänce du lobe antérieur de l'hypophyse et des parathy- | 

-_ roïdes. Wilder, en 1930, signale deux cas de tumeurs ayant détruit le lobe. = 

- “antérieur: de, l'hypophyse et provoquant des crises d'hypoglycémie :. 

-: "spontanéé.: | PU eee 

. Cette hypoglycémie s'oppose, en somme, à l'hyperglycémie si fréquem- : 

ment observée ‘au cours ‘de l’acromégalie, et la fonction hypophysaire 

.. se schématise en deux formules simples: hyperfonctionnement = hyper- 

"glycémie ; hypofonctionnement. = hypoglycémie. ."  .". LU 

‘Dans des recherches expérimentales d’un très grand intérêt, Houssay: 

. et Braier ont comparé des chiens soumis à l'ablation de l'hypophyse. à". : 

. des chiens normaux. Un chien normal, lorsqu'il est. mis au-jcûne, fait de 

© 'acidose-sans jamais présenter d'hypoglycémie ; par contre, le chien 

hypophysectomisé soumis au même jeûne sc montre incapable d’absor- 

ber le glucose. par la voie intestinale ; il ne présente jamais d'acidocétose - 

et meurt habituellement de coma hypoglycémique. .- Noos ue 

! S'appuyant sur cette expérience intéressante de Hôussay et Braier, et + 

. constatant que le sujet dont ils rapportaient l’observatiori avait.subipeu 

- de privations én hydrates de carbone, Abrami et Marche croient pouvoir 

. conclure que ces sujets se ‘comportent conime les animaux de.Houssay et 

que, chez eux, l'absorption intestinale des hydrates de carbone ne $e pro- 

‘.duit pas. Il en résulte, au point de vue clinique, cette notion que l'hypo- 

‘glycémie des ‘carencés ne s'accompagne jamais ou presque jamais desyn= 

: drome d’acidocélose. - et ose D 

| . . Ve Ft -— Lies . . 

. -  d. Le facteur thyroïdien. — Au cours dés hypothyréoses, ilest clas- | 

"-sique d'insister sur la coexistence fréquente de l'hypoglycémie ; dans le L 

_ myxædème, par exemple, l'hypoglycémie esk. une manifestation cons. 

«,": tante. Nous avons vu d’ailleurs -que; pour Gounelle, l'atteinte thyroï- - 

dienne est fréquente au: cours des’ carences. : ns 

: 'e. Le facteur hépatique. —.Le rôle du foie dans l'équilibre du sucre 

_ - est classique. depuis. les expériences de Claude: Bernard. Les -trävaux 

AH 

A is



récents n’ont 'fait.que confirmer l'importance de son intervention. Les 

qui ne possède plus sa réserve glycogénée hépatique présente une hÿpo- -- glycémie ct tombe’ dans un coma ou dans une torpeur hypoglycémique. 
- Lorsqu'on recourt à des injections. veineuses de.sucre, ôn parvient à lui 

-ment-la chute du glucose se reproduit. 

sang circulant. L'insuline peut agir, d’ailleurs, de la même façon lorsque le 
foie est fortement chargé en glycogène et dans les'conditions-de l'expé- |. rience, c'est-à-dire entièrement séparé de l'organisme. ‘ LS | -- Ces études sur la perfusion nous ont montré que l’adrénaline comme 

soit un traumatisme, soit une dégénérescence cellulaire, soit une hormone 

atteinte hépatique, qu'elle soit spontanée ou bich qu’elle soit provoquée, 

De forme de glucose, puis, ultérieurement, une hypoglycémie par suite de   quette (1) rapportaient une observation d’hypoglycémie spontanée d'ori- °: . ginehépatique chez un sujet — alcoolique invétéré, porteur d'un gros foie 
douloureux et d’un syndrome de Korsakov— qui présenta un coma hypo- Do glycémique spontané avec acidose et acétonurie. Ces troubles sont, d'ail. e * leurs, exceptionnels chez les hépatiques, où l’on peut admettre que le-plus :. ‘ souvent la charge en glycogène du foie est toujours suflisante pour main- 
tenir l'équilibre sahguin à un-taux normal de glycémie. Le foie des ca- 

: ! . foie ayant perdu ses réserves de glycogène.. 7: , 

Mais ce coma ‘n’est ‘pas constant, ‘et l'étude: des syndromes d’hypogly- 
\ 

| créas montre. l'extrême variété des formes observées. - : 

- d'origine hépatique (Le Progrès médical, 66, n° 22, 28 mai 1938), 

x 
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”_…activante, telle que l’adrénaline.ou l'insuline. Dans tous les cas où il ya 

rencés est toujours petit et réduit comme poids, et se comporte comme un 

L (1) Jean MINET, H. Wareupourc et Lixquerre, L'hyporlycémie spontané * ypogly 

expériences de Mann; Bollman et Magath, celles que j'ai failes avec Palmer. Lo et Lançon sur les hépatectomies montrent avec quelle rapidité l'animal .: 

faire retrouver, pendant quelques instants, un état normal, mais rapide-." 

4. Nous avons montré, par ailleurs, avec Henri Bénard que, lorsqu'on L | pratique des perfusions d'un parenchyme hépatique chargé en glycogène, “ l'adrénalinie libère rapidement le glycogène et élève le taux "du sucre du . 

l'insuline .agissaient comme activateurs d’un ferment qui ‘existe dans . sr le parenchÿme hépatique :-la glycogénase ou ferment glycogénolytique. . _ Ce ferment, normalement inactif,n’entre en activité que lorsqueintervient 

: peut donc se. produire, d’abord, une fuite du glycogène hépatique sous‘ 

» la vitalité tissulaire ; -et récemment Jcan Minet, Warembourg et Lin‘. : 

._ LES SIGNES DE L'HYPOGLYCÉMIE. — Au point de vue élinique, l'hypogly-… cémie se ‘traduit; nous l'avons vu à propos des observations que nous avons rapportées plus haut, parle coma avec flaccidité ou contractures. - - 

cémie provoquéé.par les injections d'insuline ou par les tumeurs du pan- 

7: Dans cette diversité, les syÿndromes psychiques occupent une large place. _ :-Les malades se voient persécutés par des idées et des images importunes, :.
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présentent un rire spasmodique, des périodes de dépression facile, a avec 
tendance submélancolique ou idées obsédantes. £, 

Dans certains cas, on constate une forme, dile épileplique, où l'état d'in- 

conscience atteint un degré tel que le malade ne reconnaît plus son entou- 
‘rage, ne répond pas dux questions, tombe par terre, présente des trem- 
blements violents, de la salivation et de l'incontinence des'sphincters. 
En réalité, le coma dont nous parlions antérieurement n'existe qu’au 
cours des formes où l’hypoglycémie s’est développée d’une façon lente ct 
progressive ; lorsque l’hypoglycémie est brutale, comme cette hypogly-- 
cémie que l’on obtient dans le traitement des démences précoces avec le 
choc insulinique, on peut observer non seulement le coma, mais des crises 

..convulsives et des troubles psy: chiques précurseurs. Dans ces cas, la 
glycémie peut: tomber à des taux particulièrement bas.” 

- | RAPPORT ENTRE L'HYPOGLYCÉNIE ET. LE SYNDROME CLINIQUE 

© L'étude attentive de malades dont la courbe à hypoglycémie avait été 
établic après injection d'insuline a permis de connaître Île Laux de sucre 
sanguin auquel apparaissaient les: troubles nerveux, qu'il s'agisse de 
troubles psychiques, épileptiques, convulsifs où comateux. Lorsqu'on se 
reporte à ces courbes, on est frappé par un fait curieux : il-n'est pas rare 

que les troublés fonctionnels apparaissent quand là glycémie subit déjà 
uné reprise légère. C’est dire qu’il n'existe pas un parallélisme étroitentre 
le moment d'apparition du syndrôme clinique et le Laux d'abaissemen£ 

‘du sucre circulant. Au début,;'le faux du sucre peut tomber jusqu’à 0, 40 
et le sujet ne présenter aucun symptôme, tandis que ceux-ci apparaîtront - 

ultérieurement pour un taux de glycémié plus élevé, à 0,45 ou 0,50 

par exemple. Comme le signalait le dôyen Baudouin, il faut chercher la 
‘raison de cette réaction paradoxale dans le fait qu'entre les tissus et le 
milieu circulant n'existe pas une:libre communication et que, pour déter- 
miner la chute du sucre tissulaire, il ést nécessaire que la chute du sucre 

circulant se soit produite avant: et à un taux souvent inférieur : ilÿ'a, 

en somme, un véritable décalage du sucre tissulaire par rapport au sucre 
circulant. Ce que ‘la glycémie exprime, c’est simplement l’état du sucre 

” circulant: aussi est-il impossible d'établir une relation étroite entre le 

- taux du sucre circulant et l’époque d'apparition des phénomènes 1 ner- 
veux qui sont Ja conséquence de la chute du sucre tissulaire. 

LA PRÉPONDÉRANCE EST-ELLE HÉPATIQUE OÙ HYPOPHYSAIRE? 

Nous venons de passer en revue tous les facteurs d’ d'hypoglycémie 5 

- reste à nous demander quel est, parmi eux, celui qui prédomine. D'une. 

part, les lésions des glandes endocrines, d'autre part, les troubles bépa- 
NX
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._ tiques dont l'absence de glycogène semble être le caractère dominant. 
‘A qui revient la prépondérance ? D’emblée, nous pouvons limiter le pro- 

bième aux deux facteurs principaux : foie ou hypophyse? 

LES ÉPREUVES FONCTIONNELLES. — Abrami et Marche, dans leur 
intéressant article, résolvent ce problème en recourant à des épreuves 

‘ expérimentales que nous avons pratiquées d’ailleurs chez plusieurs 
malades: . - oo 

19 L'épreuve d'hyperglycémie provoquée consiste à faire absoïber à 
un sujet atteint d'hypoglycémie de carence un taux de 50 grammes de 
glucose et à établir la courbe de la glycémie de demi-heure en demi- 

. _. heure. En général, dans la grande majorité des cas, on n’observe jamais, 
contrairement à ce qui se passe à l'état normal, une élévation du taux de 
la glycémie. Le glucose absorbé semble se perdre dans l'organisme et. 

“traverse sans laisser de traces. [ | a . 
- 20 L'épreuve de l'hypoglycémie provoquée par l'insuline consiste en 

injections d’un taux d'insuline de 10 unités ; l'hypoglycémie est immé- - 
diate et considérable, comme en témoigne l'expérience d'Abrami : injec- 

“tion faite à 10 h. 15 ; à 10 h. 45, le malade ne ressent aucun malaise, le 
\ pouls s’est ralenti ; à 10 h. 48, la glycémie est à 0,50 ; à 10 h.50, on injecte 

| encore 10 unités d'insuline ; à 11 h. 15 apparaît un grand malaise, une 
faim intense, des vertiges, une asthénie extrême, de la somnolence et du 
refroidissement ; la glycémic est descendue à 0,45 ; à 11 h. 45, le malaise . 
s'est corrigé ; mais à 11 h. 50 le malade sc trouve subitement très mal et 
tombe dans le coma avec des sucurs profuses, complète insensibilité, res-. 

-— piration irrégulière entrecoupée de pauses ; la glycémie est à ce moment 
à 085,33. On pratique une injection intraveineuse de 20 centimètres cubes 
de sérum glucosé à 30 p. 100:; le malade sort aussitôt de son coma ; une 
demi-heure après, il se sent parfaitement bien, etsa glycémie est remontée 
à 0,90. LU te LS ‘ ce 

Ainsi se dégage l'extrême fragilité de ces sujets à l'égard de l'insuline, ” 
"et, si l’expérience d’Abrami et Marche possède un certain intérêt, elle n’en 

    

  

lité qu’il peut être sinon dangereux, du moins inutile de découvrir. 
39 L'épreuve de glycémie adrénalinique. — Si on injecte à ces sujets 

| carencés 1 milligramme d’adrénaline par voie sous-cutanée, on ne constate 
aucune réponse notable, la glycémie reste au même taux, il n’y a pas de 

‘ réponse à l’adrénaline. | Do Qt 
Le Abrami ct Marche, frappés du fait que ces trois épreuves. apportent 

les mêmes réponses chez les chiens hypophysectomisés de Houssay ct 
= Braier, en concluent qu’elles prouvent une participation de l’hypophyse. 
dans le déterminisme de ces hypoglycémies. Cette conclusion me semble 

pour le moins discutable, car il est possible que le mode spécial de ces. 
- réactions soit attribuable à l'absence de glycogène hépatique qui a suivi 

la longue carence alimentaire: ainsi l'organe vidé ne « rend » plus à l’exci-     

exprime cependant pas moins, de la partde ces sujets carencés, une fragi- ._.
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tation ‘hormonale ‘de 'adrénaline, comme il ‘emmagasiné en- “totalité lé 
glucose de l'ingestion alimentaire: Cette expérience. pour le sucre répond 
“exactement à celles que, nous avons enregistrées avec J. Trémolières pour 

“les protides : : lorsqu’ on donne des protides à un sujet carencé, onn observe : 

:pas l'élévation. de- l'azote urinaire, ni l'élévation des échanges” caloriques 
du sujet normal. L azote protidique subit le même sort que. le glucose ; ; il 

cest Stocké . _. RE |: . 
« 

 L'HYPOGLYCÉMIE DES’ CARENCES EST UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE. — 5. 

\ 

: De ces notions, nous devons conclure que l’hypoglycémie des carences : 

--est un phénomène infiniment complexe. Des privations alimentaires peut | 
résulter un déséquilibre. des glandes vasculaires internés (trouble thyroï-: . 

- dien, surrénäl, hypophysaire; ‘et même pancréatique) ; toutes ces manifes- : 
‘ tations se traduisent par une activation de la glycogénase hépatique, mais: a 

- : celle-ci. est entrée .en activité auparavant sous l’effct des besoins de l'or- 
ganisme carencé et joue le. rôle prédominant | avant l'intervention des 

! © infuénces endocrines.’ Nous sommes donc obligés” d'admettre qua 
- ‘l'origine de l'h ypogl ycémie de carence exislent trois facleurs : 

- Un facteur d'insuffisance d'apport, par- insuffisance en hydrates_ de car- 
bone, — et j j'insiste bien sur cette notion, surtout par difficulté d' utilisa- Fo | 

- tion des. hydrates de carbone contenus dans le: pain, par suite de sa trop. 

grande surcharge en cellulose. . 
ï [ Un facteur: de fuile des réserves, ces sujets perdent lentement leur geo : 

-.gène.sous l'effet’ du surmenage- physique. -Souvenons- -nous, à ce propos, En 

| 

   

  

. que dans. l'observation d'Abrami. nous avions affaire ‘à un: malade qui, ::-: 

‘tous les jours, faisait, 20° kilomètres en bicyclette et se trouvait ainsi sou- ; 

“mis à.un surmenage musculaire intensif. Le fait est fréquent chez tous : 

“les carencés misérables dé l’époque actuelle, qui sont obligés de parcourir: :: 
‘de longues, distances pour | trouver -soit ‘leur nourriture, soit un gite. Ils. 

© pèrdent ainsi leur glycogène’ de réserve. -C'est pour cette raison qu'il 

ne 

o LE TRAITEMENT: 

À Le trailemènt dé cés Shypoglyec cémies cst relativement, facile: I consiste Se 
: dans la recharge de l'organisme * injections intraveincuses de sérüm glu-."* 
5 cosé hypertonique, ‘injections intraveineuses de sérum glucosé isotonique, FU. 

Le injections sous-cutanées ou goutte- à-goutte rectal dé sérum glucosé‘iso-. Lie 

… tonique,.et rapidement les sujets s sortent e du coma et peuvent répondre à. . 
Tr interrogatoire. 

_ = 

. LE suffit de’ les mettre au repos pour voir leur équilibration à se faire très US 

. facilement, sans traitement spécial, ii 
Enfin, un facleur de déficit de transformalion, qui traduit la participation. LL 

- des glandes endocrines sous” l'effet du trouble général qui résulte du désé- :°..: " 

uilibre alimentaire, où ‘interviennent à là fois le insuflisances e en protides, : 2 

en. + Hpides e ct en glycides.…. DEL nt < DUT LL CN Un LL.
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Mais il faut savoir qu'à côté. des cas curables, ‘comme: celui qui fut _ 
. observé par Abrami et Marche, il en existe d’autres où la recharge, qui, au, 
début, semblait faire facilement disparaître le coma, ne suffit pas à emp- 
cher sa réappañition, et la mort apparaît comme inévitable. C’est'que, 

-* dans le déterminisme dé ce coma, n'intérvient pas seulement le déséqui- 
libre des glycides, c’est une atteinte &lobale qui est en cause, où peuvent   -exemple sous forme. d'hémorragies de la corlicale surrénale. La sur-: 
charge sucrée assure'le maintien passager de l'équilibre  glycémique, mais 

ne peut engendrer la surcharge glycogénée du foie. Le sujet se comporte 
comme le chien hépatectomisé, et l'équilibre obtenu n'est que passager. 

‘apparaître toutes les lésions organiques dont nous avons rapporté un . 

: et fugace. Ce qu'il. Yaudrait, c'est rétablir un équilibre viscéral qui est ‘| 
4. devenu impossible. Ces syndromes sont donc infiniment complexes, et il. . 

;  . ne.faut pas ‘croire que l’hypoglycémie soit l’unique anomalic: il y'a der- 
: .  ritre cette hypoglycémie une Variété de lésions endocrines ou hépatiques 

‘qui évoluent en étroite corrélation. C’est de ces lésions que découle le : 
pronostic souvent sombre de ces syndromes, malgré l'efficacité apparente 
des traitements hyperglycémiques au début de leur application. | 

CE 
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|? L'EXPLORATION FONCTIONNELLE 
.DES CIRRHOSES 1 

j x | | L Ve UT [ - . 

Les explorations fonctionnelles, au cours des cirrhoses, permettent d'en 

pénétrer le processus intime et les phases évolutives. “Elles ouvrent des 
©." horizons insoupçonnés sur l'équilibre fonctionnel du foie et dissèquent, en. 

    

  

| quelque sorte, les épisodes de- la marche. Progressive, ‘seulement en appa- 
rence, de la maladie, _— . . re 

7. CARACTÈRES CLINIQUES +”. 

Pèr cirrhoses, noûs entendons l'altération: scléreuse du foie, altération 

| diffuse: “avec bouleversement; architectural. Qu’elles s’accompagnent ou 
non de gros foie, d'ascite ou de subictère, ces cirrhoses se présentent s sous. 
deux grands aspects qui ne sont, le plus souvent, qu'une étape-au cours de : 

- Ja maladie : les cirrhoses dites compensées ct les cirrhoses. dites décom-- 
pensées. To | 

.. 19 Cirrhoses dites compensées. — A ce stade de l évolution, l'aspect, 

* du malade est à peu près normal : peau rosée, pas de subictère, pas d’ané- 

  

° : mie, muqueuses colorées et normalement humides ; l'aspect général paraît. 

“d'autant plus satisfaisant que le tissu cellulaire sous-cutané est-nette- 
ment consolidé par de la substance graisseuse ct. que le sujet présente tou- 
jours une augmentation progressive de poids. Vi _ 

Un autre indice de la compensation qui se produit alors ‘est donné par | 
=" J’imporlance et là: “persistance de la diurèse. La quantité des urines dépasse. _ 
‘un litre et demi, elles-sont claires, abondantes et contiennent très peu de 

: substances extractives.. rie ° 

S'il'existait une ascile auparavant, elle parait. ou bien Slabilisée, c’ rest . 
‘. à-dire qu’elle n'augmente plus de-volume et ne’ nécessite plus de ponc-‘ . 

‘ ‘tions, ou bien régressive, tendant. progressivement/à diminuer d'impor- 

[4 (1) Leçon du 19 décembre 1942 

  
| “tance et à disparaitre. 

as. Cirrhoses: dites: décompensées. — Dans le: cas d'une. cirrhose 

 décompensée, l'aspect du malade est tout. différent. La peau est légère- 

Se
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ment teintée en jaune, il existe un peu de subicière des conjonctives, par-  : 
fois une teinte ictérique plus marquée de la peau et des muqueuses à.la 
fois. La peau dés mains ct des avant-bras présente une sécheresse très par- 
ticulière qui se découvre souvent au niveau de la muqueuse buccale,le” 
matin, au réveil. Par contre, ct en opposition avec cette sécheresse des 
membres supérieurs, nous ‘assistons progressivement à l'infillralion œdé- 
maleuse des régions déclives, malléoles, face interne des cuisses ct régions dorsales. Le malade est fatigué, asthénié et accuse un amaigrissement 
tel de la partie supéricure de son corps — face’et membres supérieurs — 
que, dans certaines circonstances, on peut soupçonner un cancer évolutif. 
Des douleurs abdominales ou hépatiques peuvent apparaitre parfois, 
pouvant affecter l'intensité de ce que l’on a appelé, après Eppinger, 
les pseudo-coliques hépaliques des cirrhoses. S L | 

Au point de vue nerveux, il n’est pas rare de voir s'associer à ces sym- 
ptômes une tendance dépressive, une évolution vers la lorpeur, ce que j'ai 

* figuré dans la phrase : « Le malade enfonce sa tête dans son oreiller. » . 
La miopragie capillaire est constante : au niveau des avant-bras, ou au 

niveau de la face, apparaissent des éloiles vasculaires centrées par un petit 
anévrysme capillaire surélevé, animé de pulsations systoliques. La tache -. s’efface par la pression et se recolore du centre à la périphérie par à-coups 

—systoliques, en injectant autour de ce centre de nombreux petits capil- 
laires qui irradient sous la forme de rayons de roue. - | =. 

La muqueuse buceale se caractérise par son élal carminé, qui se retrouve 
encore au niveau dela face interne des joues ct'au niveau du voile du palais, 

* Enfin, comme dernière traduction de cette miopragie capilläire, les 
‘hémorragies sont possibles, soit sous forme d’épistaxis, soit sous forme 

- d’hématémèses ou d'hémorragies intestinales. | sue ol 
La diurèse est toujours très diminuée, ct la quantité des urines dépasse - 

rarement 500 centimètres cubes ; hautes au couleur, d’une teinte TOU-" 
ceâtre, elles contiennent nettement de l’urobiline et. assez souvent de la 

: bilirubine, avec diminution, cependant, du chlorure de sodium... 
-_ L'ascile est progressive ; se reproduisant rapidement après la ponction, 
— par suite du déplacement des œdèmes des membres inférieurs, — elle 
nécessife des ponctions de plus en plus rapprochées, et la répétition des 
ponctions répétées entraîne une augmentation d’abondance de plus en : 
‘plus considérable de cette ascite. | ie 

Dans la grande insuffisance hépatique, apparaissent. des signes nerveux, 
dont l’adynamie et la torpeur sont les plus importanis. Enfin assOcions, 
avec Maurice Locper et André Lemaire, à ces symptômes de décompen- 
sation l'apparition d’une fièvre. plus ou-moins  accidentéé et plus ou 
-moins durable. Te Lee - Il apparaît donc, au cours des cirrhoses, des symptômes qui se montrent 
variables et inconstants. Nous pourrions nous en servir Pour une classifica- 
tion de la maladie en deux groupes bien distincts si, le plus souvent, il ne 
s'agissait, en réalité, que des étapes d’une même maladie. 

-  
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- I n’existe entre ces groupes qu’un symptôme commun : c'est la durelé 
du foie. Gette dureté est accessible lorsque le foie est augmenté de volume 
dans les cirrhoses hypertrophiques, mais reste souvent inaperçue lorsque 
le foie est atrophié, ou seulement perceptible au niveau de l'angle _épi- 
gastrique. 

LES RAISONS LÉSIONNELLES 

Cette distinction de deux formes de cirrhose a une raison anatomique. 
Étudions, sur des coupes histologiques, la disposition d'une cirrhose, nous 
remarquons, en schéma, qu’elle est formée de deux lésions importantes :: 

‘une lésion interstitielle-ct une lésion parenchymateuse. - i 
La lésion inlerslilielle est la sclérose, disposée en faisceaux qui, réunis 

les uns aux autres, englobent des îlots de parenchyme hépatique. Ces fais- 
ceaux fibreux tendent-à dissocier, à désintégrer le lobule hépatique, en 

réunissant la veine porte à la veine sus-hépatique. C’est ce que nous appe- 
lons le bouleversement architectural cb ‘que les” Allemands expriment 
dans le mot Umbau. 

. Cette sclérose se développe de. plus en plus.à mesure que la maladie 
évolue, et-tend, dans certaines circonstances, à se diffuser à l'intérieur 

du parenchyme hépatique tout entier. - | 

À cette lésion interstitielle s ‘opposent les lésions parenchymaleuses qui : 

voisinent les travées fibreuses soûs la forme de nombreuses cellules en 
voie de: dégénérescence : dégénérescence atrophique, avec pycnose du 
noyau, dégénérescence graisseuse. Au voisinage même de ces cellules - 
dégénérées : apparaissent d’autres cellules en hyperplasie évidente, hyper- 
plasie soit du cytoplasme; soit du cytoplasme et du noyau, qui prouve 

qu'à côté du processus de destruction existe constamment, dans toute 

_cirrhose, un processus de construction. C’est une des expressions de ce 
que nous avons nommé le processus de lysoplasie (1). 

Ce n’est pas l'existence de cette hyperplasie qui peut permettre u une 
classification des cirrhoses, car il nous faut établir, au point de vue fonc- 
tionnel, la somme lolale du parenchyme. Qui prédomine ? Est-ce le proces- . 
sus d'hyperplasie, est-ce le processus de dégénérescence ? ? Tel est le pro- 
blème qui se pose. - 7 

- Nous nous tfouvons, en somme, en présence de deux processus : un à pro: 

. cessus interstiticl, qui, lui-même, tend à évoluer d'une façon progres- - 

_sive, et que nous avons dénommé « mésenchymatite », en utilisant le suf- 
fixe « ite » comme expression d’un processus d'inflammation, et un pro- . 

cessus de dégénérescence parenchymateuse, la « parenchymatose : », où le . 
suffixe « ose.» exprime le phénomène dégénératif. Les deux processus 

. n évoluent pas en parallèle, et, si la mésenchymatite se développe lente- .. 

{) N. PIESSINGER, Le processus de lysoplasie (La Presse média, 21 novembre 1942, 
. ne5, p.705). - . . Le TT



_: une-idée plus objective. Cri eee Le 

' “des jambes et des picus. Fe OT CT, . 27 . 12 «. Ses antécédents familiaux n'ont que peu d'intérêt, Par contre, ses antécédents : : : 

Ti et Do Lot Do 7 

RAT. I 2 L'INVESTIGATION DIRIGE 
ment et progressivement, la parenchymatose subit des poussées irrégu- 
Jières qui se trouvent de temps en temps compensées_par le processus 
d'hyperplasie. . : - 

: De ces deux aspects de cirrhoses, les o 
2 

+ 4 

servations suivantes-donneront: - 

| DEUX-OBSERVATIONS DE CIRRHOSES DÉCOMPENSÉES 
: Voici d'abord deux observations de malades actuellement dans le ser- © 

..vice et qui présentent des cirrhoses décompensées. 7 .. | 
re i 

"apparu-en même temps qu'une. augmentation de volume de l'abdomen. 
” Ces symptômes semblent avoir débuté huit jours auparavant, mais voici déjà six 

mois que le malade présentait à la fin de la journée, après la fatigue, un œdème déclive 

personnels sont particulièrement intéressants : depuis son jeune âge, le sujet présente "de la grâvelle ; il ‘accuse une première crise de colique néphrétique il y a sept ans, 

Es 

“ puis une secondeily a irôis ans. Il peut nous dire très exactement quels sont les ali- 
-"Ments qui lui déterminent des douleurs rénales el nou? met au courant dé son choix parmi les vins, par exemple : il distingue les vins tolérés par lui, comme lé vin de Bor- 

deaux, le Châteauneuf‘du-Pape ét ‘les vins de la Côte-du-Rhône, des vins intoléres | 1 
comme ceux de Beaune et de Nuits, bourgognes de grands crus et champagne. 

- C’est un artisan qui mène une vie sédentaire, avec en plus, depuis longtemps déjà, 
un goût prononcé pour'la bonne cuisine et, comme nous venons de le voir, pour les :- 
bons vins. Signalons encore que, depuis très longtemps, it prend régulièrement deux 
apéritifs par jour, Son Wassermann est négatif. 

A l'examen, rien ne révèle un sujet alcoolique. : pas de pituite malinale, pas -de cau- . 
- Chemars, pas de sensibilité anormale des masses musculaires, exceptévau niveau des 

- - La radioscopie révèle un double épänchement pleural.. D ee UT 
“Une paracentèse évacuatrice, faite le 29 -octobré, permet. de retirer, 13 litres de : 

tion UT ST US ect ce ° :.7 Après la paracentèse, il devient possible de palper le foie, qui se montre très dur et 

jambes, qui sont douloureuses, peut-être sous l'effet de l'œdème. ei 
. Hs’agit d'un sujet amaigri et légèrement subictérique, avec des varicosités évidentes 

3 queuses bucéo-pharyngées ne sént pas carminées. 

au niveau des joues et'du visage. La peau des mains est sèche et rugueuse. Les mu- *. 

lant, envahit les membres inférieurs. *.. 
* À l’auscultation et la percussion, nous percevons une matité très nette au‘niveau des deux bases, avéc diminytion de la respiration. 

Pt 

| | dr IA : La première se rapporte à un sujet de’ soixante-quatre U . SBSERVATION 1. ._ ans, brodeur, qui entre salle Saint-Christophe, le 24 oc- 
a tobre 1942, envoyé par le Dr Chalard, du faubourg - Saint-Denis, pour un œdème considérable des membres inférieurs et des bourses, -: 

<7. -L'ascite est volumineuse, quoique l'ombilic ne soit pas déplissé. L'œdème, très impor- . 

* Rien d'important à l'examen de l'apparcil cardio-vasculaire ; la tension artérielle: . 
a. 

està 17-10, . 

liquide d'ascite, liquide citrin qui contient quelques rares hémalies; une prédominance 
“de lymphocytes et pas de polynucléaires, un täux d'albumine anormalement élevé, à 
°35 p. 1 000. . Le LU | RS 

‘ L'éXamen des crachats ne décèle pas de bacilles de Koch, même après homogénéisa- 

D 1 . 
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ptosé ; il mesure Sur la ligne mamelonnaire énviron 9 centimètres ; il s’agit donc d'uné .. 

‘  OBSERVATION.II. La. Symptomatologie de notre deuxième malade est 

cirrhose nettement atrophique. La rate: n'est pas palpable, Je. Lu ‘ : Depuis son entrée à l'hôpilal, le malade a été suivi d’une façon très régulière : à Ja.’ suite des ponctions, il a présenté constamment la reproduction de son ascite et la .réapparition de ses. œdèmes. Nous lui avons fait en quarantc-cinq jours (j'adopte’ce si chiffre de quarantc-cinq jours comme base de comparaison entre nos observations) trois ponctions qui ont permis de retirer 34 litres de liquide d'ascite, La diurèse oscille . généralement entre 250 centimètres cubes et 1 litre, sans jamais dépagser ce maximum ; . . Lo nn 
: 

presque identique.. [1 s'agit d’un sujet. de cinquante-. 
+ deux ans,. amaigri et subictérique aussi, qui citre . dans le service le T'octobre Pour une ascite ayant débuté au mois de janvier, à la suite d'un refroidissement. Cette ascile, qui a été ponctionnée. à plusieurs reprises, s'accompagne d'œdèmes des membres inférieurs. . D de Ce malade, représentant de commerce, a contracté, depuis longlemps, des habi- : . tudes éthyliques. Ccpendant, il ne présente, comme manifestations de son intoxication éthylique, ni pituite, ni cauchemars, ni douleurs musculaires. _. Fo Son ventre est très augmenté de volume, et nous constatons l'existence d'une hernie ‘ ombilicale et d'un déplissement considérable de l'ombilic, US Ce ‘ Après.une première ponclién qui retire 17 litres de liquide, le foie, qui présentait - le phénomène du glaçon, apparaît petit, rétracté, plus ‘ou moins effacé derrière le. rebord costal, Le liquide d'ascite contient cylologiquement. quelques -hématies et quelques placards cndothéliaux, mais de nombreux lymphoéytes. Le taux des albu- te mines est de 24 p. 1 000. 

Pendant son séjour, en prenant toujours comme basé le délai de quarante-cinq jours, : ’ ce’sujet a été ponctionné deux fois, ponctions qui ont reliré, au total, 31 litres de liquide. : ci F7 ‘ | : ‘ a 7 . Si nous comparons sa diurèse à celle du malade précédent, nous constatons que cette diurêse oscille entre 500 centimètres cubes et 1 litre, au-dessous du litre plutôt qu'au- dessus. 11 répond parfaitement À l'ingestion de 10 à 20 grammes d’urée par jour, qui chaque fois augmente la diurèse à plus d'un litre. U ! r 
| ‘ . 7. 

DEUX OBSERVATIONS DE, CIRRHOSES COMPENSÉES . | oe . 
oo . Î et te \. ‘ 

OBSER VATION III ‘ Notre troisième observation a pour sujet .un.homme ‘ 
de cinquante ans, qui entre dans Ie service le 14 sep- Fi Ve 7 tembre 1942 à la suité d’un incident subit qui se serait produit la veille, dans l'après-midi ‘ D ie Ce gérant de café aux Halles était en train de pêchèr à Ja ligne, quand il s'est senti brusquement incommodé. Avant de rentrer chez lui, il va boire quelque choso au'café :. : et ressent un frisson glacial dans le dos. Quelques heures plus tard, chez lui, il présente” 

“ 

Le temps de saignement est à trois minutes et demi ; 

+ un vomissement de sang important accompagné d'efforts de.toux. ‘La température s'élève à 40°. Le lendemain, nouvelles hématémèses. Puis le malade sombre dans une … _ somnolence progressive qui nécessite son {ransport à l'hôpital, _ “ \ * Doi ee - Lorsque nous ‘le voyons, c’est.un sujet particulièrement obnubilé, dont la peau et. les Muqueusés sont'très décolorées. | ei . {7 D A La palpation du foie révèle un foie dur, lisse, régulier, à, bord tranchant, mes 16 centimètres sur la ligne mameloñnaire. 

\ 

urant: .. I I existe une légère ascite, avec phénomène de glaçon. 
‘ . 

1e temps de coagulation à sept . minutes. La tension artérielle à 14-8. on ice . Docu 
* Dans les jours qui suivent l'entrée du malade à l'hôpital, nous.voyonë progressive-; . FIEssINGER : -Invesligations. ” : | 15 : 
Do
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ment se corriger son état anémique, et bientôt il reprend un teint à peu près normal. 
L'azotémie, qui pendant les premiers jours s'était élevée à 0,90 par litre, retombe lente. 

ment à des taux normaux. Mais,'en même temps, une ascite de moyenne abondance se 

développs rapidement après l'hémorragie, Il s'agit incontestablement du syndrome 

hémorragico-ascilique que j'ai décrit avec R. Messimy (1). 

Lo malade, dont l'état général s'améliore chaque jour, dont le teint s’est éclairci, 

dont la diurèse s'élève aux environs de 2 litres, avec des urines claires, n’a pas saigné 

depuis son admission dans le service. On a ponctionné son ascite et on a retiré 6 litres et 

demi le 19 octobre, donc un mois environ après son entrée à l’hôpilal. : 

‘ Après la ponction, le Hquide d'ascite ne s’est que reproduit très lentement, puis il se 

résorbe ; le matade, que l'on n'a pas reponctionné depuis le 19 octobre 1942, se trouve 

maintenant en excellente santé, avec une ascite résiduelle. : 

Signalons que cette évolution vers la résorption de cette ascite s'est produite malgré 

l'apparition à trois reprises d'un érythème érysipilaleux des bourses avec poussée 

thermique à 339,5 de quelques jours, rapidement jugulé par 4 grammes de thiazomide 

pondant deux à trois jours. . . - 

 OBSERVATION IV Notre quatrième observation, deuxitine observation 

a ———— de cirrhoses compensées, a pour sujet un porteur aux ? 

, Halles de soixante-quatre ans, déjà entré salle Saint- 

- Thomas, l'an dernier, pour une cirrhose hypertrophique ascitique, dont le début” 

remontait à février 1941. : 
Ce malad, fort mangeur et tout aussi bon buveur, assurait très tacilement son métier - 

*. pénible de porteur aux Halles, malgré une bronchite chronique dont il souffrait chaque 

hiver depuis 1918, quand, en février 1941, il présenta une poussée de’diarrhée profuse. 

En raisond'une expectoration hémoptotque, il est considéré en mai 1941 comme suspect 

do tuberculose. En novemÿre 1941, nous le voyons pour une reprise de sa diarrhée, 

mais à cette épique le symptôme qui. nous frappe particulièrement est l'apparition 

d'œièm: des m2mores inférieurs et du scrotum. 

Dèsles premiers mois de 1912, il doit entrer de nouveau à l' Hôtel- Dieu, et cette fois-ci . 

on constate l'existence évidente d'uno cirrhose en évolution. 

En septemire 192, lorsqu'il nous arrive en dernier lieu, c'est incontestablement 

un cirrhotique : l ictère léger de la figure, les varicosilés des pommettes, ‘la distension 

de la paroi abdominale sous la pression d'unè ascite, le gros volume de son foie débor- 

dant largemont le rebord costal et qui mesure 14 centimètres sur la ligne médiane, tous 

ces arguments. plaïdent en faveur d'une cirrhose, ° 7 -. 

: La rate n'est pas accessible à la palpation, et au niveau des membres inférieurs ne - 

se constate rien de spécial. ‘ - 

La langue n'est pas saburrale. ° 

Rien au niveau des poumons (bacilloscopie à ? homogénéisation négative}, niauniveau 

du cœur. , . 

Les urines sont ‘rapidemant abondantes. Elles ne contiennent pas d'atbumine. 

L'azotémie est à 02,20. Le Wassermann est négalif, ° 

Ce malade, que nous avons suivi régulièrement pendant, trois mois, a présenté, 

durant ce laps de temps; comme l'atteste sa feuille de température, une diurèse 

constante qui oscilla aux environs de 3-litres. Son subictère a disparu, il.a engraissé 

notablement et présente un L'aspect. normal. Pendant ce temps, aucune ponction ne fut 

pratiquée, et le malade est actuallement en voio de guérison et d'aspect entièrement. 

| normal. Son ascito a à presque disparu. - Le 

Si ces deux £ groupes ‘d’ obsérvations de cirrhose s'opposent donc nette” 

ment Jes uns aux autres, du moins le début des deux dernières: \d'entre 

(1) N. FIESSINGER- et R. Messtv, Le syndrome hémorragico-ascitique des cir-" 

rhoses (Revue méd.-chir. des maladies du foie, mars-avril 1935). : 
#



  

    
    

. Seulement la densité scléreuse de l'or 
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elles est si caractéristique qu’on peut parler à ce moment de décompen- sation, et ce n’est qu’au cours de l'évolution que s'établit la compensa- . tion qui les conduit à l'état satisfaisant actuel. Dans mon livre Syndromes el Maladies, j'ai rapporté des observations de guérison d'ascite au cours des cirrhoses qui montrent comment une cirrhose décompensée peut se transformer. progressivement en une cirrhose compensée. Dans l'occur- rence, notre avant-dernière observation, avec ses hémorragies digestives du début, étaitbien, à son entrée à l'hôpital,en pleine période de décompen. sation ; mais rapidement, sous l'effet du repos et du traitement, la maladie : s'est transformée, et à l'aspect décompensé a succédé l'aspect compensé, . Il faut donc admettre que cette classification en cirrhoses compensées et . décompensées correspond plus à des étapes qu’à des types de la maladie, 

10 LA CONSTANTE ÉVOLUTIVE : 

“Si, comme nous venons de le voir, les cirrhoses présentent des étapes + d'évolution ou de stabilisation, il n’en persiste pas moins, au cours de leur existence, ce que J'on‘peut appeler une constante évolutive. Cette constante évolutive est donnée surtout par la durelé du foie, c’est-à-dire la sclérose de l’organc, accessible lorsque le foie est augmenté de volume, inaccessible lorsqu'il est atrophié. M ; Je n’insisterai pas sur d'autres Symptômes que l’on a voulu considérer . Comme cara:téristiques de cette densité scléreuse du foie : la circulation collatérale et l’ascite par exemple, car l’une et l’autre peuvent disparaître au cours de l’évolution d'une cirrhose, au moment où lamélioration . -S’amorce, c’est-à-dire à l'époque où à Ja décompensation fait suite la Compensation. La raison en semble consister dans le fait qu’à l'origine de la circulation collatérale, comme à celle de l’ascite, n'intervicnt pas 
ganc, mais aussi la dégénérescence parenchymateuse du foie, qui peut jouer un rôle däns les résistances vas- culaires et dans les diffusions humorales à travers les vaisseaux, ‘| Il'en‘est de même de la miopragie capillaire : si celle-ci est souvent la conséquence de’ la tension anormale du système porte, elle est aussi : — et plus souvent d'ailleurs — la conséquence de la diminution de résis- 

\ 

‘tance des vaisseaux sous l'effet. de l’insufisance fonctionnelle du paren- chyme hépatique. . . | Quoi qu'il en:soit, nous ne posséderions, pour affirmer la constante évolutive de symptômes cliniques importants, que la palpation de l’abdo:. men, si nous n'avions à notre disposition un procédé dé laboratoire qui . Permet de suivre d'une façon particulièrement précieuse l'évolulion de la conslanle évolutive : c’est l'exploralion de la fonclion chromagogue.. 
… L'EXOLO?ATION DE LA ‘FONCTION CHROMAGOGUE PAR LE ROSE BEN- GALE. — La fonction chromagogue est: la propriété que possède le foie:
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d'éliminer les substances colorantes que l'on à introduites artificielle- 

ment das. le torrent circulatoire. eo _ Je ee 

- Ces substances colorantes appartiennent expérimentalement à la série" 

“des phénolphtaléines et de la fluorescéine. Si on accole à la formule chi- : 

_. mique de la phénolphtaléine des’ allogènes comme brome, chlore ou iode, ‘ 

_ par exemple, on constate que ces allogènes orientent, en quelque sorte, 

la substarice colorante vers le foie et les voies biliaires. C’est ainsi.que, 

dans la première méthode d'exploration qui fut préconisée, on obtint avec 

. la tétrachlorephénolphtaléine un produit qui s’éliminait avec une- pré- 

pondérance marquée parles voies biliaires. Si, par contre,au lieu de 

surajouter, des allogènes à la phénolphtaltine, on utilise un groupement 

_sulfone, l'orientation du colorant se fait vers le rein et les voies urinaires : :. 

‘nous avons, ‘alors, la phénolsulfonephtaléine, utilisée maintenant pour | 

explorer la fonction rénale. C’est aux recherches d’Abel et Rowntree que ”  - 

nous devons la connaissance de cette orientation des allogènes. Au début, ” 

. on a employé pour l’exploration hépatique Ja tétrachlorephénolphtaléine, 

! puis la‘ bromesulphtaléine ; actuellement, on tend à préférer à ces sub- 

- stances. colorantes le rose bengale, ou- tétrachlore-tétraiode-résorcinol- : + 

phtaléine. E | ' 0 

- L'emploi du rose bengale a été préconisé en exploration hépatique pour . 

Ja. première fois par des auteurs américains, Kerr, Delprat, Epstein-et 

‘:  Duniewitz. Mais, avec mon collaborateur Walter (1), j'ai mis au point" 

1 

“.
 

î 

un perfectionnement de cette technique d'exploration “pour l'adapter à 

la clinique. LS TU ou 

Il nous fallait d’abord fixer la valeur exacte de la méthode. G'est pour- | 

. quoi nous avons étudié, en premier lieu, le mode de traversée du rose ben- : 

‘ ©: gale par voie expérimentale : Se Due ee TE 

Chez un chien de 20 kilogrammes, nous injectons par voie veineuse 

5.centimètres cubes de rose bengale à 20 milligrammes, par. centimètre. 

cube. La bile est recueillie de dix minutes en dix minutes, l'animal étant 

maintenu sous anesthésie au' chloraloses: ce D 

Hoi : = 

a 

" Temps. .  Bile sécrélée Rose bengale ”, ‘Rose bengale : . 

° —. . * centimètres cubes. : en milligrammes. ‘ en milligrammes *. 

Ft — "par litre dè bles - par litre de plasma 

NS . ._ veineuT. 

H....... Dossesesssossese 2: | si : 

+ 10 minutes .......,.... _% 25 © 625 

4.20 minutes :......... 25° 50 . 43,7 .. 

.+ 30 minutes ...::....... 2. "75. Du 882, ‘. : 

+40 minutes .....:...... \ 2 250 | : \ ‘ ° 

2. 100 . . . 31,28 
450 minutes ..:......... 

: * On voit, par cette expérience, la rapide concentration du colorant dans: | 

- Ja’bile à mesure que celle-ci descend dans le plasma. Pour les chiffres, il.‘ .: :. 

. © {1) Noël FIESSINGER et Henry WALTER, Nouveaux procédés d'exploration jonc- 

dionnelle du foie, Masson, édit., 1934; . - Lo ce ., Che 

| 
! 
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faut tenir ‘compte que l'animal a reçu une dose trois à quatre fois plus - élevée qu’un homme. Fe CU a * Nous n'avons étudié qu’une seule fois cette élimination par fistule chez l’homme ; mais le malade-avait une fistule intermittente, et l'apparition du colorant au bout d’une heüre seulement nous paraît être due-ä l'im- : : perfection du trajet de la fistule. . OÙ : ss :. Par tubage duodénal, nous avons vu lé colorant, chez des sujets à foie ‘. sain, apparaître dix, dix-sept et vingt-cinq minutes après l'injection.  : Chez l’un, au “bout d’une heure,- 16 milligrammes de ‘colorant, sur : 70, injectés, avaient été retrouvés dans Ja bile, En aucun cas la fin de © l'élimination biliaire ne put être constatée, les malades s’impatientant ct ne voulant pas supporter plus longtemps le tubage. Dans un-Cas, pour- tant, le tube fut laissé en place sept heures, mais, au bout de ce laps de . temps; l'élimination durait toujours. La courbe d'élimination avait été _. régulièrement montante pendant une heure, restant en plateau une heure “t demie, püis descendante à oscillations régulières, dénotant une élimi- : nation nettement polycyclique : les tubes changés de demi-heure en demi- ‘heure étaient alternativement plus ou moins colorés. La quantité totale. : de. colorant retrouvé était, approximativement, de 60 milligrammes sur 75 injectés, et l'élimination, quoique.faible, n'était pas terminée, . * . La technique que nous avons préconisée avec IT. Walter cst particu-: -liérement simple : nous recucillons sur oxalate de potasse le plasma avant l'expérience. Puis nous injectons, par la même aiguille, une-solution de rose bengale à 20 milligrammes par centimètre cube, et généralement à la L . dose de 5 centimètres cubes environ pour un individu de 70 kilogrammes, ce qui correspond à peü près à 165 par kilogramme. Après quarante-." cinq minutes, nous relirons de nouveau du sang circulant, et, après cen- trifugation, nous procédons à une comparaison des deux plasmas, à l’aide d'un plasmo-chromomètre, en faisant défiler, dans un comparateur de. *: Walpole, jusqu'à égalité des teintes, derrière le plasma antérieur à l'expé- -rience, des tests colorés permettant ainsi d'évaluer le pouvoir de rétention de rose bengale. Une petite opération de mathématique tenant compte du . liquide sufnageant ct du volume de l'oxalate de potasse permet facile- - iment de découvrir le taux de concentration de rose bengale. On peut , aussi employer pour cette évaluation colorante, comme nous l'avons fait. | ‘avec Mile Agapeyeva, l'iono-colorimètre de Caille, qui permet d'éviter les étalons colorés, où bien, comme Althausen, un spectroscope spécial, ou: ‘mieux encore, comme l'ont mis au point dans mon laboratoire le profes- ° seur Dognon et Mile Simonot. (1),-le comparateur colorimétrique à sphère 

s 
LS 

: d'intégration. L Lei PU ST Pl En clinique, on admet comme taux faibles ceux au-dessous de 3 milli- _..": Srammes-par litre; les taux moyens oscillent de 3 milligrammes à 6 milli- 

. 3 7 ° - : . ‘ ro ° JU {1)-Yvonne Siuoxor, Influence de la turbidité dans les mesures colorimétriques Thèse de'Paris, 1942). : ‘ * »  - Le 

_ 
22
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[ grammes par “litre; les taux forts s'étagent de6 à 9, et les taux très élevés 
au-dessus de 9. En général, dans les cirrhoses, le taux du rose bengale 
retenu est assez important, mais d’une importance infiniment variable 
suivant les cas: \ , 

Si on utilise, pour la méthode d'appréciation de la rétention ‘du rose 
bengale, la technique préconisée par le professeur Dognon, à l’aide de la 

” sphère d'intégration, la discrimination ne s'établit pas par l'œil, mais par 
‘deux cellules photo-électriques, disposées aux deux pôles d’une sphère 
où tous les rayons, rayons diffusés ou rayons directs, vont se concentrer | 
sur'les cellules. 

Quel que soit le procédé, reste à savoir ce qu'explore celle technique. 
Si, dans un schéma simple, nous représentons les cellules qui séparent 

-le sinusoïde sanguin intra-hépatique du canalicule biliaire, nous voyons 
qu'il faut tenir compte de deux éléments : la cellule de Kupffer qui tapisse 

Je sinusoïde, et la cellule hépatique bordant le canalicule biliaire. 
Ces deux éléments jouent un rôle important dans la traversée du rose 
bengale : c'est ainsi que, lorsqu'on pratique, comme nous l'avons fait 

« avec. H.-R. Olivier et Castéran, un blocage du système réticulo- endôthé-" 
lial à l'aide de l'encre de Chine, on diminue l’élimination du rose bengale : 
pendant une durée assez courte. De la même façon, la splénectomie 

entraîne une déficience de la fonction chromagogue. Mais ces déficiences 
_artificielles, agissant sur la cellule de Kupfter, ne sont jamais que des 

déficiences iñconstantes et passagères. Comme je l'ai écrit : dans l’élimi- 
nation du colorant, la cellule de Kupffer restera le concierge de la cellule 
hépatique, concierge vigilant certes, mais vite fatigué et nullement indis- 
pensable. Si bien que c'est la cellule hépatique qui est l'élément le plus 

: important dans cette trav érséc du rose bengale. 
Dans les cirrhoses, c'est'surtout des rapports réciproques. qui jouent 

entre les deux cellules ou entre le sinusoïde sanguin et le canaliculé 
biliaire qu'il faut tenir compte. Il est facile de comprendre que, lorsqu'il 
s’agit d’une cirrhose où le tissu fibreux, particulièrement dense, s’infiltre 

-entre les diflérents.éléments de ce complexe et tend, en quelque sorte, 

à séparer la circulation sanguine de la circulation biliaire; puisse se pro- 
. duire, sous l’effct de cette infiltration scléreuse, un obstacle à l” élimination 

. du rose bengale. C'est pourquoi le rose bengale constitue, au cours de l’évo- 
. lution des cirrhoses, un élément d’information particulièrement précieux. 

l'a cet avantage sur beaucoup d'autres “méthodes d'exploration de 
permettre d’écarter l'erreur qu’apporterait l’absorption digestive. 1 ous . : 

verrons, en effet, plus tard que les méthodes d'exploration basées’ sur 

l'absorption digestive sont facilement troublées par l'existence de l’as- 
cite, par l' augmentation de tension du système veineux portal, et par tous 

les troubles qu'apporte à cette absorption l'infiltration scléreuse du foie. 
Dans l exploration par le rose bengale, le colorant arrive par la circulation . 
sanguine et tend à agir directement sur le complexe fonctionnel du paren- 

chyme hépatique. ° 

4



L'EXPLORATION FONCTIONNELLE DES CIRRHOSES 231. 

Les notions de potentiel qualitatif et quantitatif du parenchyme hépa- 
tique doivent être aussi mises en relief. Il est incontestable que les taux 
rétentionnels élevés-perdent beaucoup de leur valeur du fait même de la 
présence de l'ictère : lorsque, en effet, l'ictère apparaît, il peut se produire 
des communications canaliculo-interstitièlles, mettant, en quelque sorte, 
en relation directe le canalicule biliaire avec le sinusoïde sanguin, si bien 
que le produit de sécrétion de la cellule hépatique rentre automatique- 
ment dans la circulation. On ‘comprend, alors, que la présence anormale 

. du rose bengale en circulation n’exprime plus la traduction d'un obstacle 
à la traversée de la cellule hépatique, mais celle d’un retour. dans la cir- 
culation sanguine d’une substance éliminée par des canalicules biliaires, 

Ajoutons que le taux rétentionnel du rose bengale est un test plus sen- 
sible de la qualité que de la quantité du parenchyme. Le fait découle 
naturellement de ce que nous venons d'exposer, et cette notion infiniment, .. 
précieuse va nous permettre d'étudier le rôle de l'infiltration scléreuse 
et de la. dégénérescence parcnchymateuse dans la traversée du rose 
bengale (1). - : - | 

Si nous pratiquons régulièrement durant. l’évolution d’une cirrhose des 
épreuves de rose bengale, nous obtenons des chiffres assez différents ; Voici 
un malade dans ün état assez grave, en pleine décompensation, il présente 
du subictère, une augmentation rapide de son ascite, des symptômes 
inquiétants : son rose bengale peut s'élever alors à 8 milligrammes par 
litre. Après quelques jours de repos, la diurèse s'établit, le sujet vamieux, 
les urines perdent leur urobiline, le teint s’éclaircit, le rose bengale retombe . : 
à 4 environ. Puis, unc nouvelle aggravation survenant, le rose bengale 
s'élève de nouveau à 5 ou à G. Le malade reste au lit pendant une longue 
période, et l’on peut voir dans les circonstances favorables, lorsque cette 
cirrhose, de décompensée, devient une cirrhose compensée, le rose bengale 
tomber progressivement à 4, puis à 3,et se maintenir à 3 milligrammes par : 
litre de plasma, mais rester définitivement à un taux beaucoup plus élevé 

. que le taux normal pendant le temps où le sujet reprend du poids, se lève 
“et commence à retrouver une vie actice. C’est donc que, pendant la 
période évolutive, le rose bengale a été, en somme, l'expression additionnée 
de la mésenchymatite et de la parenchyÿmatose : lorsque la lésion cellulaire 
se répare, que le malade s'améliore, que la cirrhose se compense, la paren- 
chymatose tend à s’effacer ct le rose bengale n’est plus que l'expression. 
de la mésenchymatite. Il a donc à la fois une double signification, et c’est 
lui qui, en dernier lieu, reste le seul élément pathologique traduisant l'évo- . . . . ’ . \ . . : lution d’une cirrhose guérie : car une cirrhose ne guérit pas, l’ascite dispa- 
raît, le malade s'améliore considérablement, mais la lésion scléreuse reste 
indélébile, quoique diminuée, pendant toute l'évolution de la maladie. — 
Rapportant dans Syndromes el Maladies des autopsies de cirrhoses dont 

(1) Noël Fressixéen et Henry Warren, Le rôle de l'infiltration scléreuse ét de la dégénérescence parenchymatense du foic dans l'exploration chromagogue des cirrhoses {Paris médical, 27 juin 1931). - | 

- ‘ - . 4
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: Tr ascite était guéri, j j'ai montré comiment le tissu fibreux restait toujours 
©! dans le même état, quoique, peut-être, un peu plus diffusé. ‘dans le Paren- 

\ 

chyn me hépatique: ü ).. oi : RQ 

LES ONDES ÉVOLUTIVES. — : Ces notions aboutissent ‘à | une conclusion - 
très importante : -si, dans les cirrhoses, le caractère évolutif ne se fait pas 

. d'une façon régulière, progressive, s’il subit des augmentations à certaines 
périodes et des diminutions ? à d’autres, c’est qu'il existe ce que j'ai appelé 

avec Guy Albot et François Thiébaut : « des ondes évolutives ». Ces ondes 
évolutives, : que récemment signalaient encore le professeur Locper ct . 
André Lemaire (2) dans l'étude du remaniement incessant des cirrhoses, 
expriment l'évolution même de ja pareñchymatose puisque celle-ci est 
.variable, tandis que la mésenchymatite est continue. Il en résulte que, 

: lorsqu'on veut explorer une cirrhose à l’aide du rose bengale, ce n’est pas 
un seul examen qu’il faut pratiquer, un täux rétentionnel isolé n'ayant pas 

Là . de valeur pronostique,- il faut faire une répétition d'épreuves. Cela est 

tout aussi grande : dans ceux-ci en effet, dès que cesse le facteur hépa- 
- tolytique et qu’au contraire le traitement vient aider la régénération een 
aire, les. données de laboratoire se modifient rapidement. Or, des deux 

_. facteurs qualitatif et quantitatif plus haut envisagés, seul le dernier est . 
- fixe en ce sens qu’à-quelques jours d'intervalle on ne peut'admettre une , . 

évident dans les élats aigus ; dans les états chroniques, la nécessité en est 

modification de la sclérose qui permette de constater des différences dans” 
les taux rétentionnels ; celles-ci ne peuvent être imputées qu’à l’évolution | 

de l’atteinte du parenchyime ; ; si le taux monte, c'est que la lésion pro- + 
. gresse ; si le taux baisse, c’est qu ‘indiscutablement les cellules hépatiques 
.se réparent. Mais jusqu'où ira cette réparation ? Sous l'effet du traite- 
ment, le parenchyme récupère son potentiel, la rétention. de colorant 

ci baisse. ; on peut concevoir théoriquement le morñent où le taux cessera 
-- : de baisser, l'élément qualitatif de rétention étant complètement supprimé - 

et la lésion quantitative immuable, à taux fixé, subsistant seule. En réalité, 
“c’est 1à une pure hypothèse, car nous ignorons tout dés puissances répara- . 

” trices, des possibilités d’ hypertrophie compensatrice. On conçoit en tout 
. cas que, même très élevé, tant qu’un chiffre baisse, il laisse place à à l'espoir, 

US ‘opposant au contraire à la bravité des chiffres progressifs ou ‘seulement 

- fixes ‘et immüables. La valeur du coefficient réside donc moins dans son 

” élévation propre que dans sa courbe évolutive, ‘Une atteinte massivé peut : 
donc, si elle frappe un parenchyme à pouvoir de régénération suffisant, 

-, évoluer vers la réparation. - — 
- En procédant de cette façon, on ‘constatera dans les cirrhoses compen- 

sées- des roses bengalé bas, dans les cirrhoses décompensées des roses 
“bengale. hauts. Mais il faut savoir que la grande majorité. des cirrhoses : 

_ Noël Firssincen, Syndromes & Maladies, 1942, p. 100. 
(2) Maurice Lorrer et André LewaiRE, Le remaniement incessant des. cirrhoses : 

{£a Presse e médicale, n° 82, 25 septembre. 1941, p. 1009): “ 

\ 

\
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‘se compensent progressivement, après avoir été. décompensées, ou inver- : 
‘sement se décompensent après avoir été compensées. L'évolution du rose 
bengale. permettra, alors, de suivre, d’unc'façon aussi: précise que les 
symptômes cliniques, l'évolution du malade vers l'aggravaion où vers la 
guérison. Mais, s’il évolue vers:la guérison, souvenons-nous que nous n’en 
constaterons pas moins la persistance de l'élévation du rose bengale, qui 
se maintiendra aux environs de 3 ou + 4 milligrammes pendant toute l'exis-" 
tence du sujet. , : - e 

\ 

- | INVESTIGATIONS CHEZ NOS MALADES .— Voyons s donc, chez: nos quatre. 
mälades, quels arguments nous apporte ce procédé d’ exploralion. - 

Les difficultés actuelles nous ont empêchés de pratiquer des épreuves 
aussi serrées que nous l’aurions désiré, et que nous le .faisions autrefois. 
Mais tout ce que je viens de vous rapporter de mes travaux antérieurs 
sur le rose bengale et l'exploration deë cirrhoses résume une très longue: : 
expérience puisque, actuellement, dans les registres de mon laboratoire 
je trouve plus de 2 000 explorations de rose bengale au cours des cirrhoses. 
et des ictères. Il y a donc là une richesse documentaire qui me permet de 
parler de ce sujet avec une certaine compétence. ;. . 

Étudions d’abord les deux premiers malades que nous avons signalés ” 
comme étant en voie de décompensation. | s 

Le premier présente à son entrée un rose bengale à 5, — je vous rappelle 
‘ qu'il s’agit de cet homme ponctionné trois fois en quarante- cinq jours el 

à qui on a retiré 34 litres de liquide d’ascite. Ces j jours-ci, malgré la persis- 
tance de son ascite, son rose bengale s’est amélioré et est tombé à 4. 

‘J'ajouterai qu’au point de vue clinique ce malade est notablement mieux, 
et que nous pouvons espérer une amélioration plus marquée ultérieure: 

.ment. 1. ‘ ° | 
Notre deuxième malade nous présente d'abord : un rose bengale à5aux 

“étalons .colorés et à 10 à la sphère d'intégration de Dognon. Dans un. 
‘ deuxième examen récent du 18 décembre, pratiqué au moment où le 
malade s'améliore très légèrement, nous voyons le taux par-comparaison 

‘aux étalons colorés passer de 5 à 4,et à la sphère d'intégration, de 10 à 9. 
‘on y a donc incontestablement : une très légère aunélioration, qui permet" 
encore d’avoir des espoirs pour l'avenir. 

| Notre troisième malade : <— celui qui était entré: dans le: service’ avec un 
syndrome hémorragico- -ascitique très grave ct qui s’est amélioré ullérieure-. 
ment — présente à son entrée un rose bengale à 8,5: Ce rose bengale s'est 
corrigé légèrement, et actuellement il ne dépasse pas le taux de 6 aux . 
‘étalons colorés. Ce sujet a donc présenté une parenchymatpse évolutive 
qui s’est améliorée : ce n'est pas le taux de rose bengale à l’entrée qui 
.permet de formuler l'évolution de la maladie, mais sa courbe ultérieure. 

Enfin, notre dernier malade avait, à son entrée, un rose bengale à 
À milligrammes (je vous rappelle que ce malade a toujours présenté une 
diurèse importante). Actuellement, le 15 décembre, son rose bengale est .



” 

2384 .  ‘ L'INVESTIGATION DIRIGE - 
encore à 3 milligrammes. Il est en bonne santé et ne cesse de s'améliorer. 

. Nous pouvons, de la comparaison de ces quatre cas, tirer une conclusion 
au sujet de la signification du rosè bengale : 

Une exploration isolée ne signifie rien, puisque notre troisième malade 
“présente un rose bengale à 8me8r,5 à son ‘entrée, et cependant ne tarde 
pas à s'améliorer, et à aller, en somme, beaucoup mieux que nos deuxième 
et premier malades, dont les roses bengale étaient à.5 milligrammes par. 
litre. Ce qui permet de formuler un pronostic, ce n’est donc pas une seule 

| constatation, c’est la courbe évolutive des constatations successives. 
Ces renseignements fournis par le rose bengale dans l’ exploration évolu- : 

tive de la cirrhose nous montrent quel intérêt considérable découle de ces 
constatations au point de vue de la pathologie médicale. Nous verrons, en 
“étudiant les autres méthodes d'exploration, combien celles-ci sont beau- 
coup plus variables, beaucoup plus instables : c’est que le rose bengale 
explore le complexe interstices et parenchyme, done la somme totale de 

* traversée du parenchyme hépalique, tandis que les autres méthodes 
d'exploration ne ‘fournissent des renseignements qu’au sujet du rende- 
ment fonctionnel du parenchyme lui-même. Certes, ces explorations du 
‘parenchyme permettent assez exactement de déduire le pronostic de la 
maladie, mais, si l’on veut suiv re ce que l’on pourrait appeler le « plancher 
évolutif de la” cirrhose », c'est au rose bengale que l'on doit av oi recours.



  

. L'EXPLORATION FONCTIONNELLE | 
DES CIRRHOSES (suite)  * 

| LA VARIANTE ÉVOLUTIVE 
Nous avons mis en lumière la part du mésenchyme dans le déterminisme 

de la constante évolutive des cirrhoses, En m’aidant des explorations fonc- 
tionnelles, je veux m'attacher plus particulièrement à l'étude du rôle du 
parenchyme dans le délerminisme de la variante évolutive, 

Lorsqu'on suit l'évolution lente et progressive d’une cirrhose, on la voit. 
présenter successivement des Périodes d'aggravation ct. des périodes 
d'amélioration : c'est ce que j'ai appelé, avec mes élèves Guy Albot ct 
François Thiébaut, « les ondes évolutives » des cirrhoses. Dans un travail 
récent, Maurice Locper et André Lemaire (2), l'attention attirée par le 
remaniement incessant des cirrhoses, ont insisté sur la notion que ces 
périodes d’aggravation pourraient, comme nous l'avions déjà signalé 
antérieurement, résulter d’une aulo-intoxication entièrement indépen- 
dante des intoxications exogènes. ! | : » 

La meilleure démonstration de ce caractère évolulif des cirrhoses nous 
sera donnéc par l'étude actuelle des quatre malades dont nous venons de 
rapporter les observations. | oc 

Rappelons que, sur ces quatre malades, deux présentaient une cirrhose 
décompensée, ct les deux autres une cirrhose compensée. Depuis le. jour 
où. je vous rappôrtais ici leur histoire, les deux malades atteints dé cir- 
rhoses décompensées se sont’ nettement améliorés : le premier n'a plus été 
ponctionné depuis le 1er décembre, son ascite a diminué nettement de - 

crise urinaire (3). : ‘ . D 
Chez le second, en bonne voie d'amélioration lui aussi, le liquide d'ascite 

“volume; en même temps que s’effaçait le subictère et que s’établissait la 

(1) Leçon du 9 janvier 1943. . OU . (2) M. Lozrer et A. LEvAIRE, Le remaniement incessant des cirrhoses {La Presse médicale, n° 82, 23,seplembre 1941)." ‘ ‘ ot ' (83) Ce malade, qui restait apyrétique depuis deux mois, fait le 15 janvier. 1943 une poussée thermique avec somnolence, Jangue sèche ct Lorpeur, Il existe bientôt de la raideur de la nuque et un léger Kernig. On découvré sur une radiographie un aspect nodulaire. 11 succombe brusquement le 19 janvier 1943. L'autopsie et les examens histologiques, faits par Je professeur Leroux, dépistèrent une cirrhose annulaire et “une granulie récente pleurale, pulmonaire, méningée et hépalique. Ces tuberculoses aiguës sont fréquentes à la fin des cirrhoses, même après'guérison de l'asché. |
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| nettement en bonne voie, — les deux premières vont mieux et, de décom- 
. pensées, tendent à devenir compensées. C’est donc que le caractère de. 4 
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: aussi à l’aide de l'anneau limite de Chabrol ct Charonnat. ee 
C’est à l’aide dé la méthode d’ Iijmans Van den Bergh qu'ont été étudiés 

Te - J TU : à 

s 

Î 

© ne-se reproduit ‘plus que très lentement, et nous avons déjà largement 
dépassé le laps de temps qui séparait. chaque ponction antérieure (1). 

Quant aux:deux malades qui présentaient des cirrhoses. compensées, LT 
ils continuent à s’améliorér : chez le premier (notre troisième observation), 
malgré l'apparition d’un petit érysipèle des bourses avec poussées de tem- 
pérature, petit épisode infectieux qui a nécessité un traitement sulfamidé, 

. l'évolution est toujours satisfaisante; la diurèse continue à être abondante, 
-et la résorption de l’ascite progressive. Le quatrième est en voie de guéri- : 
‘son, mais vient de faire, à’ ‘l’occasion d’une poussée fébrile grippale, une 

”. légère poussée fugace d’ictère. :. ' - 
En somme, de ces quatre’ cirrhoses, — si les deux dernières étaient déjà 

décompensation au cours des cirrhoses peut être passager, variable, et par 
conséquent rentrer dans ce que nous avons appelé les ondes évolutives. . 
Aujourd’hui, et à l’occasion de ces quatre malades, c'est à l'étude des ren- 
seignements fournis _par.les moyens d’ investigation fonctionnelle sur ces : 
variantes évolutives que je veux m ‘attacher. ° ur 

A FONCTIONS SPONTANÉES. — Q.. Exploration biliaire. - — Nous. 
avons vu qu’au point de vue ‘clinique le subictère et l'ictère conslituaient : 
des symptômes de caractère nettement évolutif, qui traduisent la: décom-. 
pensation d’une cirrhose. Nous aurons done dans l’ exploration biliaire une- 

aide efficace, ct nous pourrons en tirer des renseignements divers suivant: 
que nous étudierons la: bilirubinémie, la cholalémie ou la cholestérolémie.… 

‘Jo La bilirubinémie.. — Lorsque le subictère “apparaît, le taux. de 
… bilirubine” s'élève. IL s'agit, d’ ailleurs, surtout d’une bilirubine directe, 
-donnant la réaction franche d’Ilijmans Van den Bergh. La bilirubine 
‘indirecte, ou, micux, bilirubine dissimulée, reste: beaucoup plus rare au 

‘ cours de Ja cirrhose et n'apparaît qu'au cours des ictères en voie de régres-". 
sion. L'étude de cette bilirubinémie se fait surtout, au point de vue pra- 
tique, à l'aide de la méthode ‘d'Hijmans Van den Bergh au diazonium, soit. 

# 

nos quatre malades. Je ne fais que vous rapporter rapidement les résul- 
‘ tats .quê nous avons obtenus. Ily a quinze jours, 'le premier malade pré- : 
sentait 3 milligrammes de bilirubine pour 1000 ; le second, 2m8r,25; le troi- 

“sième, 4 miülligrammes, et le quatrième, 7 milligramimes. Or constatons, 
en passant, que les. deux premiers étaient certainement ceux qui présen-. * 

. taient l'évolution’ la plus séricuse au point de vue clinique. C'est un fait, 

(1) Ce malade a par la suite entièrement guéri, Il a l'été opéré de sa hernie ombilicale. - 
Son ascite a disparu. Je le vois sans ascite et complètement guéri le 21 décembre 1943. 

. Son foie est encore gros et mesure 14 centimètres ; sa rale est accessible sous le rebord 
costal. Sa. dernière ponction remonte à deux mois ; l'ascite ne s’est pas reproduite, . 
maisla hernieombilieale est reparue. Ce malade a eu douze paracentèses, qui en tout ont” . .. | 
extrait 205 litres d'ascité. Il est resté * dix-sept mois au lit. 
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. assez anormal que celui d'observer des bilirubinémies plus élèvées dans 
des formes bénignes que dans les formes graves. Remarquons, cependant, : 
qu’à des taux faibles de densité bilirubinémique comme ceux-ci il ne faut 
pas accorder une signification aussi absolue que s'il s'agissait de diffé- 
rences grossières. oo Fi ee 
‘De nouveaux examens pratiqués récemment, chez ces malades, ont 

révélé des bilirubinémies notablement modifiées. C’est ainsi que, chez le 
premier, la bilirubine directe étant faible, la bilirubine indirecte est de - 

. 0m8r,85, ‘donnant une bilirubinémie totale dé 3mer,4,: Notre deuxième . 
. malade aïune bilirubinémie directe minime, et une bilirubine indirecte à 

* Amer,7 p: 1000. Chez le. troisième : bilirubine directe nulle ; bilirubine - 
. indirecte, 1,17 p. 1 000 ; bilirubine ‘totale :,8mer5. Chez le quatrième, 

bilirubine directe, 2$ milligrammes par litre : bilirubine indirecte, 17 milli- 
grammes par litre, correspondant à-une légère poussée toxi-infectieuse. 
Remarquons encore dans ces résultats le taux de bilirubine que nous 
offre le dernier de nos malades bien compensés, taux beaucoup plus élevé 
que ceux observés chez les sujets décompensés ; remarquons aussi la plus 
grande abondance de la bilirubinémie indirecte. Les'faits constatés dans : 
l'examen antérieur se trouvent donc confirmés par les examens actuels. 
Les taux observés sont trop faibles pour posséder une signification: quel- : 

” conque et ne prouvent que l'amélioration constatée en clinique. it. 
:&’ Au cours des cirrhoses, l'exploration des urines révèle :non pas -de la 
bilirubine, mais généralement la traduction de la bilirubinémie faible, sous. 

: forme d'urobilinurie. De nos quatre malades, ne présentent de l'urobili- 
- nurie que le premicr et le deuxième; c’est-à-dire nos deux formes en évolu- : 

tion. Par contre, les troisième et quatrième malades — aux bilirubinémies .” 
cependant supérieures — ne présentent. pas ‘d’urobilinurie.. Ces faits 
objectivent bien les variations ct l'imprécision qui peuvent. intervenir dans 

. certaines circonstances oùrle taux de surcharge bilirubinémique est rela- 
tivement peu élevés © D es LULU 

2e La cholalémie, au’ cours de la cirrhose, ne fournit guère de rensci- -. 
* gnemeñts importants. Ghabrol.et Jean Cottet se sont attachés particuliè- 
rement à son étude, en s’aidant de la réaction phosphovanillique des sels 
‘biliaires, et c’est à un travail de Jean Cottet (1) que je me reporte. « La sen-. 
sibilité de cette réaction. phosphovanillique étant de‘05r,004 par litre de .… 
-sérum:ne se trouve pas modifiée chez le sujet normal... Chez les cirrho- . 
tiques cliniquement anictériques, le dosage de la cholalémie donne des. 
‘chiffres évoluant entre quelques milligrammes et 0,050 p. 1 000 ; nul besoin 
.Chez eux d’une telle réaction pour affirmer un diagnostic évident ; aussi, 

! dans ces cas, l'étude de la cholalémie a plus un intérêt doctrinal que pra- :. 
"tique. D'autre part, on peut voir, dans’ des cirrhoses de Laënnec, des cho- 
:: lalémies plus basses que dans des cirrhoses hypertrophiques banales, et 

‘57. (1) Jean Correr, Valeur séméiologique de la cholalémie {Le Progrès médical, 12,/. Lo +10 janvier 1942, p. 16), : . : La ON 1
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. inversement. Aussi le résultat d'un seul dosage n'a-t-il de valeur que s’il 
“est positif. Une cholalémie négative ne peut pas faire éliminer la possi- 
bilité d’une perturbation hépatique, de même qu'un chiffre donné, isolé, 
ne permet aucune conclusion pronostique. » 

Gette opinion exprimée récemment par Jean Cottet correspond bien à 
ce que nous avons dit dé la signification du rose bengale. : 

Quoi qu’il en soit, au cours des cirrhoses, les dosages de la cholalémie 

peuvent permettre d'observer la disparition des sels biliaires dans deux 
circonstances, soit sous l'effet d’une amélioration de l'état hépatique, soit, 

au contraire, sous l'effet de son aggravation, par suite de Ja disparition 
progressive des sels biliaires. On voit donc que seule la présence d’une 

cholalémie élevée peut'avoir une signification, mais que son absence où 
sa disparition ne doivent certainement pas nous inciter à affirmer l exis- 

tence d’une amélioration. : 
- ‘80 Par contre, l'étude de la ‘cholestérolémie peut se montrer des plus 

intéressantes. 
Contrairement à l'opinion courante, que augmentation du cholestérol . 

en circulation signifie une insuffisance hépatique, Chabrol ct Jean Sallet 
ont insisté sur le fait que, chez les cirrhotiques, le pronostic est d’ autant 
plus sombre que le taux du cholestérol tombe au-dessous de 18,20... 

Ce qui doit surtout attirer notre attention, c'est, plutôt que le chifire du ‘ 
” cholestérol total, le chifire des esters du cholestérol, si bien étudiés à 

l'étranger par Thannhauser et Schaber, et en France par Guy Laroche, 
A. Grigaut et Costes. Le cholestérol se trouve, en effet, dans l'organisme 

sous deux états, libre et estérifié ; sa fonction alcool peut s’unir à des acides : 

. gras, oléique, palmitique ou stéarique. Le taux de cholestérol libre à l'état | 
normal est de 35 à 40 centigrammes par litre, le taux de cholestérol esté- 

-rifié de 18r,10 à 12r,40, ce qui fait pour le cholestérol total 1er,50 à 1er,90. 
Dans la majorité des cirrhoses, le taux des esters du cholestérol n’est 

pas abaissé :'Guy Laroche, Grigaut et Costes, sur 13 cirrhoses, dont 10cir- \ 

rhoses de Laënnec, observent que le rapport d’estérification reste normal. 
Nôus-même, avec Marian Gorski(1}, avons observé ce même taux normaldes 

esters du cholestérol 
esters du cholestérol et du rappor Leo tou — 

rhoscs. Cependant, lorsqu’ il existe une décompensation très nette, l'équi- 
. libre se trouve rompu, et nous en avons rapporté trois exemples résumés : 
dans le tableau ci- -dessous : 

© Observations. Date. . | \ : | Cholestérol Cholestérol Esters 

— oi Li lolal, ‘  eslérifié. Cholestérol” 
| : | — ee —. total. 

. Obs. 11. 15-11-39 Cirrhose ascitique avec Se \ 
© érysipèle ........, °.. 0,90 0,41 . 0,45 

Obs. 12. : 2-2-39  Cirrhose ascitique grave.. . 1,04 0,56 0,53 

Obs. 33. - 7-6-39 ‘Cirrhose ascitique..:..... 0,94 . 0,66 : 0,70 

dj N. FiessiNGER et M. Gonski, Les esters du cholestérol dans l'insuffisance hépa- 
‘+. tique (Revue méd.-chir. des maladies du joie, 14, n° 5, septembre-octobre 1939, p. 290). 

au cours des cir- . 
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Dahs ce même travail, avec Marian Gorski, j'ai rapporté l'observation 
curieuse d’un malade, âgé de quarante-sept ans, qui, atteint d’une cirrhose 
et présentant un ictère grave en évolution, à vu son cholestérol estérifié 

. tomber à 0,21 pour un cholestérol total de 1 gramme, d'où un rapport 
cholestérol estérifié 

“cholestérol total 
ment de l’ictère, puis disparition des signes graves, — nous avons vu pro- 

” gressivement le cholestérol total s'élever de 1 gramme jusqu'à 18,66, le 
cholestérol estérifié monter de 0,24 à 0,80, puis 1,10 et 1,26, et le rapport 
passer de 0,24 à 0,74. Il cst donc incontestable que, parallèlement à à l’amélio- 
ration de la cirrhose, à l'effacement des ondes évolutives, le rapport 
cholestérot estérifié 
TT s'élève, Et ceci parce que, dans les états graves, ce sont - cholestérol total 

les esters du cholestérol qui s ‘abaissent plutôt que le cholestérol total. 
© Ces constatations ont élé entièrement confirmées par la thèse récente de 
Denise Fauvert (1), où se trouvent rapportées des observations prises . 
dans le service du professeur M. Villaret. Dans ces observations, nous 

cholestérol estérifié 

: cholestérol Lolal 
près normal au cours des cirrhoses bien compensées. Par contre, au cours 
des cirrhoses mortelles; comme au cours des décompensations particulière- 

ment marquées, Denise Fauvert signale, comme nous, l’abaissement 

considérable du choles{érol estérifié par rapport au cholestérol total : le 
taux du cholestérol total nes’abaissant qu’en proportion de la chute du taux 
du cholestérol estérifié, le résultat est toujours l’abaissement du rapport. 

Nous pouvôns donc conclure qu’en ce qui concerne le caractère évolutif 
des cirrhoses et la parenchymatose évolutive ce ‘rapport exprime bien 
l’état fonctionnel du foie, mais il n’a pas une grande sensibilité et ne se 
trouve modifié que dans Jes grandes décompensations des cirrhoses. 

de 0,24. À mesure que le sujet s’est amélioré, — cfface- 

retrouvons le même fait curieux d'un rapport à peu 

  b. Exploration uréogénique.. Le.foie formant l'urée aux dépens 

des substances uréifiables, ammoniaque; amino-acides, polypeptides, 
il était logique de considérer que le taux d’urée pourrait exprimer le mode 
fonctionnel du foie. Un correctif est nécessaire, car les taux absolus, qu'il . 
s'agisse de taux sanguins ou de taux urinaires, dépendent trôp étroite- 

* ment del’ alimentation en protéines, d'une part,et de la facilité de traversée 
rénale, de l’autre, pour nous renscigner d’une façon certaine. Il faut établir 
un rapport entre l'azote de l'urée et l'azote des substances uréifiables : 
ces rapports sont bien connus, ce sont les rapporls azoluriques. 

Je ne veux pas insister à nouveau (2) sur leur signification, j je ne ferai : 
que les rappeler. Le rapport azoturique le plus courant, qui s'exprime 

azote de l'urée Nu "TE ur Nu | azote total de l'urine où kr se.trouve compromis dans son exactitude par le 

{1}. Denise FAUvERT, Le cholestérol estérifé. Test d’insuîMsance cellulaire du toie 
(Thèse de Paris, 1942), 

(2) N. FiESSINGER, Les Explorations fonctionnelles, P- Ai, Masson, édit., 1937, 

D 7 -
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‘fait que. l'azote” total contient de nômbreuses substances qui ne sont | 
elles-mêmes pas uréifiables, comme l'acide urique, les corps puriques et 

. Ja créatinine. C'est pour le perfectionner que Maillard a proposé son rap- 
N ammoniacal 

N ammoniacal + N uréique 

établit le rapport entre l'ammoniaque uréifiable et l’azote total compre- 

port d'imperfection uréogénique : : 

- Avec Ch.-0: Guillaumin, nous avons transformé ce rapport en l'adaptant, 
au pH, car le rein est capable de former l’'ammoniaque aux dépens de 

: l'urée dans certaines acidoses. Ce nouveau rapport, auquel nous avons 
.N- formol 

coefficient ammon cal rr RE donné le nom. de ci ient ammoniacal corrigé, s'exprime ; N hypobromite 

D urinaire-4, 2 : 

1,6 

© dérablement. dans: les cas d'insuffisance hépatique. Mais, le plus souvent, 
et même en “ayant, recours à cette épreuve du miel que: nous ‘avons 

. conseillée pour établir par un surmenage uné plus-value fonctionnelle, ce 
rapport, comme tous les rapports azoturiques, est trop influencé par l'ali- 

_mentation, le jeûne ou les circonstances digestives pour qu’on puisse lui 
faire jouer un rôle primordial-dans l'étude d’une insuflisance hépatique. 
Ses variations physiologiques : dépassent ses “variations pathologiques. 

* Mais, qui plus est, ses variations pathologiques nécessitent des altérations 
: profondes du parenchyme hépatique. 

: L'étude de l’azole. résiduel sanguin nous apportera- +-êlle des arguments me 
plus: précis ? E : Lit - 

C'est aux travaux de Chaufard et Brodin qu'est due la notion de l'élé- : 
‘vation de l'azote résiduel dans l'insuffisance hépatique. Cet azote résiduel. 
(NT — NU = NR) est. normalenient, ‘avec les techniques. contempo- * 
raines, de 180 milligrammes par litre. Chez deux de nos malades, voici les 
‘chiffres que nous a fournis cette exploration : : le premier; une de nos 
cirrho$es décompensées, présente un taux d'azote résiduel de 112, milli- 
‘grammes pour une azotémie de 20 _centigrammes -et° une azoturie de 

19 grammes par litre ; le second, une de nos cirrhoses bien compensées’. 

(en l'occurrence, notre troisième malade), nous donne les taux de 137. milli- 
grammies d’azote résiduel à un premier examen, et 153 milligrammes à un. 
examen ultérieur. Qu'il s'agisse, donc, de cirrhose en voie de bonne com- 

< pensation ou de cirrhose en décompensation, l'azote résiduel se trouve à 

peu -près aux mêmes .Laux voisins ct même au- -dessous de la normale, . 
: ' quoique légèrement plus élevé dans le cas de -la- compensation. Cette . 

‘moindre atteinte. de la fonction uréogénique, - -en quelque:sorte cette. 
absencé de sensibilité existe d’ailleurs au cours de Lontes les affections 

hépatiques et traduit le fait que la fonction uréogénique, en raison peut- 

‘’être de son utilité primordiale, est une des plus Lardivement touchées, et . 

“qu’elle ‘ne présente guére, au -point de vue fonctionnel, de modifications - 
importantes avant la période terminale: . 

Nous retrouverons ce même caractère en étudiant, la roléplidéne 

“Ce rapport, de 7 -ou ‘8. normalement, peut s'élever : consi. * | 

qui, en somme, ! 

K-
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De cette polypeptidémie, ‘j'ai montré tout l'intérêt dans des recherches ‘ que j'ai autrefois entreprises avec mes collaborateurs H.-R. Olivier et. 

-_ albumineux, qui s'écrit : 

malades entrent dans la torpeur, présentent du coma ou des manifesta- tions nerveuses, sous la, forme de méningite toxique : la polypeptidémie  ‘ et la polypeptidorachie s'élèvent alors, mais il s’agit toujours d’une com- plication terminale, qui n'apparaît pas au cours. des décompensations - moyennes, du genre de celles que nous avons étudiées précédemment. 

c. Équilibre protidique. —. L'équilibre protidique permet toute une série de méthodes d’éxploration. : ci | . 7. 
- L'une de celles-ci est actuellement abandonnée c'est l'épreuve proléo- | pezique de Widal, c’est-à-dire l'étude, après absorption de lait, du taux ‘des globules blänes en circulation. - .  . ° ” On s'attache actuellement surtout à l'étude de l'équilibre du quolient séro-albümine _ 50. _ 

- globuline 25 : 
En général, ce-rapport n'est modifié dans les cirrhoses que lorsqu'il ya des œdèmes. Nous n'avons éludié avec cette méthode que le dernier de nos malades, qui avait présenté une, ascite ct des œdèmes volumineux : ‘ chez lui, cependant, il n'existe pas une hyposérinémie ‘considérable, 

! 

puisque nous avons une sérinémie de 368,40 p. 1 000. La globulinémie : est de 29,60, donc à peu près normale a D 

“ d. Créatinurie, — Il faut savoir que, pour observer une créatinurie ‘ anormale,:une insuMisance: hépatique grave est nécessaire. Dans sa thèse, mon assistant Michel Gaultier.(2) a montré qu'au.coûrs de l'insuffisance hépatique la créatinine’s'élève dans le sang, mais que, par contre, elle s’abaisse dans les-urines, tandis que le taux de la créatine augmente. - Ce sont des modifications dont l'importance n'est pas considérable et qui 

\ 

ne peuvent être utilisées comme méthodes d'observation. 

-i e. Équilibre soufré, — L'importance de l'exploration soufrée dans linsufisance hépatique, et particulièrement dans .les cirrhoses, a été : … étudiée récemment par le professeur Loeper (3). Les méthodes de dosage”. permettent actuellement d'affirmer que, dans le sang, le ‘taux du soufre total s'élève à 0,05, et que le taux du soufre oxydé oscille aux environs 
de 0,03 et 0,05. En. général, le rapport outre oxydé rie entre 60 à . _ OU et - soufre total - ce 70 p.100 à l'état normal: rte _ 

\ 

(L)'N. Fiessixcen, Syndromes el Maladies, 1942, p. :107. @) M. Gaurrien, La créatinurie, Exploration fonctionnelle de la flbre strice (Thèse de Paris, 1938). ., Lo \ FO | (3) M. Lowren, L'exploration de 1a fonction soufrée du foie (La Revue du foie, t. 1, 7: n° 9, juillet-décembre 1942, p. 65). “+ FiEssiNGER + Investigations. —. ‘ our a - - 
. ° 1 . 

+ 

Le 

M. Herbain (1}. Mais j'ai bien insisté sur le fait que son élévation au cours _—.- des cirrhoses ne se-produit qu'à la période terminale, au moment où les - 

#
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Si nous nous reportons aux chiffres du professeur Loeper sur la thiémie 

chez les hépaliques, nous constatons qu'en général le soufre oxydé …….s'abaisse par rapport au soufre total, si bien que le rapport se trouve un | peu au-dessous du taux normal de 60-70 p. 100 : 53, 51, 60, 46, 55 dans les 
_cirrhoses, tandis que, dans la grande insuflisance hépatique, le taux tombe beaucoup plus bas encore, à 38 par exemple. . et 

: Un des élèves du professeur Locper, Lavagne, dans une thèse récente 
parue en 1944, s’est plus particulièrement attaché à l'étude de la méthio- 
nine, amino-acide soufré. Il a montré que, dans le sang normal, son taux 
est de 285,50 p. 1 000, tandis que dans la cirrhose il varie aux environs de 1er,87, 1ér, 04 et 151,73 p. 1000.. : . _ : 

= Locper préconise, pour explorer cette fonction soufrée, l'étude du rap- port soufre oXydé 
| soufre Lotal 

le-rapport s'abaisser nettement au cours des cirrhoses : c’est, 'dans un premier cas, la chuté du rapport.de 55 à 48 ; dans une autre cirrhose, une 
.chute de46 à 38. Ces faits, très intéressants à enregistrer, semblent prouver . 

‘qu'il est possible, dans une ‘certaine mesure, d'explorer artificiellement la 
fonction soufrée du foie. 

après injection de thiofène. Dans ces conditions, il voit 

Lé 

_ f. Réaction de Takata-Jezler. — C’est une-réaction de: floculation 
- du sérum sous l'effet de sublimé dilué. Elle se trouve presque toujours 
positive au cours des cirrhoses, d'où la signification que l’on a voulu lui 
accorder ces temps derniers. À l'état normal, la floculation ne se produit, . 

‘en effet, que dans deux ou trois tubes, tandis qu’à l'état pathologique, et 
dans les’cirrhoses en particulier, la floculation se produit dans trois tubes : 

. contigus à partir de la dilution 1/32 ou plus (tube n° 5). Mon assistant 
.Naville, de Genève (1), qui, dans mon service, a consacré tout un travail 

à celte réaction, a montré que cette méthode d'exploration n'était pas 
spécifique des cirrhoses, qu’elle pouvait manquer dans certaines circons- 
tances, ou;-au contraire; apparaître en dehors des cirrhoses. C’est, un signe 
important d'exploration hépatique, mais qui n’est pas absolument fidèle. 

Dans un travail récent, Hugonot, Sohier et Marchal reprennent cette 
étude et concluent : « Dans les cirrhoses cliniquement diagnostiquées, 

. hypertrophiqués ou atrophiques, la réaction s’est montrée en règle posi- 
tive. Sur 41 cas, nous avons 38 réactions positives, soit 93 p. 100, ct les 
réactions ont été d'autant plus neltes que l'évolution clinique était plus - grave. Une réaction fortement positive comporte. un pronostic sévère ; ‘ NS elle est presque toujours suivie de mort dans un intervalle de temps allant de quelques jours à quelques mois. Toutes les fois où la vérification nécrop- -sique fut possible, elle confirma le diagnostic: clinique. Lo ".-. + » Danstrois cas négatifs, deux concernaicnt une cirrhose hypertrophique, 

‘ éthylique, avec ascite légère. Ils évoluèrent favorablement, au moins dans 

, 

- (1) M. Navice, La rénclion de Takata-Ara-Jezler est-elle un’ bon test d'insut- , ". fisance hépatique ? (Annales de médecine, t, XL, n°1, juin 1936). | : 

\
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les délais de notre observation, eL permirent une reprise des occupations. 

‘ Le troisième cas était celui d'un sujet, gros mangeur et éthylique, qui : 
. avait une hépatite chronique hypertrophique très accentuée, avec rate 
palpable sans ascite. » | D FU : 

Récemment encore, Van der Hœden (1), sur 80 cirrhoses, compte 69 résul- 
tats très positifs, 5 peu positifs ct 6 négatifs. | | 

Si l’on en croit ces auteurs, on pourrait attribuer à la réaction de Takata 
une valeur pronoslique infiniment précieuse. Or mon assistant le D' Lam- 
botte, de Louvain, vient de faire, chez nos quatre malades, des réactions 
de :Takata-Jezler. En voici les quatre rangées de tubes obtenues : 
constatons que chez tous nos malades la réaction de Takata se montre 
particulièrement positive ct la floculation fort étenduc, aussi bien chez 
nos deux malades à la cirrhose bien compensée, que chez ceux dont là 
compensation vient seulement de s'établir. Nous ne pouvons doncæonfirmer 
les affirmations:de M. Ilugonot. Disons seulement que, si la réaction de 
‘Takata est intéressante, elle n’a pas cependant une valeur absolue. Il 
semble que cette réaction exprime non une modification des protides. 
totales, mais le plus souvent, maisnon toujours, comme le prouve un de. 
nos cas, un abaissement notable de la sérum-albumine. 

9. Équilibre thrombogénique. — Au cours des cirrhoses, lorsque 
apparaissent, à la période terminale, des hémorragies, hémorragies multiples 
des muqueuses et de la peau, Purpura, ecchymoses, hématémèses, ou 
hémorragies intestinales, à cette époque où l’on peut parler de diathèse 
hémorragique, s’observe un prolongement du temps de coagulation dû à 
un abaissemen! considérable de lu prolhrombine bien au-dessous de son 
taux normal de 60 p. 100. Très souvent, en même temps, le temps de sai- 
gnement se trouve prolongé ct le signe du lacet positif. Mais il faut savoir 
que ce trouble de l'équilibre thrombogénique est généralement un épisode 
terminal, n'apparaissant qu’au cours du véritable ictère. grave des. cir- 
rhoses, et ne se manifesté pas à l’occasion des hémorragics digestives si 
fréquentes au cours de l’évolution de ces maladies. Ces hémorragies diges- 
tives, hématémèses ou hémorragies intestinales, peuvent se produire sans . 
“aucun trouble de la coagulation sanguine ou de la prothrombine, et c'est 
pour les expliquer que j'ai admis, avec Diaconceseu, l'existence d'un phéno- 
mène de miopragie capillaire, c’est-à-dire de diminution de résistance 
des vaisseaux en rapport avec l'évolution même de Ja cirrhose. Le 

Quoi qu'il ‘en soit, qu'il s'agisse de diathèse hémorragique due à une 
baisse de la prothrombinémic ou qu'il s'agisse d'une‘rupture vasculaire 
en rapport avec la miopragie capillaire, le trouble de la fonction paren- 
chymateuse du foie est une manifestation constante à leur origine : nous 
Pourrions dire que les vaisseaux et le sang sont des miroirs de la fonction 
‘hépatique. | | , 

| {1} R. Van der H&pex,; Applications cliniques de la réaction de Takate-Jezler Fevue belge des éciences médicales, juillet-août 1949, ne 7, P-245-269).. ‘ ' 

re 
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B. FONCTIONS PROVOQUÉES, — a. Exploration sucrée. — L'explo= 7 ration sucrée doit porter tout d’abord sur les urinés: * ... ‘ 

On connaît la glycosurie alimenlaire depuis les travaux de Claude Ber- nard ct leur application à la pratique de Colrat, ‘et l'on sait qu'après , administration de 50. grammes’ de glucose l'apparition du sucre dans. les 
urines cst.le témoignage d’une insuffisance fonctionnelle du foie. Si.cette ue 
glycosurie alimentaire a une valeur positive, elle ne possède, par contre, 
aucune valeur négative; pour cette raison que le glucose est métabolisé 
dans le muscle et dans touè les’ tissus de l'organisme d'une façon trop . : 2" facile pour que $on.arrêt puisse être seulement considéré comme l’expres- : : "sion exclusive d’une fonction hépatique. ‘ DR 

- C’est la raison pour laquelle nous avons conseillé, avec. F. Thiébaut, ‘à la suite de “Richard Bauer, l’emploi du galactose pour l'exploration : 
"fonctionnelle du foie. CU SE re us 
. Notre méthode des conceniralions ‘galaclosuriques fraclionnées consiste 

. à donner aux malades, avec 200 grammes d’eau; 40 grammes .de galac- 
_ tose, le matin, et à étudier: dans les uriné$ émises deux heures, quatre 

. , heures, “huit heures et vingt-quatre heures après l'absorption; la concentra- . tion du galactose par. rapport à la quantité des urines émises. Cette : 
concentration est normalement de 6 milligrammes par litre dans les deux _. Premières heures, tandis que les trois autres prises ne Présentent générale- Le ment aucune élimination du sucre réducteur. Lorsqu'il existe une insuf- ‘ 

. fisance hépatique fonctionnelle très nette, comme celle que l’on ‘observe | 
__ au cours de l’ictère catarrhal bénin, le taux du sucre réducteur s'élève: ©. jusqu’à atteindre une concentration de 35 grammes par litre dans le pre- . : - 

mier tube, de 25 grammes pär litre dans le deuxième prélèvement, et peut 
encore apparaître dans le- troisième prélèvement. Il y a donc élévation 

: considérable proximale de la concentration galactosurique dans les cas’ = d'insuffisance fonctionnelle parenchymateuse. ‘: _: : ci Il était intéressant de se demander comment allaient se comporter, à 
…. . l'égard de cette épreuve, les cirrhoses, au cours desquelles nous cpnnais- . 

.: Sons l'importance de l'atteinte parenchymateuse. Nous pourrons y dis-! 
“ tinguer deux groupes : les faits positifs et les faits négatifs. Lo: 
. . Dans les fails posilifs, le galactose est: éliminé Soit d'une façon très ‘... concentrée dans les premiers prélèvements, soit le.plus souvent en s'éta-" : lant sur les trois ou quatre prélèvements. On:obtient, par exemple, dans . - 

le premier prélèvement,;-une concentration de 15 à 20 grammes, dans le c -deuxième prélèvement une concentration de 10 grammes par litre, dans : . 
le troisième de 5 grammes, et quelquefis même on peut encore trouver 
du sucre dans le quatrième prélèvement. L’élimination galactosurique 

‘s'étale donc dans les vingt-quatre heures, c'est ce que François Thiébaut . . . & appelé « l'élimination en échelons », elle serait presque caractéristique | :..des cirrhoses, D CU ee ES CN 
La raison de cetie élimination en échelons pourrait être cherchée dans *. : l'absorption lente du galactose au niveau d’un intestin dont la circülation 
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portale se trouve. en- hypertension. Mais une ex 

LL veineuse ‘lente de galactose, nous 

< notre méthode chez de nombreux cirrhotiques, il 

. ‘teurs du sang :. - 

‘| Losuriques sont élevées et à. peine échelonnée 

: la courbe d'hyperglycémie r 
-#< voulons insister maintenant, c'est-à-dire les faits négatifs. 

+ (D N. FIESSINGER, H. Warren, 

‘.: tions galactosuriques fractionnées (A : Septembre-octobre 1939, p. 327). 

2 (3) M. Cuinay, G. Aumor et M. Depants, La v : -Miques provoquées dans la. Pratique gastro-entérol “-éine, 40, n° 1, juin 1936), : Douue ee 

: 
\ 
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1 cpérience que nous avons . . faite, avec H::Walter, Michel Gaultier et J.-J, Welti (1); semble montrer . ‘:que cette élimination en: échelons peut exister en dchors d’un facteur “intestinal: faisons, en effet, au cours d’une cirrhose, une injection intra- 

pouvons observer cette même élimina- . : tion en échelons, ‘analogue entièrement, à celle que: donne: l’ingestion . per os. Lien D | —— Dans un travail très intéressant, W.-L. Vetter ( . tats à peu près analogues : ayänt étudié l’éliminati 
2) rapporte des résul- 

on du galactose suivant € 
observe, chez 40 de ses . malades, une élimination prolongée, en quelque sorte typique, et il aboutit. àla conclusion que l'épreuve de la galactosurie provoquée dans cette .. maladie peut présenter.les formes suivantes :: D ie 19 L'élimination est prolongée ;: la concentration est à peu près égale .. dans les quatre échantillons, ‘de manière qu'il n’y a des différénces qu’en raison des volumes 5. UT so ce on © 20 L’élimination est prolongée ; mais la concentration est considérable-’ * . ment plus élevée dans les premiers échantillons.que dans les’ derniers :. : 89 L'élimination est limitée aux 

limites normales sont dé 
par l'ictère catarrhal ; _. . 
49 L'élimination ‘est. normale, c'est-à-dire q 
de galactose dans les urines, on | : 1. . Ces faits ont élé étudiés tout. particulièrement par Chiray, Deparis et : Guy Albot:(3), qui ont montré que, si l'on étudie en même temps là courbé . sanguine du sucre, au moment .de sa traversée, on. peut -Opposer. trois‘ . 

? passées. Ce type donc ressemble à celui donné 

w’il n'existe ‘presque. pas 

ordres de faits : . —— Le . Soit que l'on observe, dans les cirrhoses com 

2 

pensées, pour des chifires - urinaires normaux, une ascension b rusque et passägère des corps réduc- 

". Soit que, dans les cirrhoses décompensées, où les concentrations galac: 
3, On° observe une courbe, L 

. RIRE . ’ : L. ON 0, ‘ d'hyperglycémie élevée et prolongée ;: . Fe Soit, au contra 
teurs signalent la concentration galactosu rique andrmalement abaissée, | 

este basse, Ce sontjces faits sur lesquels nous . 
4 

“M. GAULTIER et J.-J. Wecri, Les préténduücs € du foie au moyen de d'épreuve des concentra- evue méëd.-chir. des maladies du ‘foie, 14, no 5. 

. rreurs de l'exploration: fonctionnel 

" () W:-L. Verrer, De galactoseproet volgens Fiessinger (Ac. Prœ., Amsterdam; 1938). ; Le - - CU CR RR een 
aleur des concentrations galactosu- “. 
ogique courante (Annales de méde: 

*: 

Premières deux ou quatre heures : Les . : 

ire, dans d’autres cirrhoses décompensées, dont ces au-.
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- Ces fails négalifs ne sont pas exceptionnels, et nous. pourrions citer bien 
des exemples de cirrhoses au cours desquelles l'élimination du galactose 
par les urines s’est faite normalement. Pour expliquer ce phénomène, 
nous ‘pouvons faire intervenir :: | E . 
-. 19 Le rôle de l'inleslin, et admettre que l'absorption intestinale s'est 
mal faite : on sait, en effet, qu’au niveau de l'intestin le galactose doit 
subir une phosphorylation qui a été très bien étudiée par Verzar. C'est cet 

: acte chimique qui pourrait être compromis. Aussi: avons-nous’” préconisé, 
avec I. Walter, Gaultier ct Welti, un contrôle par adjonction de phénol- 
phialéine au galactose, contrôle qui doit nous permettre de savoir de. 
quelle façon s’est faite l'absorption intestinale. Nous avons constaté, 
ainsi, que la participation du ‘facteur intestinal est rclativement rare. 
2 Nous pourrions en dire autant du rôle de l'ascile. Pour Chiray, Dié- 
ryck ct Guy Albot, l’ascite pourrait jouer un rôle d’obstacle à la pénétra- 
tion du galactose ; comme preuve, ces. auteurs nous rapportent l'exemple 
d'une galactosurie rendue plus nette après ponction de l'ascite. Nous 
avons fait des expériences semblables sans retrouver les mêmes constata- 
tions. ° Te : a ‘ | 
+ 80 Le rôle des reins. — Ne peut-on pas se demander encore si le galactose 
ne serait pas gêné dans sa traversée au niveau des reins? Il pourrait y 
avoir là un obstacle à ne pas négliger. _- 
:, Quoi qu'il en soit, ik est un fait indiseutable, c’est que, mème dans l’ictère 
grave, certaines traversées galactosuriques peuvent être très peu modifiées, 
et nous avons vu des sujets présentant des cirrhoses évolutives aux galac- 
toies normaux. Nous avons étudié ces faits avec beaucoup de soin, en les 
comparant dans leur rendement, suivant le mode de pénétration du galac- 
tose : absorption par voie digestive, ou injection ‘lente en une heure par 

“voie veineuse. Nous avons vu qu'en général, àd’état normal, lorsque la 
fonction hépatique est bonne, lx galactosurie digestive est bien inférieure 
à la galactosurie veineuse : c'est ce que nous appellerons la primaulé vei- 
neuse. Par eontre, lorsqu'il y a insuffisance hépatique, au cours de la 
période évolulive des cirrhoses par exemple, on observe une galactosurie 
plus marquée lorsque l'absorption est digestive que lorsque le galactose 
est injeclè par voice veineuse : il y'a primaulé digeslive. 

.… Pourquoi cette opposition ? Elle reste encore inexplicable dans l'état 
de nos connaissances actuelles. Le galactose est incontestablement un 
sucré mal métabolisé dans les tissus, il traverse ceux-ci et est arrêté au 
niveau du foic : peut-être le débit veineux est-il inférieur, au cours de 
l'insuffisance hépatique, au débit portal ct sus-hépatique d’un foie qui 
n'est pas capable d'arrêter le galactose ? Cette supposition nous permet. 
trait peut-être de:saisir l'opposition des deux traversées. ci 
_Je passerai rapidement sur l'exploralion sucrée sanguine, qui groupe 

deux -procédés, suivant que le sucre est introduit par voie digestive ou 
qu'il est'injecté par voie veineuse. . : | : ‘ . 
“S'il est introduit par voie digestive, c'est la courbe de la glycémie 

4
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expérimentale. Nous l'avons étudiée chez nos. malades. Voici comme exemple les renseignements obtenus chez notre troisième sujet, une de nos cirrhoses bien compensées : chez ce malade, l'étude des concentra- tions galactosuriques provoquées fractionnées ne nous avait donné une élimination de sucre que dans la deuxième prise, au Laux de 28r,20 par litre. Il s'agissait donc d’une concentration minime de galactose, sem- blant bien prouver que Pétat fonctionnel hépatique élait à peu près nor- mal. Un.triangle glycémique fait à titre de Comparaison, après l’absorplion dé 50 grammes de glucose, nous a donné ces résullats : avant, Q8rSs : . une demi-heure après : 1 gramme ; unc heure après : O8r,71 ; une heure el demie après : 03r,41. E | - | L Si lé sucre, au lieu d’être absorbé par voie digestive, es injecté par voice sanguine, pouvons-nous tirer de Ja glycémie un renseignement utile ? J'aimontré, dans la thèse d’un de mes élèves, Biron, que la glycémie s'élève très notablement, mais d'autant plus nettement que l'injection est faite plus rapidement : un débit effectué en une heure, par exemple, ne suffit pas.souvent pour élever considérablement Ja courbe glycémique. Nous venons de reprendre cette élüde chez nos malades, en injectant par voie | veineuse du glucose en solution concentrée, en une ou deux heures, à Pappa-: reil de Jouvelct. Voici notre premiér malade, auquel nous injectons en une heure 200 centimètres cubes de sérum glucosé hypertonique à 20 p.100. Avant l'injection, la glycémie est à 0,82 ; après une heure d'injection, elle est à 187,15 ; une heure après, c’est-à-dire deux heures après le début. de Finjection, 187,45, tandis que le taux de glycosurie reste constamment. négatif, Nous sommes donc amenés à celle conclusion que la traversée de sucre en quantité considérable — puisqu'elle monte, en somme, à une quanlité de 40 grammes de glucose — se traduit par une élévalion - si minime du taux de la glycémie qu’elle ne permet pis de glycosurie: ” Ce fait, nous l'avons observé à d'autres reprises ehez le même malade : L recommençant l'expérience quelques jours plus tard, nous partons d'un aux de glycémie à jeun de 185,78 : unc heure un quart: après l'injection, . le taux s'élève à ? grammes : deux heures après, à 1er,38 ; trois heures après, à 187,29, et cinq heures après, à 185,70, Pendant tout ce temps, il ne se produif aucune élimination. de glucose par voie urinaire. . : Cette même expérience a été faite chez notre deuxième malade. Injec-. tion de 100 centimètres cubes de sérum glucoëé.à 20 p. 100 en-une heufe : avant l'expérience, 02,90 ; une heure un quart après... 087,90 ; trois . heures un'quart après, 02,83, sans aucune glycosurie. 
Ces faits, des plus intéressants à confronter, prouvent. que l'injection infraveincuse de: glucose hypertonique est immédiatement réduite quand le débit de l'injection est suffisamment lent : injecter.en une heure 100 cen- limètres cubes de sérum hypertonique où en deux heures 200 centi- mètres cubes de sérum hypertonique peut ne provoquer nettement ni . glycosurie, ni hyperglycémie imporlante. C’est que le débit est assez | lent pour provoquer une sécrétion d'insuline qui tasse la glycémie au fur
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.et à mesure de son apparition. Le fait est d'autant plus intéressant à enre- | 

eurs ont prétendu que la glycosurie alimentaire -des cirrhotiques était une conséquence de la déficience du pancréas de ces malades : nos expériences semblent prouver que le pancréas, au cours - des cirrhoses, peut suffire à sa fonction de sécrétion d'insuline et intervenir Pour corriger l’anomalie de la traversée sucrée. C’est d’ailleurs pourquoi 
nous avons, dans lexploration:hépatique, rejeté l'emploi du glucose, qui : est si facilement influencé par la transformation tissulaire sous l'effet . de l'insuline, tandis que le galactose n’est que peu influencé par l'insuline 
et traverse les tissus avec une beaucoup plus grande facilité. 

. "D. Exploration tissulaire. — Je n’insisterai pas sur l'exploration tis- 
sulairé, qui, dans l'état actuel de nos recherches, reste encore imprécise | et incertaine. Il est incontestable que les cirrhoses maigrissent ; même 

avec une bonne alimentation, cet amaigrissement constitue d’ailleurs, 
au point de vue clinique, un symptôme ‘des plus importants: Certains “arguments permettent de supposer que cet amaigrissement est le témoi- 
gnage d’une fonction tissulaire déficiente: : Merklen, de Strasbourg, Le € Guillaume, étudiant. l'action dynamique spécifique des protides, . constatent que cette action dynamique se trouve très réduite au cours des cirrhoses ; avec mes collaborateurs Gajdos et Panayotopoulos, ‘j'ai montré, en utilisant l'épreuve calorique mixte, après absorption de gélatine -@t de.glucose,dont témoignent la courbe glÿcémique pour le glucose et - Paugmentation de l’urée urinaire pour la gélatine, -que le métabolisme :- calorique, après deux heures, ne se trouvait pas modifié, tandis qu'à l'état normal il s'élève. Ces constatations de Merklen et les nôtres sembleraïient 

-Prouver que les tissus-du cirrhotique n'ont pas les propriétés’ des tissus. normaux el ne sont pas capables de transformer les substances protéiques . À pour en tirer la chaleur nécessaire, . Fu 2 

_& L'hippuricurie provoquée. — L'hippuricurie provoquée de Quick . est une réaction d'exploration basée sur un principe infiniment curieux : 
lorsque l’on fait absorber à un sujet 6 grimmes de benzoate de soude, dis- sous dans 30 centimètres. cubes d’eau, et. que l’on recueille les urines 
d'heure.en heure pendant quatre heures; on dnit observer normalement, 
pendant ces quatre heures "une élimination de 3 grammes d’acide ben- 
zoïque, sous forme d’acide hippurique. Cette formation d'acide hippu- 
rique n’est possible que si l’acide benzoïque trouve au niveau du foie : une certaine quantité de glycocolle. C’est en partant de cette notion.que 
Quick a recommandé l'emploi de cette +echnique d'exploration dans l'in- suffisance hépatique: . D. mor et | + Avec-mon collaborateur Ramon-F. Minoli (1), nous nous sommes atta- # . . Lou te . 5 (I) N. FisssixGen et R.-F. Mixour, L'épreuve de l'hippuricurie provoquée comme test d'insuffisance hépatique (Revue méd.-chir. des maladies du foie, 14, n°5, septembre: . octobre 1939, p: 305). * ee L LOI es ee ct 

 - \ ”
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‘ chés,à l'étude de cette hippuricurie provoquée au cours des cirrhoses,.: qu’elles soient décompensées où comipensées :: dans les cirrhoses com- pensées, nous relevons des taux d’hippuricurie oscillant entre 18r,26 et 181,76 ; dans les cirrhoses décompensées, au contraire, lés chiffres d’acide  hippurique sont très abaissés : 0,31, 0,61. Il semble donc bien exister dans ‘ces cas un trouble important dans la formation de l'acide hippurique. Cette technique a l'intérêt de se baser sur un phénomène de conjugai- . $0n intra-hépatique : il faut tout d’abord que l'acide benzoïque arrive au niveau du fôic, puis il faut que s’établissent la-conjugaison avec le ”.glycocolle, qui n’ést possible qu’en ‘présence d'un ferment, l’hippuricase, de formation hépatique. Si l’insulfisance hépatique provoque une diminu- tion de formation de l'acide hippurique, c'est que plusieurs causes sont intervenues : l'incapacité pour le foie de fixer l’acide benzoïque durant la : traversée sanguine; le déficit important des réserves de glycocolle dans Ja grande insuffisance hépatique, enfin l'absence d'hippuricase hépatique ou l’existence d’une cause qui en empêche l’action. Dans tous ces cas, le”... foie joue Ie rôle primordial, et c'est la raison pour laquelle cette technique apporte une telle différence entre les cirrhoses compensées etles cirrhoses décompensées. Lo dore US _. 

: De des constatations particulièrement intéressantes, découlent plu-: sieurs conclusions qui valent la peine d’être soulignées. ‘ ° Et, tout d’abord; cette notion sur laquelle j'ai insisté autrefois avec. . . H. Walter. Dans l’insuflisance hépatique de la cirrhose, insuffisance hépa- tique incontesiable, prouvée par une lésion, par unc.évolution, par.tout. “un cortège de symplômes, la décompensation se traduit par un phéno- mène” d'asynergie fonctionnelle. Les fonctions hépatiques opposent des résistances inégales à l'insuffisance fonctionnelle : chez ce sujet, les unes. sont touchées, tandis que d'autres gardent leur intégrité : chez cet. autre, le phénomène est inverse. Toujours, dans toute affection hépatique, nous. *. observons ces variabilités dâns le groupement des fonctions, et c’est pour- quoi, dès le début de nos recherches, nous.avons insisté, avec II. Walter, sur l'utilité de l'exploration plurifonctionnelle. . Ro ee . Puis, à mesure que l'évolution de la cirrhose avance, à mesure que la : parenchymatose s’accuse; que les ondes évolutives se serrent, l’asynergie :‘°:" . fait place à la synergic;'et toutes les fonctions du' foie se trouvent atteintes .en même temps et d’une façon progressivement diffuse. Ce caractère.se . _ retrouve au cours de toutes les cirrhoses: Lorsque nous avons étüdié les cirrhoses compensées et les cirrhoses décompensées, nous avons insisté _: Sur la multiplicité des symptômes d'insuffisance hépatique, des décom- pensations et leur correction au cours de la compensation ; c’est toujours le mêmé phénomène quel que soit le symptôme.étudié : -hippuricurie provoquée, concentrations galactosuriques fractionnées, glycosurie ali-  mentaire, équilibre thrombogénique,. équilibre soufré, exploration uréo- ‘ | - génique, exploration biliaire. D | |
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Une deuxième conclusion s'impose. Nous ävons vu, en étudiant. l'ac- tion dynamique spécifique et les épreuves caloriques mixtes, que l’orga- nisme du cirrhotique est un organisme insuffisant quant à son métabo- lisme tissulaire. La décompensation né touche pas seulement le foie, elle atteint tout l'organisme, elle’est progressivement globale. C'est un des caractères les plus importants de l’insulMisance-hépatique que cette réper- “cussion constante de [a maladie sur l'organisme tout entier. 

Enfin, pour terminer cette étude, ne pouvons-nous demander si, sans moyens d’invesligation, il peut être possible de suivre l’évolution d'une cirrhose ? Après de nombreuses années consacrées à cette élude, après de bien nombreuses explorations hépatiques, je réponds : oui, Il est possible de suivre minutieusement une cirrhose en s'appuyant seulement sur les : ro: ' ‘ . : Symplômes cliniques, car ceux-ci, sur lesquels j'ai longuement insisté au ‘ début, ont, une fidélité sullisante. Les moyens d'investigation que nous avons étudiés ne sont que des compléments. d'investigation qui per- mettent de suivre d’une façon plus précise, je dirais le chiffre en main, l’évolution de la maladie : ils ont l'avantage surtout de permettre le retour en arrière, tandis que l’évolution des symptômes s’oublie facilement: ils ont une valeur absolue dans le souvenir, tandis que le symptôme est un phénomène de relativité. Mais, s’il'est plus facile de reconstituer l’insta- bilité évolutive d’une cirrhose avec les méthodes d'exploration, souve-. nons-nous que, dans le présent, les signes cliniques sont assez fidèles: . Pour permettre de suivre très fidèlement l’évolution de Ja maladie. : Et c’est la conclusion à laquelle j’aboutis. Les méthodes d'exploration n'ont pas ni une valeur nécessaire, ni une valeur absélue : elles ont une. valeur de prospection.‘Encore faut-it que les signes soient positifs; un renseignement négalif ne prouve rien, ni en plus ni en moins, ear il peut résulter d'une défaillance de la technique où de la méthode. Mais ces explorations ont dirigé l'étude clinique dans l'évaluation des symptômes ; encore mäintenant, dans cerlaines nuances cliniques, elles. apportent des renseignements précieux, dans certains diagnostics difficiles par exemple, lorsque les symptômes ne sont pas suffisamment évidents, lorsqu'il faut distinguer, par exemple, une cirrhose d’une ascite. cancéreuse ou. d'uné ” ascite de kyste de l'ovaire. Dans des cas parcils, ce nc sont pas les signes de la variante évolutive qui pourront guider le diagnostic, ce seront. les signes de la constante évolutive, dont le rose bengale. Les autres méthodes n'onË de valeur que lorsqu'elles sont posilives, et pour étudier seulement la variante évolutive, c'est-à-dire l'inconstance au cours dela cirrhose, 

mes



  

  
_" et souvent légèrement conlournés, ils affectent -deux types différents : 

A PROPOS DE DEUX NÉPHRITES AIGUËS(: 
: Dans la néphrite aiguë, Ja clinique oriente, les investigations de Iabo- ratoire précisent. .  . | | 

Les deux malades que je vais étudier ont présenté, tous deux, des néphriles aiguës d’origine cutanée (infection au cours d’une gale), mais ces néphriles ont évolué de façon différente : l’une a guéri, la seconde . s'est Lerminée par la mort, en pleine ‘période de crise urinaire. _—— 
roi 

# 

‘ Néphrite aiguë hématurique. Gale infectée. Guérison. 

L / ÉrTune CLINIQUE, — La première de ces observations 
p 7 4 

: OBSERVATION 1 ' est celle d’un sujct qui est'envoyé à l'hôpital par le . Dr Trocmé, le 21 décembre 1942 L, C'est un sujet de vingt-deux ans, qui présente à son entrée des œdèmes généralisés, infillrant les tézuments, particulièrement prononcés aux membres inférieurs et moins marqués aux membres supérieurs, mais très nets cependant, de même au niveau de l'abdomen et de la région lombaire, La face est elle-même légèrement œdémaliée, les traits sont boufMis, les paupières infiltrées. Cel œdème, dans toutes les régions qu'il infiltre, affecte les mêmes caractères : œdème blanc, mou, indolore, prenant et gardant le godet après Ia pression. . ° ‘ ot ° . Seul l'œdème Périphérique est important d'ailleurs, et l'examen ne révèle rien au niveau des séreusés : rien aux bases, pulmonaires, pas d'hydrothorax, pas d’aseite à 

généralisé, 

Tout en l’examinant, nous sommes frappé par l'aspect du bocal d'urine : il contient des urines rares, Peu abondantes, foncées, de teinte franchement noirâtre ou hémor- 

: l'examen de l'abdomen. ll ne s'agit, en somme, que d'un sujet présentant un œdème . 

‘ ragique; elles n’ont pas cet aspect « bouillon sale » ou « bouilfon trouble » habituc! à un | . Malade atteint de néphrile aivuë. 
‘ . .  " - . . ‘ ” Un examen des urines, qui en est fait le 22 décembre 1942, révèle un sédiment abon- dant, constitué par de très nombreux leucocytes, et surtout. par de nombreux cylindres Sranuleux et leucocytaires. ’ . Fo , “La valeur des cylindres urinaires. — Jetiens à insister, à cette occasion, sur l'impor- : ‘ lance de ces cylindres granuleux et leucocytaires. Au cours des néphriles aivuës, il est habituel en effet d'observer ces cylindres : représentés par des congiomérats allongés, . 1 

Les uns sont formés de granulations très serrées, très denses : toujours allongés, Pouvant être pris pour de vérilables moules canaliculaires, leur courbure en effet rap- pelle à ce point la disposition du Lube contourné qu’ils furent considérés pendant long- temps comnie des Produits de desquamation du tube contourné ; . re ‘ | Les autres se présentent encore sous un autre aspect, celui des cylindres granulo- 
{1} Leçon du 30 janvier 1943. 

|



io ‘par l'agglomération de globu 

. -voies urinaires. ‘ . 

s 

graisseuses réfringentes, donnant les réac 
par l'acide osmique, en rouge orangé par le soudan LOS eo, : ©" Parfois, les cylindres présentent des noyaux : ce sont les cylindres cellulaires qui Pourraient être attribués à lPélimination 

tions des graisses neutres {coloration en noir 2 
\- 

, 

complète. d'un tube contourné. En réalité, il serait extraordinaire qu'un tube contourné soit éliminé en masse de cette façon , : il s'agit Plus vraisemblablement de moules granuleux des tubes contournés, avec chute . .de quelques noyaux, que le cylindre granuleux incorpore: Doit et ST "Ces cylindres granuleux, granulo-graisseux et cellulaires, sont en quelque sorto. caractéristiques des néphrites aipuës, Il ne faut pas en confondre la signification avec - - celle de’certains cylindres leucocylaires, formés par l'agglomération de polynucléaires ou même de lymphocytes. Ceux-ci ne sont pas caractéristiques des néphrites. aiguës, . .” quoiqu'ils puissent s'observer à la fin de certainés néphrites aiguës diapédétiques ou à : ‘la fin de certaines anuries toxiques, : 
° 

s 

… Enfin, je vous signale un dernier {ype de cylindres : les cylindres hématiques, formés: . 

  

1 

À gauche : le rebord gauche n'est pas an 
: Marqué semble. être doublée d'un contour moins 
point G n'a pu être repéré, - De 

  

Fig. 63. — Orthodiagramme du cœur, Image ‘cardiaque 
x 

difMicile à’ préciser. 

imé de battements. L'image du contour Ie plus. 

tion‘ de néphrites aiguës, ils peuvent s'observer au cours des simples hématuries : ils ont alors la même signification que la p 
urinaire, ils’ ne sont que le témoignage d’ 

résence de globules rouges dans le sédiment : J 
un processus de congestion rénale, avec rup- tures du gloméruüle ou du çanalicule. À moins qu’ils ne prouvent l’existènce d'héma-: * turies de néphropathies, c’est-à-dire de lésions siégeant au niveau du bassinet ou des 

 Afhsi, la présence des globules ri ouges n'est. pas forcément la traduction d'une lésion - inflammatoire du rein : seuls sont Caractéristiques. des néphrites aiguës’ les cylindres granuleux, granulo-graisseux et cellulaires. Or ce sont incontestablement des cylindres 

LS 

granuleux et leucocytaires que présente 
un indice important, sur lequel nous devions insister. 

notre malade. Ils constituaient, pour nous, : ‘ 
— -- Par contre, je ne m'arrêterai pas à l'étude des” cylindres hyalins que: l'on observe au cours de. beaucoup de néphriles £hroniques et. 

contraire des précédents, aucune significat 
Les urines contiennent, en plus de-ces 

3 grammes dans le premier examen. ° 
si 

s qui ne.possèdent en réalité, au. ion séméiologique, Dr Te cylindres, une grande quantité d'albumine : . * 
: # 

* A‘droite‘: épanchement pleural droit empêchant de localiser le contour de l'oreillette droite. : 
marqué'’sur une partie de sa longueur. Le" 

les rouges. Ces cylindres ne sont pas forcément la trèdue-. |



  

Système nerveux. 

  

\ Fe 
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"Rien au niveau du cœur, qui bat dans le quatrième cspacc intercostal. Pas d'hyper- É tension artérielle (tension artérielle : 13-7). L’orthodiagramme révèle un cœur de dimen- _. ‘sions normales, Il-n'y a pas d'augmentation du ventricule gauche, L'absence de batte- ments du bord gauche et le double contour permettent cependant d'affirmer un hydo- péricarde.  . : | ae D ct te - Le reste de l'examen est entièrement négatif : qu'il s'agisse du foie, de la‘rate ou du 

À 

: En résumé, ce malade ne présente comme symplomatologie qu'un. ædème généralisé et des cylindres dans ses urines. te Ut 
., Devant ce tableau, nous . cherclions immédiatement. à préciser les modalités d'apparition et d'installation des symptômes. Nous appre - nons alors que le malade, porteur, depuis plusieurs semaines, d'une gale, ‘ vit, le 5 décembre, son affection cutanée, jusque-là discrète, s’infecter. - Une semaine plus tard, vers le 13 décembre, cette infection s'étend, et il ‘doit subir une frotte à Saint-Louis. L'infection:ne s’en trouve probable- 
ment qu'activée, ct c’est à la suite de celte frotte, le 20 décembre environ, . ‘u’apparaît, au niveau.des pieds, l'œdème, quinetarde pas à gagner toute l'étendue des membres inférieurs. I] coniplète ‘alors sa symptomatolôgie de-néphrite aiguë. SV . Dont ee 0 En général, lorsqu'on examine un malade qui présente cette symptoma- Lologie, le diagnostic est des plus simples : il est fait’surtout par l'aspect au bocal d’urines. Cependant, cerlaines crreurs sont possibles. 

! DIAGNOSTIC. — N'oublions pas qu'il existe des œdèmes cardiaques. Ces. “œdèmes apparaissent au cours de l'insuffisance cardiaque -globale : dans ce cas, les urines'sont réduites en quantité, hautes en couleur, et peuvent : contenir de l’albumine, mais la symptomatologic cardiaque est-tellement : prépondérante qu’elle absorbe, en quelque: sorte, la symptomatologie. urinaire et écarte toute hésitation. Toutefois, chez certains cardiaques, eo sans décompensation importante, peuvent apparaître, avec des œdèmes, ces mêmes urines foncées, troubles ct albuminuriques : rappelant ‘les : urines des néphrites aiguës. C'est-alors qu'il faut se deniänder si, à côté . de l'affection ‘cardiaque, n'existerait pas une néphrite aiguë. Comment faire le diagnostic ? D'une façon très simple, lorsque l’6n connaît la'signi-  * ‘fication des’ cylindres urinaires. Un examen dù sédiment urinaire suffit: : ÿ a-t-il présence de cylindres granuleux, granulo-graisseux ou cellulaires ® ‘ - Nous: pouvons affirmer l’existencé d’une néphrite aiguë, car l'affection cardiaque n'entraîne jamais l'apparition de ces cylindres urinaires, seuls … les globules rouges et cylindres hématiques ‘sont possibles. | : Ce que nous venons de dire des’ œdèmès cardiaques; nous n’aurions qu’à le répéter pour les œdèmes hépaliques. Certes, lorsqu'un cirrhotique, avec ascite importante, fait des œdèmes, le diagnostic nese discute pas, eb nous n’envisagerons jamais la possibilité d’un œdème rénal. Mais le *. cirrhotique présente parfois une très légère ascite, pour de gros œdèmes, . LE 
.Symptomatologie que viennent compliquer encore’une albuminurie et des 

- 7. 
4
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urines réduites €n quantité. Nous pouvons nous demander si, derrière ces- œdèmes cirrhotiques, n'existerait pas une néphrite aiguë. En celte occa- ” sion, comme pour les œdèmes cardiaques, nous aurons recours à l'examen des urines, et-la présence des cylindres écartera tout risque d'erreur. ‘Au premier abord, les œdèmes de carence se distinguent neltement des œdèmes rénaux, en ce qu’il ne s’y surajoule pas d’albumine. Mais, parfois, - ces œdèmes de carence s'observent chez des sujets âgés, atteints d'une albuminurie dont l'ancienneté n'est Pas- connue. Nous pouvons, alors, être portés à invoquer le rôle de cette lésion rénale dans le déterminisme .des œdèmes. {1 nous faut examiner avec soin le bocal d’urines : les‘ urines sont-elles claires, ct très abondantes, commé le plus souvent au cours des œdèmes de carence, le diagnostic est facile ; les urines sont-elles, pàr contre, peu abondantes et très foncées, il faut recourir à l'étude du sédiment'et à la recherche des cylindres pour faire le diagnostic différentiel et dépister derrière un œdème de carence, une néphrite aiguë congestive. 

4 

En somme, ce qui établit le diagnostic différentiel, ce sont surtout {es argumenls rénaux, . ee - 

LES ARGUMENTS RÉNAUX. — Les urines, dans Ja néphrite aiguë, sont toujours réduites en quantité, hautes en couleur, de teinte variable, depuis le « bouillon sale », le x bouillon rouge», jusqu’à des colorations beaucoup ‘plus foncées encore, comme chez notre malade, où elles étaient au début presque noirâtres ct opaques. | ‘ ti J'ai dit l'importance de la recherche des cylindres et la nécessité d'étu- dier le sédiment. Mais c'est à une <ondition formelle : Souvenez-vous que les urines ne doivent jamais être centrifugées, car les centrifugations, avec nos centrifugeuses à 6 000 tours-minute, ont l'inconvénient de pulvériser ‘les cylindres, de faire disparaître leur morphologie. Il faut conserver les urines dans un verre à pied, une ou deux heures, et se contenter d'étudier le sédiment fourni par la pesanteur. | - oi ° En plus de ces examens, d'autres moyens d'investigation peuvent être mis en jeu : a. Do tt | on . Wassermann ct Kahn, qui, chez notre malade, se montrent négatifs: il ne s'agissait pas, d’ailleurs, d’un syphilitique, et tout antécédent spéci- fique faisait défaut. : de | CU Recherche de l'azotémie, à laquelle nous avons eu recours dès le début, et 

s 

qui nous révèle, chez notre sujet, un taux d’azotémie de 18,30, donc une azotémie très nette. L’azotémie ‘est constante au cours des néphrites aiguës, du moins au début. - | : | Nous pourrions encore nous arrêter à d’autres renseignements de labo- - ratoire, mais, en fait, ils ne sont, le plus souvent, ni fidèles ni utiles. Il en est ainsi de l'épreuve de la Phénolsulfonephtaléine, dont l'élimination peut être troublée, au cours des néphrites aiguës, par une mauvaise absorption, ‘en raison des œdèmes. Nous en dirons autant des concentra- 
4  
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-. d’azotémie.   

tions ct des dilutions maxima, suivant la technique de Volhard, qui ne sont pas réalisables et sont troublécs, bien séuvent, par les difficultés d'absorption digestive et de traversée tissulaire. Quant à l'équilibre des protides, il n’a aucune valeur, ni au point de vue clinique, ni au point de . vue diagnostique : les œdèmes hépatiques et les œdèmes de carence, : - Comme les néphrites, présentent un déséquilibre protidique sous forme . d’une hyposérinémie, ce n’est. qu'une curiosité évolutive qui permet de . Comprendre l'importance des œdèmes. 
_ 

DIAGNOSTIC CAUSAL. — Nous abandonnons donc le diagnostic différen- ticl, qui ne soultre pas discussion, pour aborder le diagnostic causal. Dans une circonstance de cet ordre, deux “possibilités doivent être. envisagées : l'intervention d'une intoxication ou l'intervention d’une infection... | , y , 

D'intoxication, il n’est pas question dans cette histoire. Certes, notre malade est plombier, mais il est rare d'observer, dans cetie profession, des’ coliques de plomb ou des intoxications saturnincs. Quant à l'hypo- , thèse d'une intoxication mercurielle, elle peut’ être écartée d'emblée. D'autres intoxications médicamenteuses, comme celle des_sulfamidés, . -ne peuvent êtré invoquées, notre malade n'ayant pris aucun médicament ‘toxique. e | Moins facile est le problème que pose une infection possible. Cependant, nous pouvons éliminer déjà certaines Causes : scarlatine, angine aiguë, refroidissement subit. Tous ces facteurs étiologiques ayant manqué, nous sommes obligés de poser le diagnostic de néphrite aiguë due à une infec- tion d’origine cutanée, en raison de l'infection de la gale qui évoluait depuis un certain temps. Peut-être devons-nous aussi invoquer une parti- . .cipation de la frotte faite à Saint-Louis, puisque ce malade a pu se refroidir- à cette occasion et associer un refroidissement à l'infection de la gale. : 

ÉVOLUTION. — Quoi qu'il en soit, nous le prenons dans notre service, où il est mis en traitement. Pour son'infection cutanée, nous prescrivons du Saupoudrage de sulfamidés, et l'infection s’améliore rapidement. Si bien. qu'en cinq à six jours nous voÿons se produire la crise urinaire : La quantité des urines s'élève, atteint rapidement 3 litres ; les œdèmes disparaissent ; le malade maigrit de 12 kilogrammes en quinze jours, amaigrissement apparent qui ne fait que traduire l'élimination de ses ædèmes./ | ‘ Lo L’albumine suit une courbe rapidement descendante, que nous pouvons . Suivre sur la feuille de température ci-contre : de 3 grammes au début, elle tombe, le 4 janvier, à 1 gramme, pour n'être plus perceptible le 19 jan- - vier qu’à l'état de traces. , 
L'urée sanguine, de 16r,30 le 22 décembre, s’efface avec la même rapidité, et, le 12 janvier, nous ne relevons plus qu’un taux de 0,47, chiffre normal 

À 
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Cependant; Signalons qu'ä-deux reprises, le 12 et le 19 j janvier, en pleine. 

période de guéfison, les urines dù malade se sont montrées beaucoup plus 
foncées. Cétte teinte était attribuable à: des hématuries très légères 
qu'a révélées l'examen cytologique. des urines. Ainsi, cette néphrite, ° 

* qui était nettement hématurique aù début, a pu présenter, en période de 
. guérison, deux poussées légères d’hém aturie qui n’ont d'ailleurs eu aucune * 
suite, Ces hématuries de crises” urinaires ne sont d’ailleurs pas rares. 

SIDÉRINUR(E, - — Un autre épisode assez curieux .devait-se produire au 
: cours de la guérison : le 17 j janvier, donc çn pleine guérison, les urines, de - 
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. Fig. 66. — Crise terminale d'une néphrite aiguë (obs. 1). 

teinte- pâle, claire; ont pris une teinte brune, très spéciale. J'ai demandé à 
.M. Morel; chef de laboratoire de chimie biologique de l'Hôtel-Dieu, d'en ° 
fairè l'analyse et de me renseigner sur le pigment qui pouvait être à l'ori- | 

._ gine de cette modification de couleur. Voici le compte rendu de l ‘analyse : De 
* pll:6. Traces légères d’ albumine : 0,10 p. 1 000. 

Lè pigment brun se retrouve dans le précipité et contient du fer qui. . 
“présente les caractères analytiques du fer minéral. Le culot de centrifuga-- 

. tion contient quelques hématies ct. quelques leucocytes. L’urine totale. 
donne la réaction d'Escaïch fortement positive; l'urine filtrée, une réaction 
d'Escaïch faiblement positive. - - ' | 

. La réaction d’ Escaïch' est une réaction au pyramidon. 
-M. Morel aboutit à cette conclusion que les urines contiennent du fer 
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et qu'à la légère hématurie: signâlée  précédémment s stisurafoutée une: sidérinurie. . ë . ’ 

con . Or, fait curieux, pendant, les j jours suivants, de 29; janvier par exemple, les urines contiennent encore du fer, et toujours en quantité anormale. Il . semble donc que ce soient l'élimination très légère de sang ‘et l élimination . _ - | beaucoups plus considérable de fer qui expliquent la coloration des urines, ‘ encore à l’époque actuelle. 
L'hémosidérine rentre. dans la catégorie. des pigments ferriques qui, :  histologiquement, ont l'aspect du pigment ocre. C’est, d’après les auteurs français, un sesquioxyde de fer, et, d’après Cook S.:T., un _hydroxyde - ferriqué” ‘colloïdal, physiquement. combiné, à un substrat organique, le: stroma de la granulation.. . : e 
-Cette sidérinurie peut donc s 'observer: chez. un malade qui a fait une -- néphrite hématurique. On a voulu faire jouer àce symptôme un rôle ! important en pathologie médicale. C’est ainsi qu'Ettore Marchiafava décrit, en 1931, à propos de ? cas d'ictère hémolytique chronique, avec hémoglo- ” binurie’ paroxystique, des ‘éliminations continues d’hémosidérinurie, | Rosenthal, en. 1933, propose d'appeler. ce syndrome à hémoglobinurie ‘de Marchiafava-Micheli »..P. Hamburger et Bernstein rapportent 22 faits. “analogués. Enfin, en 1937, ‘A. Cain, .R. Cattan, J.-V.: Harispe et Gérard . -Bouwens (1) publient l observation d'un. malade qui présenta une anémie : : hémolytique ictérigène, avec hémoglobinurie nocturne. et hémosidérinurie : 

VE 

permänènte. De même que les précédents, ces auteurs insistent sur la signi- _- n fication importante de cétte sidérinurie.- 
Or le. fait observé chez notre malade j prouve incéntestablement que c ce - symptôme n'a pour lui-1 -même aucune signification spéciale : :il n'est que la: conséquence éloignée d'une élimination. sanguine au niveau de la région ur rénale. 

Mais il «nous ‘faut expliquer, alors, “comment le sang ; élirainé 4 se trouve. “ainsi transformé en pigment. ferrique. En réalité; normalement conservé, .. | aseptiquement, jamais le sang ne subit une transformation.en hémosidé- - rine : il faut qu'il soit en contact avec dés cellules organiques. Dans ce cas, ‘la- désintégration de l hémoglobine se produit, et l’ hématine se trouve ‘ libérée. Cette hématine Perd son fer, èt celui-ci constitue l'origine du pig- ment ocre. Or, dans le tube contourné, au voisinage des cellules plus ou. moins dégénérées, cette désintégration trouve toutes les conditions Pour: Li ‘. se produire. 
Cette notion que notre malade élimine de r hémosidérine par sés,urines -Prouve que cette constatation’ ne possède * aucune signification par elle-t- . même, € ‘est simplement la traduction de l'existence dans le passé d'une | | hémaburie durable de néphrite. . He, . D 

se — 

(i). A. Gas, R. “Carran, J JV. HaniSrE et Gérard Bouwexs VAN DER BOHEN, Ané- ‘ mie hémolytique ictérigène avec hémoglobinurie nocturne et hémosidérinurie perma: nente (Bull. et Mëm. de la Soc. méd, des hôpilaux de Paris, séance du 22 janvier 1937, LU . P. 70). 

Ce 
FIESSINGER : : ‘Investigations. Dr. Ç cn * A7. 
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-. Cette hématurie, d’ailleurs, ne parait pas avoir retenti sur l'état de notre malade, puisque le dernier examen du sang, pratiqué le 25 janvier, donne les résultats suivants : ” ne 

Globulcs rouges, 4 125 000 ; globules blancs, 8 000. 
Polynucléaires neutrophiles, 56; polynucléaires éosinophiles, 11; grands mono- un nucléaires, 9 ; grands Iymphocytes, 6 ; petits lymphocytes, 20. 

Dans cet examen, le seul caractère qui mérite de retenir l'attention est .. l’éosinophilie qui exprime, comme c’est la règle, le processus de guérisof que nous voyons se manifester/de façon tellement évidente dans l'histoire de notre malade. ° - 

Néphrite aiguë légèrement hématurique. Gale infectée. | © Mort en pleine crise urinaire. 

| . EN ÉTUDE CLINIQUE — Notre deuxième observation se 
CRY. 4 . " OBSERVATION 11 ‘ fapproche de la précédente, mais le malade devait ue _ ° mourir, quoique sa néphrite ait présenté, durant son évolution, des Caractères beaucoup moins graves. ue AN Il s’agit d'un sujet de vingt-neut ans, barman, qui entre dans le service; le 6 jan-. vier 1943, pour des œdèmes généralisés, apparus dans les circonstances suivantes : Une huitaine de jours auparavant, le 28 décembre 1942 environ, un œdème malléo- - laire débute insidieusement ; son installation ne s'accompayne d'aucune douleur lom- pag ' baire'; pas de fièvre ni d'angine, à peine un certain degré de fatigue. Le malade ne s’en inquiète aucunement, et met toutes ces manifestations sur le compte de la fatigue. Toutefois, il est intéressant de préciser les conditions d'apparition de cet œdème ;- nous apprenons ainsi que ce malade, porteur depuis deux mois d'une gale, avait ‘Précisément, au moment oùil constata l'installation de cet. œdème, assisté à l'appari- tion d'une pyodermite ‘importante généralisée : il s'agissait done, comme chez notre maladé précédent, d'une gale infectée, 

° T h -. A cette notion d'affection cutanée, il est peut-être intéressant d’en ajouter une autre : le malade dit avoir pris froid et présente depuis peu de jours des signes bronchitiques discrets : une toux sans expectoration et une très légère gêne respiratoire. L’interrogatoire du malade ne révèle aucune maladie infantile qui mérite d'être Signalée ; il n'a jamais eu de Scarlatine. Mais, et j'insiste particulièrement sur ce fait . dont nous allons voir limportance, il a présenté à l'âge de douze ans, pour Ja première _{ois, des crises comiliales Iypiques, si l’on en juge par la description qu'il en donne : après l'aura, consciente, constante, à type sensitif (sensation de tension des muscles}, +: l'ictus se produit, perte de Connaissance, précédée d’un cri initial, suivie de chute. Le 

2 

malade perd ses urines et se mord la langue. Il est alors mis au gardénal-(20 centi- Srammes). Son état nécessite la réforme après quatre mois de service militaire. Depuis, les crises se reproduisent à intervalles irréguliers. Signalons toutefois: qu’en ces deux dernières années, malgré la suppression plus ou moins complète du gardénal, du fait de la difficulté de s’en Procurer, elles sont devenues extrêmement rares. - : Examinons le malade. Il est incontestable que nous avons affaire à -une néphrite aiguë typique, et je n'insisterai pas longuement surles symptômes qui nous ‘permettent de l’affirmer, car ils viennent se Superposer entièrement sur ceux observés chez son ‘voisin de lit : le malade que nous avons pris comme premier {ype de description. 

/ 

Nous sommes frappé par son facies Spécial: facies blafard, bouffi, aux téguments infiltrés. Les lèvres sont épaissies; le nez semble aplati par rapport à une face qui appa- _raft élargie; les Paupières sont infiltrées. ° ‘ N 
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L'œdème est généralisé : il occupe les membres inférieurs (on note une.hydarthrose 

bilatérale), gagne les lombes, la paroi abdominale et les mains, où il est beaucoup plus 
” discret. C'est un œdème blanc, mou, indolore, gardant le godet. ei D 

= À cet œdème ne correspond, comme chez le malade précédent, ni hydrothorax ni. 
ascite. ‘ : ‘ 

Le syndrome cardio-vaseulaire est constitué par une tension artérielle très légère- 
ment élevée, à 17-10, mais le cœur est normal, sans bruit de galop, sans altération du 
rylhme : toutefois, le deuxième bruit semble un peu claqué. L'orthodiagramme, se 
‘montre normal {v, fig. 67). 7 - 

Les urines sont très réduites en quantité : 500 centimètres cubes par vingt-quatre 
heures. Elles sont hautes en couleur, foncées, renfermant une quantité importante 
d'atbumine. L'examen du sédiment révèle de nombreuses hématies et des cylindres 
granuleux el leucocylaires. ‘ | . . 

À l'examen de sang, l'asotémie se montre élevée, quoique moins marquée que chez notre malade précédent : son taux, de GO cen-’ | 
tigrammes, ne s'accompagne d'aucune mani- 
festation fonctionnelle, ni céphalée, ni vomis- 
sements, ni dyspnée. Il s'agit donc d'une 

| azotémie entièrement latente, comme dans 
13 notre première observation. k , 

. Enfin, le malade présente une Pyodermile 
généralisée qui recouvre les mains, les avant- 
bras ; dans toutes les régions de grattäge 
existent des plaques d'impétigo et des réseaux 
de lÿymphangite extensive. 

s L'examen pulmonaire permet de découvrir: 
des signes de bronchite, sans grande impor- 
tance, au niveau des bases, et une très légère 
submatité passagère, fugace, de la base droite. 

Le reste de l'examen est nègalif': le foie 
et le système nerveux sont normaux. 

  

* Nous sommes donc . en présence : Fig. 67. — Orthodiagramme du cœur 
d’une néphrile aiguë légèrement hémalu-  .: (Observation Il.) rique chez un honime de vingt-neuf ans, sans aucun passé rénal; néphrite apparue à la suite d’une Pyodermite généralisée, compliquant, une gale. : récente. Le seul caractère spécial à signaler dans son histoire est l'existence 
de ces crises d’épilepsie anciennes, qui ne sc produisent plus depuis de nombreux mois, CT | ce 

Je n’insisterai pas sur le diagnostic de cette néphrite : ce serait reprendre bien inutilement les mêmes discussions que celles que nous avons soulevées 
pour le malade précédent. Le diagnostic était évident, prouvé par la pré- 4 sence des cylindres granuleux et. leucocytaires dans le sédiment, et le caractère propre des urines éliminés. 

Ce malade est donc traité, comme le précédent, par des applications locales de sulfa-- ‘_ Mides, et, en deux à trois jours, la température, qui était légèrement élevée, à 38e, tombe à 37°, Mäis les urines sont encore rares ct foncées, . - Le quatrième jour, les urines se sont éclaircies, elles atteignent le taux de 3 litres en vingt-quatre heures, toute trace d'hématurie a disparu. : Le malade semble ‘en voie de guérison, quand, à 6 h. 15 du matin, apparait brusque- ment, sans aucun Prodrome, une crise convulsive généralisée, De 6 à 9 heures, quatre 

4
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. Cises semblables se répètent. Quand je vois le sujet, il est en plein état de mal épilep- _ ”ique : il est dans le coma complet, une mousse sanglante s'écoule de ses lèvres, il s'est : © mordu la langue, On‘ note un Babinski bilatéral et une aréflexie tendineuse complète. . ‘- Les membres sont raidis Par une conñtracturce généralisée. La température s'élève à 380; elle atteint 409 à 15 heures ; les crises se rapprochent, se reproduisent bieritôt toutes | les cinq minutes. La tension artérielle subit uné élévation à 18-10. L'œdème lombaire s'élend et, malgré des injections de gardénal sodique, le malade succombe à 22 heures. _: 

Lie ot 

. Voici donc'un malade qui, atteint d'une.néphrite aiguë, mais en bonne - .” voie de'guérison, en Pleine crise urinaire, meurt en‘quelques ‘heures : quelle n Peut être la cause de sa mort 2? | AZo.    
LA CAUSE DE CETTE MORT, — . 

‘S'agit-il d'une crise convulsive uré- 
 mique.? Certes, au premier abord, 

nous avons affaire à une néphrite. 
Mais : comment’ s'arrêter : à cette 

 liypothèse lorsque nous-voyons les 
urines, claires, abondantes. D'ail. 
leurs, nous avons fait, dès le début Î000 gr - des crises, ‘un examen du sang: - 

38° 

l’azotémie, que nous avons signalée, : 

os 

* ROUS pouvons y penser puisque . 

500 que - au, début à 0,60, n’attcint plus que    1650 LE éliminé (v. fig. 68). - Fig. 68. — Courbe thermique, urinaire, : : _  azotémique de l'observation II, : * 

0,38. Ce diagnostic doit donc être 

| Dr ec Li - bro-méningée qui se serait produite . en période de. convälescence, avec. crises convulsives, double .signe de. - Babinski, contracture généralisée ? Le diagnostic pouvait” être discuté. Aussi, avons-nous fait pour l’éliminer une ponction lombaire. Elle permit de retirer un liquide limpide, incolore, conferiant à peine. quelques hématies, ‘des éléments blancs au taux de 0,80 et 0,20 d’albumine. Il s’agit. donc _d'un liquide céphalo-rachidien entièrement normal, et toute participation 

. méningée doit être écartée. . ee ee 
S'agirait-il d'une-crise comitiale banale ? Le fait était possible puisque : - nous avions affaire. à un sujet qui, depuis longtemps, faisait des crises... :-” épileptiques. “Mais. jamais, même dans l’état de mal comitial, la sympto- matologie n’atteint. cette intensité subite, ni cette redoutable amplitude. Il est. excèptionnel, d’ailleurs, de voir survenir à l’improviste, chezun. “ancien comitial paraissant guéri, un état de mal épileptique qui se termine _si rapidement par la mort. HO US LE cri - 

. ."S’agirait-il d’une hémorragie céré- 

* L'ÉTUDE ANATOMIQUE. — Nous espérions éclairer lc: problème en recourant à l'élude analomique. L’autopsie fut faite par le professeur . Leroux, et je vous en résume le compte rendu : LL Se 

Le tn, . D ee tou - \ 

q. 

à
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L'estomac présente une muqueuse gastrique, parcourue par un réseau de taches lio 
de vin. La deuxième portion du duodénum présente aussi le même aspect, 

| D'ailleurs, ces lésions de même caracttre congeslif, nous allons les retrouver plusieurs. 

. fois au cours de cette autopsie. Elles sont peut-être la conséquence des crises convul-. 

° sives que le sujet a présentées pendant la période terminale de sa vie, US 

‘Le pancréäs est congestif d'une façon diffuse... | 

Le foie, normal, pèse 2%, 450 ; la vésicule biliaire est formale, 1 les voies biliaires pe r 

méables: 2.7 

s 

La rate, élymineuse, un peu soléreuse, pèse 400 grammes ; ; elle est aussi congestive-" 
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Fig. 69. — Étude histologique du réin. (Gross. 110). Aspect général de la coupe mon- 

trant l'intégrité des glomérules, avec seulement congestion et prolifération du plas- 
- mode et quelques figures dégénératives : du - lube contourné avec desquamation 
des cellules des anses ‘de Henle et légers exsudats abumineux. So 

N 

Les deux surrénales ont cadavériques et'sans intérêt. : h 

Au niveau des reins, nous observons des lésions plus intéressantès, n mais aussi con ges. 

& tives : les reins sont congestionnés, la ‘corticale est parliculièrement rouge. Les pyra- 

- midés de Malpighi paraissent nettement violacées ; la décortication est facile, n’arra- ” 

chant pas le parenchyme. La capsule est un peu épaisse. Le rein gauche pèse 
240 grammes ; le rein droit, 250 grammes. 

-.. +. Rien du côté des poumons, sinon une congestion de lé base, avec un œdème de la 

7
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région moyenne du poumon droit. Dans les plèvres, un peu de liquide : de même dans 
le péricarde. ‘ ‘ ‘ . ‘ . 
Le cœur est assez volumineux. Dilatation ct légère hypertrophie du ventricule 

gauche, | . 
-__ L'aorte est lisse eL'souple. : | 

Enfin, au niveau du cerveau, nous observons une congestion cérébrale intense et dif- 
fuso, sans aucune trace d'œdème marqué, sans hypertension du liquide céphalo-rachi- 
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Fig. 70.-— Aspect des tubes contournés. (Gross. 350). Dans un tube contourné, on voit 
nettement la prolifération d'un plasmode à huit noyaux, témoignage histologique . 
du processus de réparation. - L 

“ « © 5 : 4 

dien, sans distension des ventricules cérébraux. Le cerveau parait sans autre lésion, 
ILn’existe ni œdème, ni méningite aiguë ou chronique. ‘ 

. De ces constatations, nous devons conclure que notre malade est morl. en pleine. 
* période de guérison, avec des lésions minima, qui ne pouvaient expliquer sa mort, 

L'examen hislologique allait nous confirmer encore la complexité du 
problème : . . “oo 

Les poumons ne présentent qu'un œdème inflammatoire avec quelques foyers diapé- 
détiques, sans follicules tuberculeux. \ ‘ | - US . 

À
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Au.niveau de l'estomac, des taches nécrotiques, avec infarcissement hémorragique, : ‘ 

apparaissent au niveau des dilatations veineuses énormes, dans le chorion et dans la 

zone sous-jacente à la musculaire muqueuse. 

Rien au niveau du myocarde. ‘ ‘ ° 

Les lésions principales et les plus intéressantes apparaissent au niveau des reins. 

Ceux-ci présentent un ensemble de lésions qui prouvent incontestabtement la néphrite 

parenchymateuse aigué, en voie de guérison. Les glomérules de Malpighi sont conges- . 

tionnés, de dimensions normales, sans présenter une prolifération cellulaire impor- 

* tante. T1 n'existe pas de rupture des glomérules, et nous ne retrouvons pas de globules 

« rouges dans la capsule périglomérulaire, ni dans les Lubes contournés. La congestion 
que nous retrouvons dans le tissu interstiliel et au niveau des vaisseaux peut exister 

.dans certains glomérules, mais il n'existe pas de ruptures {v. fig. 69). - 

Au niveau des tubes contournés, les lésions sont beaucoup plus importantes : on 
constate une dégénérescence granuleuse des cellules des tubes contournés, avec tumé- ‘ 

faction trouble, ct, dans de nombreuses régions, disparition- de la bordure en brosse. 

L'intérieur de la lumière des tubes contournés présente des débris protéiques et, en 

3 

certains endroits, une couche importante d'albumine donne à ces tubes distendus 

l'aspect pseudo-thyroïdien, décrit par le professeur M, Favre {de Lyon). Autour de ces 

tubes, apparaît en certains endroits une légère inflammation leucocytaire ; en d'autres 

régions, très réduites d’ailleurs, prédomine une légère sclérose vasculaire avec quelques 

gtomérules en dégénérescence hyaline, en voic de sclérose, et ce caractère, prouvant, 
l'existence d’une très ancienne lésion rénale, concorde avec Ja notion constatée par nous 

d'une légère hypertension artérielle, avec rebondissement du deuxième bruit aortique : 

: en somme, nous explique les symptômes qui nous paraissaient un peu anormaux dans 

cet examen. : ‘ 

Les'anses de Henle présentent une desquamation considérable de dépithétium, qui 
tombe à l'intérieur de la lumière et qui est plus marquée que: celle que lon observe 

au niveau des tubes contournés. 

Eañhn, signalons que l'on trouve très peu de graisse dans les cellules des tubes 

contournés et quelques cellules graisseuses dans les glomérules de Malpighi. 

Mais, et c'est Jà un point important sur lequel insiste le professeur Leroux, dans ces | 
tubes contournés, dont les lésions, d’ailleurs, ne sont plus qu’à l’état de vestiges, on 

découvre une altération très importante sous forme de plasmodes do régénération à 
2 ou 5 noyaux, bombant-plus ou moins dans la lumière du tube. Ces néoformations plas” 
modiales témoignent d’un processus de régénération de la néphrite aiguë (v. fig. 70). 

En somme, si l'examen des reins nous permet bien d'affirmer la néphrite 
aiguë, il nous révèle, en plus, que cette néphrite aiguë était en voie -de 
réparation épithéliale. L 

Alors ?.… Devons-nous renoncer à éclaircir le problème 9 La cause de 
la mort nous demeurera-t-elle inconnue ? : 

4 

LA CRISE CÉRÉBRALE DES ŒDÈMES. — En fait, ces accidents graves - 
des néphrites en voie de guérison sont connus depuis longtemps, que ce 

soit sous le nom d'accidents nerveux: de la crise urinaire ou, mieux, de 

crises cérébrales des œdèmes, dénomination que leur ont donnée autre- 

fois P. Merklen et J. Heitz. : 
La. première description que nous en possédions est, celle d'Andral 

(1840) (1): ‘ 

(E} G. AXDRAL, Clinique médicale, 49 “édition, t. 111; “Maladies de poirine, ti, 
Paris, 1840, Pe F1. ; s
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« La disparition brusque de l'hydropisie est tantôt précédée et accom- pagnée d’une ‘notable amélioration dans l’état du malade :. tantôt, au : contraire; elle est comme le signal des accidents les plus fâcheux et est suivie presque immédiatement de la mort. » 

‘’ Andral, pour expliquer cette mort en période de crise urinaire, s'appuie sur des expériences ‘qui n’ont plus qu'un intérêt: historique : il injecte ‘de l’eau par voie veineuse à l'animal et constate dans les heures qui suivent - des phénomènes nerveux; torpeur, démarche chancelante, dyspnée intense, et de ce fait, sans signification d’ailleurs, tire la conclusion que voici : « Ce que nous voulons seulement faire ressortir.ici,.c’est que plusieurs -:: fois, en pareil cas, nous avons vu se manifester chez: l'homme la même .. série d'accidents que nous venons de voir survenir chez les animaux qui ont-reçu üne grande quantité d’eau dans les veines. ÂAïnsi, sans nouvelle. lésion appréciable. d'aucun organe, sans cause connue, pendant et après . Ja disparition subite de l’hydropisie, les malades s’affaissent tout à coup, leur intelligence devient obtusè, leurs sensations s’anéantissent, Jeur respi- 

-cbservé. En, pareil cas, l’ouverture des cadavres montre l'appareil pul: monaire fortement engoué par unc sérosité incolore et spumeusé. Quelque- fois, et en même temps qu’une cavité séreuse se vide du liquide qui y était : accumulé, une autre cavité séreuse devient le siège d'une nouvelle hydro-. pisie, et, cé qu'il y a de remarquable, c’est que cette espèce de métastase 

. l'histoire, l'abdomen s’affaissa, et la collection péritonéale fut résorbée, 

de l'hydropisie 5 | 

en même témps que les plèvres se remplirent de sérsité. . 

« 
. . 3 : st ot Fo : D OUR 

» Un homme, âgé de cinquante ans environ, fut reçu à la Charité pendant je cours de 

, 

ration s’embarrasse, du râle trachéal s'établit, et ils succombent prompte- . ment dans un état d’asphyxie, Voilà ce qué nous avons plusieurs fois 

. S’opère quelquefois sur celles de ces cavités qui se remplissent le plus rare- .ment de sérosité à la suite des maladies du cœur. Ainsi, chez l'individu “ atteint d’un double hydrothorax dont nous avons tout à l’heure rapporté : 

°» Voici un autre exemple assez rare de ce brusque changement de lieu . 

l’année :1819. I présentait d’une manière tranchée les .divers symptômes locaux et ” généraux d’une affection organique du cœur; il avait, en particulier, de l'anasarque et une ascile considérable. Un matin, nous le trouvâmes entièrement privé de connais- sance, les Yeux fixes, la bouche béante et immobile, la face pâle. Les’ quatre membres  : soulevés retombaient de leur propre poids comme des masses inertes; fortement pincée, | la peau ne présentait que des traces d'une sensibilité obscure, exprimée par une légère 7: Gontraction des muscles de la face: Cet état apoplectique ne s'était _manifesté que * depuis la nuit ; car on nous assura que, la veille au Soir, le malade jouissait encore de . toute la liberté de ses mouvements, de toute l'intégrité de ses facultés intellectuelles, : Une’ circonstance nous frappa : l'abdomen, irès volumineux vingl-quaire heures aupara-' -,vani, s'élail considérablement affaissé, el la fluclualion n'y était plus sensi ble; les membres | élaïent aussi nolablement désinfiltrés. La respiration était accélérée et râlante : le malade :: Succomba quelques heures après ja visite, » ul L ‘ Te à : + 

Je ne puis. continuer la lecture de cet admirable chapitre d’Andral. ‘Je vous signale simplement que l'autopsie du malade fut faite avec beau- 
i Lot
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. coup de soin, et av’ ’après l'ouvertüre de son cerveau on “découvrit une, L 

distension anormale des. ventricules: cérébraux, d'où s’écoulait ‘une : : ::: 

notable quantité - de sérosité incolore, parfaitement limpide. Et Andral de. 
conclure : : 
«Cette observation. présente l'exemple d'u une véritable apoplesie séreuse, ; 

. dont'le début .coïncida d’une manière bien tranchée avec la résorption 
de la sérosité précédemment accumuléë dans le -péritoine et dans le tissu. 

cellulaire des membres. »' cts EE 
Cette découverte d’Andral, si importante au point: de vue dliniqu, . 

ne pouvait pas ne pas retentir sur la médecine dans les années qui sui- 
virent. D’autres recherches furent faites : on constate, en premier lieu,.qu’il. 

peut. apparaître, au moment de la résorption des œdèmes, au moment où. : - 

se produit la grande polyurie curable de la guérison, du délire, de la tor- 
‘peur, avec ou sans Cheyne-Stokes, pouvant conduire au coma. et à la mort. 

Parfois, le tableau symptomatique est différent : ce sont des convulsions, 
‘ ou encore, comme le signalait déjà Andral, une dyspnée avec “espectora- DS 
‘tion rosée d'œdème pulmonaire, 

. Inattendus dans leur apparition, ces s accidents : se produisent générale. 
ment lorsque le médecin a quitté le malade, en annonçant à la famille’ la: 
très proche guérison. Andral insiste sur la gravité de cette complication. 

Toutefois, il existe des formes favorables et, en 1904, au début de mon. : 
- internat, je-me souviens avoir observé un malade qui, à. Ja: suite d'une : : : 
-résorption d'œdèmes très volumineux, au cours d’une nèphrite aiguë, LT 

présenta successivement de la torpeur; une crise convulsive, une. hémi- | 

plégie et un coma : malgré l'évolution rapide de ces symptômesi impression-. h 

‘ nants, il guérit, “cependant, sans présenter : ultérieurement aucune . 

séquelle nerveuse des accidents dont il avait souffert. ‘ _. 

Ces complications s'observent dans différentes circonstances, et nous en :. 

trouvons l'exposé dans:le livre du professeur Achard sur Les Troubles des : 
‘échanges nulrilifs (1), qui -réunit différentes observations - rapportées, ‘ 

4 

en 1904, à la Société médicale des hôpitaux de Paris. Ellés ‘ s’observent, en E 

“7 premier lieu : - ft UT 
Chez les cardiaques : c’est, par exemple, } observation ‘de P. Merklen et 

J. Heitz, intitulés « Des accidents cérébraux qui: surviennent au cours de. : - 
la résorption de certains œdèmes » (22 janvier 1904) ; c’est'la communica-: 

! . tion de H. Huchard « Nôte sur les accidents cérébraux dg la résorption | h 
des œdèmes chez les cardiaques » (5 février 1904) ; c’est la communica- 

. tion d’ Achard et L! Râmond, :« Hémiplégie transitoire survenue pendant 
une diurèse médicamenteuse au cours de l’asystolie » (14 octobre 1904). 

- Elles s’observent encore chez les rénaux, chez les brightiques, et E. Hirtz | . 
et’ H. Lemaire. en signalent. l'importance dans ‘une ‘communication de - 
juin 1904 intitulée « La résorption rapide des œædèmes. Polyurie ét acci- - 
dents cérébraux, ». Barié, vers la même époque, rapporte u un ! fait compa- 

“. e Ch. acnaro, Troubles des étangs nutritifs; t I, Masson, édit. M 1926. 

ZA . 27 Lost
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.rable, et Widal et Javal, en 1906, décrivent l'histoire d’une néphrite avec : anasarques énormes qui perd, en quatre jours, 11 kilogrammes, à la suite .. d’un traitement par la théobromine ct Je régime déchloruré eb.qui, au- "Cours de cette déshydratation, présente des érachats hémoptoïques, de la  dyspnée, de la céphalée, du délire et une fatiguc intense, oi * Chez un cirrhotique, P. Merklen et J. Hcitz signalent des accidents semblables. . ct 

| | ‘ Toutes ces observations nous permettent d'affirmer que ce syndrome de la crise cérébrale des œdèmes de Merklen et Hoitz s'observe non pas spécialement chez les rénaux, mais chez tous les sujets qui résorbent des œdèmes, LL oo Lo ‘ ‘ La pathogénie de ce Syndrome n’a pas été encore éclaircie, ct le profes- . eur Achard le reconnatt. lorsqu'il écrit : « La Pathogénie en reste obs- . Cure. » J'ai classé les différentes interprétations que l'on en à données en - cinq groupes ; nous allons voir, en les Passant en revue, combien ces ‘| interprétations n’apportent pas satisfaction à l'esprit curieux qui cherche à expliquer les phénomènes : .  … 7. a 1° Augmentation du travail du cœur : le cœur, sous l'effet d’une circu- lation plus intense de liquide, se fatiguerait et centraïncrait des phéno- ‘ménes de stase. Seulement, cette stase, nous ne la voyons jamais, et cette . fatigue du cœur, nous ne l’observons pas, OU ut a 29 La dilution du Sang : sous l'effet de la traversée de ce liquide d'œdème - 8e ferait une dilution anormale du sang, d'où un bouleversement du milieu humoral: En fait, cette dilution du.sang n'a jamais été constatée, ou du moins ne se produit que d’une façon si limitée qu’elle ne peut retentir sur : l'équilibre nerveux. . | . : 8° Choc par trouble colloïdal du sang: c'est la théorie de Vaquez, qui n'est, d’ailleurs, assise que sur des hypothèses, .. | | 49 La déchloruration augmenterait le pouvoir fixateur toxique des cellules cérébrales : cette pathogénie, proposée par le professeur Carnot, il y a de nombreuses années, s'appuie, elle aussi, plus sur une hypothèse Que sur la réalité. A | | 50 Et nous en arrivons à Ja dernière théorie qui accorde aux substances °. résorbées un Pouvoir toxique. Or quelles sont, en réalité, les substances 
ment de chlorure de sodium Surtout et d'eau, la crise urinaire, au début, étant relativement peu toxique. Devons-nous penser, alors, que ce dépla- cement du chlorure de sodium puisse provoquer l'apparition de l’œdème cérébral, véritable hydropisie métastatique ? Cette conception, proposée .… Par P: Merklen, s'appuie sur-un argument indéniable : la possibilité d'ob-, server ce déplacement sous forme‘de l'apparition d’épanchements pleu- raux, Déjà Andral avait signalé, nous l'avons Vu, ce déplacement vers une Plèvre, et nous le trouvons encore signalé dans un travail de Lemierre ct Jean Levesque ( 1923), dans lequel ces auteurs décrivent la formation d'épan- <hements pleuraux chez les asystoliques, en pleine polyurie digitalique. 

u 
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Mais cette conception de l’œdème cérébral n'est pas positivement 
exacte, ni constante, puisque, dans l'observation que nous venons de rap- 

porter, n’existaient ni augmentation du liquide céphalo-rachidien, ni 
œdème cérébral, ni distension des ventricules cérébraux : il n'existait 

qu'une congestion diffuse généralisé du cerveau. 

INVESTIGATIONS CHIMIQUES. — Si aucune théorie classique ne nous. 
offre satisfaction pour comprendre cette complication, peut-être l'étude : 
complète du cas que nous venons d'observer peut-elle nous permettre 

d’ apporter une solution au problème ! 
Nous avons insisté, déjà, sur le fait qu'il n existait pas de méningite. 

Nous avons vu aussi qu'il n’était pas possible d'i invoquer l'intoxication 
azotémique, l’azotémic étant à 027,38. . 

En ce qui concerne le métabolisme de l'urée, l'azote total non pro- 

téique est à 0,232 ; l'azote résiduel normal à 0,134. Ce sont des chiffres 

normaux, qui prouvent que l'on ne peut invoquer ni une intoxication 
polypeptidique, ni une intoxication par des produits azotés dérivant d’une 

uréogénie hépatique imparfaite. 

Les dosages des lipides n'offrent aucun ‘intérêt : cholestérol, 1er, 50 ; 
lüipidémie normale à 6 grammes. 

L'examen de l'équilibre chloré nous révèle une légère hyperchlo- 

rémie plismatique ‘de 3sr,83 ; chlore globulaire, 187,63 ; rapport du 
. I , 

are sm — 0,42. Cette légère hyperchlorémie plasmatique n'a . 

d'ailleurs, guère d'importance, car elle s’observe assez souvent sans 
retentissement cérébral. 

L'équilibre des protides, au moment de celte manifestation ‘convulsive, ' 

est à peu près normal, exception faite d'une légère hyposérinémie : sérum- 
albumine, 324; globuline, 43,2. Albumines totales, 75,6. Rapport 
sérine Li ‘ 2 

globuline = 0,75... ot l: 
En somme, tous ces renseignements ne nous éclairent guère. Leurs 

nuances sont trop proches de l'état normal pour permettre la moindre 

opinion. . 
L'examen des urines, des trois litres d'urine éliminés pendant la nuit,. 

nous sera-t-il d'un plus précieux concours ? Elles contiennent 78r,50 de 
chlorure par litre (ce qui fait, multiplié par 3, puisqu'il y a 3 litres, 2281,5 
de chlorure de sodium par vingt-quatre heures), chiffre très important. 
L’urée est à 13 grammes par litre (ce qui fait, par vingt-quatre heures, 

. 39 grammes). Le sujet était donc en pleine crise chlorurique et azotu- 
rique, en pleine crise de guérison,” quand il a présenté ces . accidents 

_convulsifs. : 
Reste encore à nous demander si CE accidents n'ont pas été fav orisés 

- par ses antécédents. Il est, en ‘effet, classique d’insister $ur le fait que les 
manifestations nerveuses des crises urinaires apparaissent souvent favo- 

.risées par le terrain. C'était déjà l’ opinion de Féré; c est opinion de W idal, 

  

.
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qui-insiste’ sur l'importance des tares nerveuses, et celle de Dufour, qui  ‘ : 
signale la fréquence des convulsions infantiles dans lés antécédents de ses 

, 

4 éclamptiques. +‘: - 
. Ces arguments së trouvent confirmés dans l'observation de notre ma- 

_lade, épileptique ancien, quoique sans crises depuis plusieurs mois. Il est 
vraisemblable d'admettre que ce terrain nerveux ancien ait favorisé l'ap- 

“parition dé ces grandes crises convulsives,-sous l’effct du bouleversement 
:! chimique qui accompagne Ia crise ‘urinaire. OT 

Geci posé, nous ne saisissons toujours pas.la raison de ces crises convul- 
 sives, ct nous en sommes réduis à de-pures hypothèses. Nous ne pouvons 
invoquer la: congestion cérébrale,’ puisque cette congestion peut être la - 
conséquence des crises, ct non l'élément déterminant. Il nous faut recou— 
rir à l'étude de l'inconnu de la crise urinaire, Co Sr 

‘L'INCONNU DE LA CRISE URINAIRE. -— La maladie avec œdèmes se tra- 
duit par la rétention de l'ion sodium dans le système Jacunaire et le tissu‘ 
interstitiel (1). Or cet ion sodium n’est pas seulement fixé au chlore, i} 
peut être fixé aux bicarbonates et carbonates alcalins. Il y a aussi dans la. 
rétention comme dans l'élimination urinaire une dissociation entre l'ion 
chlore et l'ion sodium ; pendant.l’évolution de la maladie, l'ion chlore est... . 
beaucoup plus facilement éliminé que 1 ion sodium, le rapport $'abaisse; 
mais, au moment de la crise urinaire, l'ion sodium se libère brusquement 

 et.apparaîit dans les urines en grande quantité : le rapport ++ s'élève, la 
guérison se traduit, donc, par la libération du sodium. On peut se demander, . : avec Bansitet Strecker, si, pendant l'évolution de la maladie, ce sodium,  - 
qui peut jouer le rôle de tampon alcalin, ne neutralise pas les sous-produits 
acides du métabolisme des protides. Au moment où la guérison survient, 
cet ion sodium est entraîné en dehors de l’organisme parla crise urinaire, 
ne-peut-il pas en résulter une intoxication par ces produits acides. du métabolisme protéique qui ne sont plus tamponnés. Avec cette manière. : 
de'voir, inutile d’invoquer une métastase, le catabolisme tissulaire local 
suit... neo? ‘ D. D Ur - Or on peut invoquer l'intervention de toute une série d’amines toxiques 
apparaissant sous l'effet de Ia désintégration proléique. Je-vous signale 
dans cette série : dérivé de l’imidazol, l’histidine, avec son dérivé décar-. : boxylé, l’histamine ; dérivé de l'acide a-amino-propionique, la phénylala- . nine, son dérivé d'oxydation, la tyrosine, et son dérivé décarboxylé, la 

- tyramine, toutes Substances. éminemment ‘toxiques, dont la présence . libérée dans les centres nerveux peut entraîner des phénomènes convul-’ -sifs oudes troubles nerveux d’une extrême gravité. 
Mais, encore une fois, ce.ne sont.que pures hypothèses. Pour les justi- 

_. 
©. (4) Voir pout ce sujet © Syndromes el Maladies, Les crises urinaires, p. 417 et 425, . 1942,: Masson, édit... . Le st De ee sac 

LS



  

A PROPOS DE DEUX NÉPHRITES AIGUES 200 

. fier, il faudrait, pouvoir faire” une étude chimique des centres nerveux : 
‘au cours de ces accidents. Mais cette ‘étude est impossible dans les condi-. : 

Lions où l'on observe ce malade, dans des circonstances aussi dramatiques 
. et aussi foudroÿantes. L'inconnue reste donc. entière, le déterminisme de 

cette mort constitue encore un problème troublant, et rien n'est aussi 

pénible au médecin que |’ apparition à l’improviste de cette complication . 
qui, en quelques heures, Lerrasse 1 un n sujet en pleine évolution vers la 

: guérison. e ° 

\ 

La guérison d'une ‘maladié est aussi si comipliquée que l'évolution ‘de la 
maladie. Mais, si nous possédons pour la compréhension de l'évolution -- FT 

“morbide un certain nombre de jalons qui nous. permettent de comprendre : 
la süccession des phénomènes, pour la guérison elle-même nous ne possé-.… 
dons rien, .ou presque rien, et nous devons reconnaître que ce que nous 

‘ connaissons le moins bien est souvent la’ façon dont nos malades gué- 

      

“lorsque tout. fait prévoir. une guérison prochaine. 
rissent. Et c'est encore plus le cas. quand une mort aussi brutale survient [ 

 



NÉPHRITES CHRONIQUES ( 
I n'est pas de maladie au cours de laquelle on assiste à la pénétration dans la clinique médicale des critères. d'exploration aussi intimement que dans les néphrites chroniques. Dans la grande majorité des cas, ce sont, en effet, les méthodes d'exploration qui permettent d'en juger les caractères évolutifs-et d’en fixer le pronostic. 

LES CRITÈRES FONCTIONNELS ET.LÉSIONNELS D'UN REIN ATTEINT __. DE NÉPHRITE CHRONIQUE 
On possède différents types de critères fonctionnels et lésionnels : des : critères extra-rénaux et des critères rénaux. | 

* 4. CRITÈRES EXTRA-RÉNAUX. — Ce sont'tous les renseignements four-. nis, en général, par un examen médical complet. : En premier lieu, celui-ci met en relief des phénomènes circulaloires, dont. la déviation et l’abaissement de la pointe du cœur constituent ‘un sym- ptôme important, témoins au niveau du cœur de l'existence d’une hyper- . tension artérielle. Celle-ci, dans les affections rénales; et surtout dans les . néphrites chroniques, a comme varactère d’être, à la fois, une hyperten- sion maxima et une hypertension minima: : | Au cours des néphrites chroniques, on peut observer encore, à l’auscul- “tation, un.bruit de galop et des signes d'insuffisance ventriculaire gauche, avec souffle passager d'insuffisance mitrale. | : Dans d’autres cas, les phénomènes sont représentés par des œdèmes, mous, facilement dépressibles, blanchâtres, siégeant au niveau des | extrémités déclives, mais aussi au niveau de la face, et prédominant au niveau des paupières, Ces œdèmes peuvent s'accompagner d’hydrotho- rax double et même d’ascite, car il s’agit d’une infiltration diffuse de {out - le tissu cellulaire sous-cutané-ct des séreuses. | . La rélinile brighlique est une lésion d'une extrême importance au point de vue diagnostique ct pronostique des néphrites. Elle se traduit par des . lésions.portant.sur‘ la maculà, sous forme de pläques blanchâtres ou sous 

. (1) Leçon du 22 novembre 1942. ', | | or 
#



  

  

| NÉPHRITES CHRONIQUES 271 

forme d’ hémorragies en flammèches. Apparaïssant de préférence au cours 
des néphrites chroniques avec hypertension et azotémie, elle témoigne 
de la gravité de l’évolution d’une néphrite chronique dans les mois qui 

suivent, 

‘Enfin, ajoutons à ces symptômes les signes toxiques qui apparaissent À 
la période terminale des azotémies et qui se traduisent suivant les cas par 
une dyspnée sine maleria, ou par une dyspnée de. Cheyne-Stokes, par du - 
myosis ou encore des accidents nerveux, depuis la crise convulsive à type. 

- felamptique, jusqu’ à la somnolence, à la torpeur eb au coma. 

b. CRITÈRES RÉNAUX. — Ceux-ci constituent le point le plus i impor- 
tant de l’exploration de la fonction rénale. - 

oL' examen des urines. — Les urines doivent être interrogées, d'u une 
part, par l'étude. de leur quantité, et, d’ autre part, par l'étude- de Jeur 
qualité. 

La qualité s'exprime par la couleur, et l’on peut distinguer dans les 
néphrites chroniques la polyurie claire, qui s "observe au cours des néphrites 
hypertensives, et l'oligurie foncée, habituelle au cours des néphrites avec 
congestion rénale ou manifestations cardiaques consécutives. 

‘ L’albuminurie a, danS les néphrites chroniques, surtout pour caractère 
sa permanence : elle existe à tous les moments de la journée, se retrouve .: 
dans les urines au moment du réveil, permanence qui la distingue nette- 
ment des albuminuries intermittentes, qu'elles soient d’ origine orthosta- 
tique, digestive, ou de.fatigue, et qui, pour ces raisons, doivent être 
“classées le plus souvent comme e des albuminuries fonctionnelles et non pas 
“lésionnelles. ‘ : 

-Par contre, l'abondance de | V'albumigurie ne constitue L .pas un facteur ‘ 
de gravité, car certaines albuminuries peu abondantes correspondent à 
des néphrites azotémiques, tandis que des albuminuries {rès abondantes 

_ peuvent s’observer au cours de néphrites sans aucun phénomène toxique. 
Ces dernières rentrent dans le cadre des « reins percés » de Bard. 

Je n’insisterai pas sur la valeur de la concentration chimique des urines, 
car celle-ci dépend surtout de la traversée de l’eau. 

Mais, par contre, l'examen histologique des urines prend une im-. 
portance considérable : lorsque, dans le sédiment, se retrouvent des Jeu- : 
cocÿtes et des hématies, c’est que les reins sont le siège de congestion dif- 

: fuse ; lorsqué le sédiment contient des cylindres granulo-graisseux ou - 
cellulaires, ou leucocytaires, c’est qu’il faut craindre l’évolution dégénéra- 
tive d’une néphrite : par contre, lorsque les cylindres sont hyalins, ils ne 
témoignent d'aucun processus évolutif et peuvent se retrouver, dans toutes 
les formes de néphrites chroniques. : 

” L'examen microscopique au microscope polarisant permet, parfois, de ‘ 
déceler des corps biréfringents, donnant Ja croix de polarisation, mais il 
faut savoir que. ces corps biréfringents ne se retrouvent que très peu :
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‘abondamment au cours des néphrites chroniques; tandis qu'ils abondent _ dans les néphroses lipoïdiques. Leo. nn 

Le, 20. La traversée de l'eau. —" La traversée ‘plus ou moins facile de J'éau à travers les reins va déterminer des variabilités dela densité et. témoigner ainsi d’un facteur d’élasticité fonctionnelle. : ,  -- Les épreuves d'exploration, basées sur la diur èse provoquée, après inges: 
tion d’eau, sont dues à des travaux français : travaux d'Albarran ex 1903,. ._. puis,en1910, travaux de Vaquez ct de Cottet qui montrent que l'épreuve, . " -. pour être valable, -ne doit-pas seulement être quantitative, mais aussi’ ‘qualitative: Actuellement, par simplicité d'exploration, les épreuves : Li - adoptées sont celles de Volhard, qui comprennent, en opposé, une épreuve de dilution et une épreuve de concentration. : n De :. : L'épreuve de dilution consiste à faire absorber, le malin, à jeun, un. litre ct demi de liquide, à recueillir les urines de demi-heure en demi-hèure, de 8 heures à midi. Ces urines, à l’état normal, doivent atteindre la quan- lité de 1.400 centimètres cubes dans la matinée, et la densité rester au- . a dessous ou au: niveau ‘de 1 001 .ct de 1002... “: , ©... L'épreuve de concentration nécessite une exploration plus prolongée. Le . - :  sujet'est mis au régime sec —— un demi-litre d'eau pendant vingt-quatre “. heures — et les’urines sont recueillies toutes les quatre heures. La-densité : - + urinaire doit atteindre 1 025:si’le rein est capable d'une concentration ‘normale. +:  ; Cut sc et se LU … Ces explorations de la traversée de l'eau présentent l'inconvénient d'être : oo, troublées par des facteurs extra-rénaux : facteurs digestifs, sous la forme 

s 

de vomissements et de diarrhée ; facteurs hépatiques au cours des cirrhoses ‘: ascitiques, ct ‘facteurs cardiaques au cours. des insuffisances cardiaques: : ‘décompensées. La technique est surtout utile pour l'exploration des petits rénaux, c’est-à-dire des sujéts.qui ne’ présentent Pas encore de grands 
accidents tôxiques:.. D ue a So 

30 Les traversées colorantes. — L'étude de la traversée colorante remonté aux premiers travaux d’Achard et Castaigne, en 1897, à l’aide du 7 bleu de méthylène. Mais la technique actuelle se réclame des travaux de _ . Geraghty et Rowniree, ct. consiste, dans l'injection intramusculaire :de - 6" milligrammes de  phéñolsulfonephtaléine par centimètre cube. On _…recucille la quantité des urines sécrétées en soixante “dix minutes. Leur exa- . ‘men donne, chez le sujet normal, üne élimination de 50 à-65 p. 100 après “’alcalinisation des urines. Mais souvenons-nous’ toujours que, chez les . œdémateux, au cours de l'insuffisance hépatique et de l'insuffisance car- .* diaque, cette technique a moins d'intérêt et ne peut être consultée sans | : CXposer à dés GETOUTS. . te 6 . LU 

- . : 40 La traversée lipidique et l'équilibre protidique, — Nous 'avons signalé ‘ _ la possibilité de rechercher dans-les urines les corps biréfringents, c'est-à-. 
SON 

1°. ‘ ec A
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: dire l'expression de la lipurie. Ces” corps biréfringents sont augmentés L: : 
considérablement, non pas au cours des néphrites, mais généralement 
au cours des néphroses: Pour la même raison, c’est au cours des néphroses 

Jipoïdiques que le taux du cholestérol sanguine est augmenté, de même 
que le taux des lipides totaux. Il faut savoir, cependant, que, lors des 

néphrites chroniques, on peut observer, comme l'avaient signalé autre-- 
fois Chauffard et Widal, une augmentation anormale des lipides’ totaux : 
et du cholestérol du sang, ce qui constitue un des caractères du syn- 

drome protéo-lipidique des néphrites. : oo 
Au cours de certaines néphrites, les protides du sang sont troublés 

dans leur équilibre. Normalement, le taux total des protides est de 75, 
sérine 

globuline | 

“à-1,20-1 ,80. L’ abaissement de la sérine aboutit à l’abaissement de la ten- 
sion osmotique des protides et peut être un symptôme important des 
néphrites chroniques, qui s ‘accompagnent d’ œdèmes, comme l’a si bien . 
sgrere le + Professeur . Govaerts, de Bruxelles. 

7 e - , . . : 2 n 1 

h 50 La traversée chlorurée. — C'est. ‘aux : travaux de Widal, Lemierre 
. et Javal que nous” dévons la notion du rôle du chlorure de sodium au 

cours des néphrites chroniques. 
L'administration de chlorure de sodium augmente les œdèmes, “tandis 

que sa diminution ou sa suppression permet d’en diminuer J' importance. 
. Mais la chlorémie plasmatique, qui normalement est à 38r.60, ne se 
modifie pas constamment au cours des néphrites chroniques, ‘elle peut s'éle- 

: tion chlorurée dans le plasma n ’est pas un symptôme constant. L'infiltra- 
tion tissulaire par les œdèmes sous l'effet du chlorure de sodium dépend . 
d'un équilibre général de l organisme et non pas d’une rétention chlorurée 
au niveau des reins. | 
C’est pour cette raison que les chiffres absolus de l'élimination : urinaire 

n'ont pas grande valeur, mais, par contre, nous possédons, pour r explora- 
tion chlorurée, ‘deux méthodes très importantes : 

Les pesées quotidiennes, — épreuve de Chauffard, — - augmentation de | 
poids- étant le témoignage de l'apparition d'un. ‘œdème - plus ou moins ., 
étendu ; 

‘ L'épreuve des échelons de Pasleur' ‘Vallér, y-Radol. Lorsqu'u un sujet 
‘est au régime déchloruré, la courbe d'élimination chlorurée par les urines 

* se maintient aux environs. de 3 grammes, dessinant une ligne horizontale: 
‘ à un moment déterminé, ajoutons à ce régime, 10 grammes de chlorure 

de sodium : pour que le taux. des urines enregistre l'élimination de ces 
. 10 grammes de chlorure de sodium en surplus, il faut attendre, en général, 

normalement, une durée ‘de trois jours. C’est ce que Pasteur” Vallery- . 
h -Radot appelle les échelons des trois. jours. Si l'ascension de la courbe est 

| FIBSSINGER : | Investigations. 1. | _ a
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prolongée, cette anomalie traduit une perméabilité diminuée des reins ;. s’il y à ébauche d'échelon non soutenue, il faut conclure à une perméabi- "lité presque entièrement abolie. Cette expérience n'a, d’ailleurs, ‘de valeur que pour l'exploration des néphrites qui s'accompagnent d'œdèmes et non. pas des néphrites sans œdèmes. 

. 60 La traversée de l'urée. — La traversée de l'uréé à une valeur 
- dominante dans l'exploration des affections rénales. 

‘ circulation. 

Normalément, les chiffres absolus d'élimination urinaire d'urée par. vingt-quatre heures varient aux environs de 24 grammes. On pourrait 
admettre que, lorsque cette valeur d'élimination diminue, l'urée est retenue 
en circulation, il n’en est rien, car, l'alimentation protidique étant réduite, 

* l'abaissement du chiffre d’urée se réalise d’une façon régulière. L'étude 
des chiffres absolus de l'élimination de l'urée par les urines ne fournit 
donc pas un renseignement fidèle sur le mode de sécrétion de l'urée par 
les reins. Il faut interroger surtout l'équilibre de l’urée fretenu dans la 

Dans la circulation, l’urée se chiffre, normalement, à des taux de 0,25 à 0,45 par litre. Lorsqu'il existe une lésion rénale, l’urée s'élève et, comme’ 
l'ont montré Widal et Javal, l'élévation de l’urée est le témoin par son 
élévation de l'importance des lésions rénales. 

Il en est même résuité une notion clinique : la valeur pronostique des ‘quantités d’urée sanguine, Cette valeur pronostique, formulée par Widal, 
se schématise à peu près de În façon suivante : 

‘de 1 à 2 grammes, la néphrite dure rarement unan; . 
‘. au-dessus de 2 grammes, rarement quelques mois ; 

au-dessus de 3 Srammes, le plus souvent quelques semaines. 0 

Cette valeur de pronostic n'est pas aussi absolue qu’elle peut le paraître, 
. Car un chiffre par lui-même ne signifie rien. Il faut observer les conditions 
-dans lesquelles cette élévation d'urée se produit, la durée pendant laquelle 
elle se maintient; en Somme, connaître les conditions de réalisation de. 
l'azotémie, avant de formuler les règles d’un pronostic. 

. I faut savoir, de plus, que, lorsque l'azotémie atteint 4 ou 5 grammes, 
c’est-à-dire dans les grandes urêmies, se dessine presque constamment une 
chute de Ia réserve alcaline, qui tombe de 50 centimètres cubes à 30 centi- . 
mètres cubes, et moins encore, en raison directe de l'acidose- qui résulte 
de l'état grave de la fonction rénale. | D LS 

"| LES AZOTÉMIES EXTRA-RÉNALES. — Dans certaines circonstances, on 
peut observer des azolémies extra-rénales, Pour les soupçonner, il est 
nécessaire de mettre en felief les autres symptômes des néphrites. 

_ Ainsi, lorsque, au cours d’un Syndrome, existe unc.azotémie, mais sans albuminurie, cette azotémie doit être considérée comme suspecte et pro- 
bablement d’origine extra-rénale: Elle peut être attribuable à une oligurie 

x
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des cardiaques, des diarrhéiques, des vomisseurs ; elle peut être attri- 
buable à une hyperproduction d’urée dans .des conditions fixées par le 
professeur Roch, de Genève, par suite d'absorption anormale de protides: . 
elle peut être attribuable à un mauvais équilibre du.sel, — azotémie par. 
manque de sel de Rathery et Blum, qui disparait lorsque les sujets absor- 
bent la quantité de sel nécessaire. Enfin, j'ai montré avec mon collabora- 
-teur M. Herbaïn qu'au cours de certaines affections bénignes hépatiques 
s’installe une azotémie légère attribuable, surtout, à l'importance des 
‘substances uréifiables dosées en même temps que Purée par la méthode . 
de l’hypobromite. Cette arotémie hépatique est facilement dépistée - 
quand on associe au dosage par l’hypobromite le dosage parle xanthydrol. 
Le xanthydrol, donnant le chiffre pur d’azotémie, n’expose pas à la cause 
d’erreur de l'hypobromite. . : 

Je n'insistefai pas sur deux altérations en rapport avec l'existence en 
circulation sanguine des substances azotécs non encore transformées en' 
urée, et que l’on observe surtout au cours des néphrites arrivées’à leur 
période terminale, en grande période d’urémie : c’est ainsi que la poly- 
peplidémie fut observée au cours .des néphrites graves par Cristol et 
Puech, ct constitue un symptôme important pour le pronostic de ces 

maladics ; c’est ainsi que l'azole résiduel (NT — NU = NR) peut s'élever 
chez ces malades d'une façon considérable et pour les mêmes raisons. 

Je n'insisterai pas non plus sur la rétention de l'acide urique, de la créa- 
tnine, des amino-acides et de l’ammoniaque, qui peuvent se trouver 
augmentés et qui rentrent, d’ailleurs, dans le cadre de l'azote résiduel. 

Dans cet ordre d'idées, il est des techniques que nous employons peu et : 
qui pourraient cependant fournir des renscignements précieux : parmi : 
elles, rangcons la recherche de Tindoxÿlémie, qui s'élève constamment au 
cours des grandes néphrites rétentionnelles. Ft 

LES RAPPORTS HÉMATO-URINAIRES. — Plus connus, et d'une plus: 
grande valeur, sont des rapports hémato-urinaires. Ces rapports ont pour . 
but d'établir une relation entre le taux de l’uréeretenue en circulation et, 

. … de débit de l’urée dans les urines. 
.. La première technique qui-en fut donnée est celle de la consfante d'Am- 
bard. Cette constante d'Ambard répond à trois lois qui sont maintenant 
classiques: ce os . 

La première de ces lois peu être formulée ainsi: | | 
« Lorsque le rein débite l'urée à une concentration constante, l’urée dans 

le sang étant' variable, le débit varie proportionnellement au carré de la 
concentration de l’urée dans le sang.» Le | La deuxième loi est non: moins précise : | _ | 

+ Lorsque l'urée est à une concentration constante dans Île sang et que le ‘ 
sujet débite l’urée à des concentrations variables, le débit de l'urée est
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‘dans l'urine. » 
4 ; 

La, troisième loi devient l’aboutissant nécessaire des deux premières: . «Lorsque la concentration de l’urée dans le sang ct la concentration de l'urée dans l'urine sont variables, le débit uréique varie en proportion directe du‘carré de la concentration dans le sang, et.en proportion inverse -. dela racine carrée de la concentration de l'urée'dans l'urine.» Il est incontestable qu'en clinique des lois pareilles, aussi mathématique- . ment charpentées qu’elles puissent paraître, sont appelées à des variabi-  lités, à des inconstances qui sont la Conséquence de la complexité évolu- . tive 'clinique. Et cependant on a l'habitude dans éertains cas de recourir . . . à l'exploration de la constante d’Ambard. Celle-ci, normalement à 0,07, 
: x. : 4 

s'élève en pathologie à 0,20.et 0,40, 'et s'écrit : - 

Lu Ür 

EL x VD x 2x VE. 
P 25 

: 

  

- : : D \ 

: Pour qu'une constante soit juste; il faut que le sujet : 
19 Soit’ à jeun, de : préférence loin d’une période digestive, durant laquelle la circulation de l’urée est augmentée ; 2 Qu'il ait pris le matin à jeun 200 grammes d’eau de façon à diluer LL “| autant que possible ; Fo : : . COUT 

_..39 Qu'il soit couché, car l'oligurie orthostatique peut troubler les - . constantes, : ‘ \ - 

portionnel à la racine carrée de la concentration dè l'urée 

. On fait uriner le-malade au début de l'expérience ; il faut qu'il vide sa vessie ; on lui prend du sang ‘au.bout d’une. demi-heure et, après une - heure, on recueille l’urine sécrétée pendant l’heure. On fixe dans le sérum et dans l'urine la concentration en urée ; pour calculer le débit de l’urée “urinaire, on multiplie par la quantité qu'aurait-urinée le sujet en vingt- . : quatre heures, d'après la quantité sécrétée en une heure. Si on se trompe de 5 centimètres cubes d’urine dans les prélèvements, la constante devient inexacte ; il faut donc parfaitement vider la vessie avant et après l'heure _: d'expérience, et, si on a affaire à un prostatique, il sera nécessaire de le _sonder deux fois, ce que, malheureusement, on ne fait pas toujours. = Cette constante d'Ambard peut être utile en pathologie. Lorsqu'elle est LL bien faite, elle est un symptôme des plus précoces dans les lésions rénales. . en Le À, . ee ‘On peut-observer, ainsi, des élévations de constante au cours des néphrites ::. chroniques, avant l'apparition de l’azotémie, mais il faut savoir que, chez “les cardiaques, chez les oliguriques et chez les urinaires prostatiques ou rétrécis de l’urètre, la constante d'Ambard est facilement troublée par des conditions anormales. ct U 
Les travaux d'Ambard' constituèrent | une. Véritable révolution en -physio-pathologie moderne. C'est la première fois qu’on évaluait un fonc- : … tionnement viscéral suivant une formule mathématique. Toute. surpre-



  

  

    

à une simplification tech: 
" l'excrétion de l’urée en fo 

. minute, l'excrétion uréiq 

formule mathématique 

co Comparant la constanté d'Ambard à la - François Porge conclut : « Les méthodes 

. Ou l'épreuve de Van Slyke. Ces épreuves 

= sible à traduire l’état de souplesse 
plus rigoureuse, sa formule plus 
auX causes d’erreur qui provienn 
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nante que paraisse cette ma | 
Aussi la méthode d'Ambard eut-elle ses variantes. ‘ Les coefficients. d'épuralion san 
un exemple. La complication de 

2: 27 

nction du volume urinaire. En poursuivant:-leurs recherches à la fois chez Phoïnme et chez le chien, ils élaborent deux lois : . 19 Avec un volume uri 
ue est directement proportionnelle à la concen- tration uréique du sang. 

, 2°. Avec un volume urinaire inf 
: Pexcrétion uréique varie en 
urinaire. 

= - . . Il était écrit, depuis Ambard, que la sécrétion rénale était vouée à la + Et Van Slyke apporte deux formules : 
Mazimum blood urea clearance : 

d'urine par minute : 

SN 

. : ‘ < 
. . ‘ conc. urée urine X vol. de l'urine enune minute - - : : - 

Cm = = = - = 72 centimètres cubes. concentration de l’urée sang, . s s r 
Standard blood urea clearance : au-dessous d’une ex. d'urine par minute : : Ce Ù 

crétion de 2 céntimétres cubes 

conc. urée urine x Vvol. del'urineenunemnute : .. 
Cs = = ; = 54 centimètres cubes, concentration de l'urée sang, / LL : Lo 

Les chiffres obtenus ex 
urée.en une minute. Normalement, les clearances ont une grande marge d’oscillations et Jean-François Porge (Thèse ‘Paris, 1938) nous montre que, chez le même sujet, la clearance peut passer de 73 à 132 p. 100. Quels. renseignements.tirer de ces chiffres: un ue oo r # 

Un sujet présentant une clearance supérieure à 75 p. 100 est normal ; Entre 75 et 50 P. 100 : fon ction douteuse, "mais Pouvant être normale : Au-dessous de 50 P. 100 : altération fonctionnelle; ‘ :: LL » — 20 — : grande néphrite rétentionnelle ; ! —_ 10  — signes cliniques d'urémie 3. "2 ei 5 — :: échéance fatale prochaine, ‘7 *.  :. ‘ 
< 1 

Sang et de l’urine sont, avant tout, la recherche de la constanté d'Ambard 

des cas (75 p. 100). Néanmoins, l'épreuve de Van Slyke paraît plus sen- 
fonctionnelle du rein. Sa technique étant : 
simple, elle paraît plus apte.à échapper, 
ent des variations du volume urinaire, ». 

\ 
\ ' . 

S
R
 

guine ou « clearance » de Van Slyke en sont : 
la constante d'Ambard devait conduire : 

nique. Austin, Stillmann et Van Slyke règlent ' 

au-dessus d’une excrétion dé 2 centimètres cubes . 

clearance de Van Slyke, Jean- hs 
basées sur l'étude comparée du. 

sont parallèles. dans la majorité . 

r
o
 

niière de voir, elle exprime une vérité certaine. , :° 

! 

naire égal ou supérieur à 2 centimètres cubes par . ‘ 

7 

érieur à 2 centimètres cubes par minute, - 
Proportion de la racine carrée du volume : 

"4 

priment la quantité de sang débarrassé de son
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Je n'insiste pas sur les autres techniques basées sur l'exploration 

hémato-urinaire : celle de Jules Cottet, par exemple, qui, certes, à sa 
valeur, mais qui est peu employée dans les conditions courantes de la 
clinique. : . ‘ 

. L'épreuve de Rehberg à la créalinine a son intérêt aussi, mais elles adapte . 
à l'étude d'une substance ingérée et non pas à l'étude d’une substance 
naturelle comme est l’urée. Je l'ai étudiée avec mes collaborateurs Gajdos 

_et Panayotopoulos : normalement, ce coefficient est très élevé, dépasse | 
120 eentimètres eubes et peut atteindre 200 centimètres cubes et 
même plus. Nous l'avons même vu dépasser 250 centimètres cubes, Dans 

. les affections rénales, le coefficient d'épuration sanguine à La créatinine 
tombe au-dessous dé 50. Govacrts compare le coefficient d'épuration 
sanguine à la créatinine avec celui de l’urée, ct connaît ainsi le volume du 
fltrat glomérulaire et le pourcentage de l'urée filtrée, réabsorbée au 
niveau des tubules. Cette technique est, d’ailleurs, ptatôt une technique 
de laboratoire qu’une teclinique d'exploration courante. . 
" De ces notions sur x concentration de Purée, nous pouvons Lirer cette 
conclusion : lorsqu'il existe un trouble peu prononcé, lorsque l’asolémie n'est 

pas encore élevée, l’élude des rapperls hémalo-urinaires apparie des rensei- 
gnementis inléressanis; mais, dès que l'azolémie atteint des faux de 0,70 à 0,80 

el qu’elle s'élève au-dessus, le lauæ de l'azolémie suffit largement à renseigner 
‘le médeëin sur les caracières évolulifs el le pronoslic de la néphrile chronique 
observée. | ‘ 

ÉTUDE DES OBSERVATIONS 

Après cette mise au point des eritères d'exploration, nous pouvons 
aborder l'étude de deux faits cliniques qui vont nous montrer d'unce-façon 
plus objeetive comment ces renseignements aïdent à l'édification du 
diagnostic et du pronostic d’une néphrite chronique. 

‘ ro 1 à une € $ ‘ OBSERVATION 1! Elle se rapporte à une employée de. bureau, âgée de 
———_———— irente-neuf ans, qui entre dans le service le 13 acto- 

ee. + 1, bre 1942, pour un œdème généralisé. 
Le 5 octobre, elle a absorbé à à l'un de ses repas des coquillages qui ne lui semblaient 

paÿ frais. Le 7 octobre, ‘un œdème important de la face ‘apparait au niveau des pau- 

pières, et cet œdème ne tarde pas.à s’étendre,aux membres inférieurs. Inquiète, là 
malade fait anèlyser ses urines, et l'analyse décèle une certaine quantité d'albumine. 

‘ Le 8 et le 9 octobre, cette albuminurie persiste, mais la malade assiste à l'infiltration 

| surtout d'une infiltration œdémateuse de tout le corps. 

progressive de ses œdëmes. Elle consulte un médecin, le 10 octobre, qui attribue cet 
ædème et cette albuminurie à F'intoxication atimentaire. Elle garde donc la chambre 
pendant quelques jours, mais l'œdème continue à se généraliser, envahissant comptète- 

‘ment les membres inférieurs et j'abdomen ; l'augmentation de poids passe en huit 
jours de 56 à 65 kilogrammes, et le 16 octobre, devant l'absence d'amélioration et l’in- 

filtration progressive de tout son corps, cette malade entre à l' hôpital. 
Nous sommes devant unie femme dont l'état général se montre, en somme, assez, 

satisfaisant, encore qu’elle ait maigri de 20 kilogrammes depuis un an, et qui se plaint
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‘ sixième espace intercostal; traduisant 

__mée par un orthodiagramme du cœur, 
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À la découverte de l'abdomen, on observe des iésions de gale typique, qui doivent 
remonter environ à une quinzaine de jours. Mais c'est l'œdème surtout qui attire l’at- 
tention : volumineux, blanchâtre, gardant nettement l'empreinte du doigt, il fnfiltre 
les membres inférieurs, envahit leur racine, les lombes, les grandes lèvres, la peau de l'abdomen, mème le milieu du dos. Les paupières elles-mêmes sont. boufliès, gardent 
la trace du pincement. I1 n'existe pas d’épanchement pleural et pas d’épanchement viscéral, si ce n’est, peut-être, une très légère ascite, : UT | .. 
L'examen des urines les révèle relativement peu abondantes, — de 500 centimètres 

Cubes environ, — de teinte foncée. Elles contiennent 1 gramme d’albumine. 
. Devant ces symptômes, on aurait pu'admettre, comme le confrère qui avait examiné 

cette malade, que tous les accidents remontaient à l'intoxication alimentaire qu'elle 
avait subie au début de l'apparition ° f - [de ses œdèmes, mais un examen plus . | | | 

. prolongé permet nettement d'affirmer [| | 
l'ancienneté de l'albuminurie : d’une ° - + Fe . 

”. part, il existe une hypertension arté- 
rielle qui, à son entrée, est à 22-12, 

.Puis à 19-11, — cette hypertension: 
artérielle avéc élévation considérable 
de la minima est. déjà le témoignage 
de l'ancienneté d'une lésion rénale ; 
— mieux encore, la palpation du cœur 
révèle une pointe qui bat dans le 

l'existence d'un cœur à ventricule 
. gauche hypertrophié. Cette hypertro- 7 

phie ventriculaire gauche est confir- 

  

qui donne un grand axe de 13 centi- - ‘ Te. ‘ mètres, une élévation considérable du Fig. 71, — Orthodiagramme du cœur mon- - Point G el des signes incontestables tant l'hÿpertrophie du ventricule gauche d’hypertrophie du ventricule gauche. etl élévation du point G (obs. D. 
Reprenant alors l'interrogatoire, … ‘ . | : nous cherchons, dans les antécédents de cetto malade, s'il n’a pas existé autrofois des manifestations rénales. Elle a bien présenté, une fois déjà, une albuminurto lors 

de son unique grossesse, voici douze ans ; mais, si depuis cette époque elle n'a jamais fait examiner ses urines, nous apprenons, cependant, qu'il y'a trois mois environ elle a - “souffert de douleurs lombaires pendant une quinzaine de jours ; aucune recherche d’albuminurie n'a été faite alors. . ‘ _ 
| Elle est mariée, a un enfant bien portant, n'a jamais fait de fausses couches, n'a jamais eu de maladie vénérienne ; son Bordet-Wassermann estnégatif. Elle ne présente - comme anomalie qu’un nævus siégeant au niveau de la face, qui a été traité par la radiumthérapic,. dont l'application semble avoir déternuné l'apparition d'une cata- racle de l'œil, ayant nécessité ultérieurement une iridectomie. ‘ ! 

Pendant le séjour de la malade dans le service, l'œdème disparut avec une extrême . facilité, une crisé urinairo apparut, et les tissus reprirent une constilution normale. ” Mais, à mesure que disparaissaient les phénomènes dus vraisemblablement à l'intoxica- 
ion alimentaire, et si la tension artérielle subit un léger abaissement À 16 de maxima, l'albuminurie persista et, au moment de sa sortie de l'hôpital, cette femme, qui avait vu son poids retomber de 65 à 55 kilogrammes, .qui présentait un excellent état: général, restait encore albuminurique. | 7 ee ‘ 

-INVESTIGATIONS. — Si, maintenant, après avoir, mis en relief l'an- 
Cienneté vraisemblable de cette albumine, l'absence de signes toxiques’
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nets, la présence d’une ‘infiltration.  œdémateuse ‘accidentelle et attri- : 

- buable vraisemblablement à l'écart. alimentaire et non à la néphrite; nous 

avons recours aux moyens d’ investigation, nous les voyons apporter une 
‘série de renseignements importants que résume le tableau suivant : Po D 

4 

: | Observation-J. nn | Observation II. ce 

Cœur. Hypertrophie ventriculaire 
gauche... .... Jossssse Tissus de +. sn | + 

" Eglra-rénaux:. Te | à 

Hypertension artérielle ...:......... « 22-12 . 20-13 
: . Œdèmes ....... neressseee esse + 0 ‘0 

. Rétinite............... rssdlousssies ‘ | "+. 
S. toxiques... ........... lénsssersseee | 0 . ou 0 

. Rénauz: ' | _- : : | : 

. Urines:.7 Co e ou Co a Fo, Lo e 

Albuminurie ..................... ES Le 
Examen du sédiment ......:...... ei ie 0 Cylindres, leucocyles. . Ti 

‘ ‘ 5 - . hématies. i 

Eau : .. n LT - Doi . ce 

Dilution maxima-..,7.........: De . 1 002 : , 1 004 . 
Concentration maxima ............ 1 020 . ‘1.024 

. Phénolsulfone ‘........ Lee pa l00 © 65° °e °35. 
Lipides Lotaüx...............i... CB. À 
Cholestérol. ......,................ _- 2,10 UT e 2,70 ‘ . : 
‘Corps birétringents ... Jesse Fesses : - 0: , eo 0 n 

Prolides totaux........ anssssnesuse CE Fi - 76 Joue cd 
Sérum-alburmine.!.:..7........,.... 47,20, . 45,60 | 

«. Globuline ..,...,:,......... ervesest 27,80 ° + 7 30,40 
. D . - Ro: 18, 4 © ° R.:15 

.Chlore globulaire.....!.......!...:.. +. :.2,42 1,70. 
Chiore plasmatique.................. . . 962 . {© °: 3,55 
no Lo ï . : ___ R,:39 se  R:47. 
Azotémie............. Moses es et 0,83 - - 0,70 - . 
Constante ....:...... aladerecesesssss © 4 008 0,24. - 
Van Slyke ................. :. em OO B 13,64 OT 

.Sur:ce tableau, où nous avons. confronté nos deux observations, nous 

observons, en somme, que cette néphrite s'accompagne, d’ hypertension - 

artérielle, d'hypertrophie ventriculaire gauche, mais sans aucun phéno-' 
‘mène important adjacent au point de vue clinique, sans aucun phéno- : . 
mène toxique : l’albuminurie est;.en particulier, à 0,50 ; l'examen dusédi- | 
-ment ne révèle ni cylindres, ni globules rouges, ni globules blancs ; l'étude. 
de la traversée de l’eau met en lumière une traversée à peu près normale, 
avec une maxima à 1 002 dans la dilution pour 2 240 en quantité et‘une 
maxima à 1 020 dans la concentration pour 1862 centimètres. cubes en 

quantité.” 
. 

La phénolsulfonephtaléinie est normale à 65, les lipides totaux: normaux 
| à 8, le cholestérol légèrement augmenté à 2, 10. Pas de corps biréfringents. .
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: tensives au début de leur évolution, 
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. L'équilibre protidique.est à peu près normal, 73 de piotides totaux, 47,20 5 
de sérum-albumine et 27,80 de globuline. Le 

. Le rapport chloruré est normal. Nous voyons done que l'œdème pré- 
_: 7senté par cette malade n’est certainement pas en rapport avec sa néphrite, . -puisqu’on ne constate pas dans son sang une diminution dela sérum-albu- | 

mine et-pas d’inversion du quotient albumineux ; de même, son équilibre chloruré est normal. Fe LL a ot 
-. Reste à étudier maintenant les phénomènes rétentionnels de la série de : Purée: CT Fo 

l'azotémie est à 0,33; elle ést normalé, : , 
* Ja constante d'Ambard-à 0,08, élle est normale. . . 

le Van Slyke en‘maxima est À 78 cc, il est donc normal. 

Si nous récapitulons, alors, l’ensemble dés moyens d'investigation appli- 
qués à cette observation clinique, nous constatons :que cette néphrite 
-albuminurique hypertensive n'est pas du tout azotémique, se traduit, au 
contraire, par une élimination entièrement normale dé la phénolsulfone- 
phtaléine et de l’urée, comme c’est le-cas lorsque la phénol est fiormale. 
I n’existerait d’anormal que la. légère élévation du cholestérol, qui ne — 
suffit pas à affirmer une participation rénale. . Lo 

Nous pouvons donc conclüre que cette néphrite hypertensive ne . 
s'accompagne d'aucun trouble important au point de vue fonctionnel du 
rein. Do _ oi . 

Lorsque cette malade, après ces explorations diverses, quitta le service, 
:, nous pouvions affirmer que l’œdème qu’elle avait fait était toyique, grefté 
sur un fond de néphrite chronique hypertensive, mais avec’une déficience 
fonctionnelle extrémement discrète, ce qui nous permettait de lui donner, 
des conseils de reprise de ses occupations avec prudence, sans ‘grande 
fatigue, avec surveillance de son alimentation, mais sans grande sévérité. 
Cette malade a besoin d'être observée de temps en temps, mais sa survie 
peut être prolongée. 2 ce | cri 

- Ingistons, en passant, sur un caractère des néphrites chroniques hyper- 
que. j'ai signalé avec mon père il ya 

‘de nombreuses années (1) : la constante d'Ambard peut être entièrement 
normale pendant une durée assez longue, et l’azotémie ne pas s'élever 

… comme si l'hypertension artérielle constituait une réaction providentielle : 
. visant à favoriser l'élimination de l’urée. Ce n’est que lorsque l'hyperten! ... : 

sion artérielle s’abaisse sous l'effet de troubles cardiaques ou de troubles 
. ” toxiques que la rétention uréique augmente et que les malades entrent 

dans la phase des réactions toxiques. Notre femme entre bien: dans là. 
oi catégorie de ces malades : ‘elle est à la période où son hypertension arté- 

. (1) Ch. et N. FIESSINGER, Évolution comparée de la tension artérielle et de Ja . : Constante d'Ambard au cours de la néphro-sclérose (Comple rendu des séances de la + ” 
ce T : . 

Soc. de biologie, 8 novembre 1913).
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‘ rielle de néphrite suffit encore à assurer Ve épuration parfaite de sa cireula- 
tion sanguine. ‘ 

OBSERVATION LI © Toute différente est l'autre malade que nous allons 

- opposer à la précédente. 
. ÉTUDE CLINIQUE. — Il s'agit d'une malade” de 

trente-cinq ans, serveuse dans un restaurant, qui entre ‘dans mon service le 15 octo- 

bro 1942, sur le conseil de son médecin, Îe Dr Grollet, qu’elle est allée consulter pour: 
une lombalgie le 13 octobre. ‘ 

Cette lombalgie, il a été facite d'en découvrir la cause, car, depuis de nombreuses 

années, celte malade est soignée pour une néphrite dont nous allons résumer rapi- 

dement les étapes : ‘ 

. En 1915, elle fait une scarlatine. Mais comme, à la suite de cette scarlatine, les urines 

ne sont pas examinées, on ne sait pas si lalbuminurie qu’elle a présentée ultérieure- : 
ment provient de cette maladie infectieuse. 

_ En 1926, à dix-huit ans, elle fait une première grossesse au cours de laquelle une 

analyse d'urines révèle une albuminurie massive qui l'oblige à suivre un traitement 
., irès strict ; elle ne présente aucun 

- symptôme fonctionnel. , 
NN Six ans plus tard, on lui trouve de 

: nouveau de l’albuminurie au cours 
d’une grossesse tubaïre qui entraîne 
une hystérectomie.totale. | 

Entre ces deux grossesses, l’exa- 

men des urines n'a pas été pratiqué, 
el nous ne pouvons pas savoir si 
cette première albuminurie a été le 
prélude d’une néphrite, Mais, depuis 

1932, la malade est régulièrement 

sujette à des vomissements, à des 

céphalées rebelles. Encore qu’ aucun 

renseignement de laboratoire ne 
permette d'attribuer ces accidents 

à une atteinte rénale, il est vraisem- 

blable que l'on aurait pu observer à 
cette époque des pousstes de con- 
“gestion rénale 

à FT … =. En 1937, à la suite d'une angine 
grave, qui dure cinq à six (jours, elle fait des œdèmes généralisés, el c’est de cette 

époque que remonte l'apparition des douleurs lombaires prépandérantes à droite et qui, 

avec des rémissions et des exagérations momentanées, n'ont pour ainsi dire plus cessé. 
En février 1942, la malade, souffrant des veux, va consulter un oculiste qui diagnos- 

tique chez elle une rétinite hémorragique et décide de la traiter au cyanure de mercure. | 
Ge traitement cyanuré n’était guère indiqué chez une malade qui était albuminurique, 

. mais il} n’est pas continué en raison de l'apparition d'épistaxis abondantes, La malade 

_est hospitalisée à cette occasion une dizaine de j jours. . 

| J'insiste sur l'importance de cet examen du fond de l'œil de février 1942 : déjà il 

. existe une rétinite hémorragique, et l'on peut formuler, dès cette époque, la gravité 
: d’évolution de la néphrite. & . 

De février à octobre 1942, cette femme se fait soigner pour ses douleurs lombaires, 

et divers examens sont pratiqués : on découvre une azotémie à 0,70, une constante 
d'Ambard à 0,19, une tension artérielle à 21,5-13. Ces examens mettent donc en relief 

_ l'existence d’une néphrite à la fois hypertensive et azotémique, ‘ 

C'est dans cet état que la malade nous arrive à l'hôpital, Elle est pâle, fatiguée, se - 
: plaint de douleurs lombaires à prédominance droite, douteurs qui surviennent la nuit. 

  

  

Fig. 72. — Orthodiagramme du cœur montrant 
une légère hypettrophie du cœur Gr 

4
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Sous l'effet du repos et du régime déchloruré, ces douleurs ne devaient pas tarder à diminuer très facilement. Mais cette malade présente, en plus, une: albuminurie: 
qui frappe par son importance, puisque les premiers examens .siwnalent des” taux 
d'atbuminurie de 1 gramme et‘demi. ° ° 7 ‘ Pas trace d'œdème, ni céphalée, ni vomissements, aucun symptôme toxique. 

Le cœur est régulier, à 70, sans bruit de galop, sans bruits surajoutés. Mais, par. 
contre, la tension artérielle s'élève à 21,5-13, élévation considérable de Ja maxima, 
élévation encore plus manifeste de la minima, comme dans les népbrites chroniques. 

Nous faisons un orthodiagramme du cœur, qui nous montre une légère hypertrophie 
du ventricule gauche, mais relativement peu considérable, puisque le grand axe du 
cœur est de 12cn,5, Ù , . | 

Rien à signaler par ailleurs, si ce n'est un point douloureux dans l'hypocondre 
droit, dans la région de projection vésiculaire, sans, que l’on puisse lui attribuer une 
importance quelconque et affirmer l'existence d'une lithiase. ct : 

L'examen du fond de l'œil révèle dés exsudats Périmaculaires, mais beaucoup 
moins nombreux qu'à l'examen précédent, symptôme important, cependant, qui prouve : 
encore la gravité évolutive de Ja néphrite. ‘ oo ’ ‘ + 

INVESTIGATIONS. — Ces faits établis, comme chez la malade précé- 
dente, consultons maintenant les crilères fonctionnels el lésionnels, et . 
Voyons ce que nous pouvons en tirer (voir tableau, p. 280). | 

Nous sommes, tout d’abord, frappé par l'importance. de l'hypertension 
artérielle. Chez cette malade, il existe incontestablement une néphrite 
hypertensive, mais cette néphrite s'accompagne de lésions de rétinite qui 
par elles-mêmes apportent un élément, de pronostic d’une importance 
exceptionnelle. do 2 | 

Aucuri autre phénomène toxique. co ‘ . 
Les urines contiennent des cylindres, des leucocytes et des hématies, 

et par conséquent témoignent d'un processus rénal évolutif aigu. , 
La dilution maxima ne peut descendre au-dessous de 1 004 pour une 

quantité de 1 253 centimètres cubes : elle est donc -diminuée. Mais la: 
concentration maxima, à 1 024, se trouve être à peu près normale, pour 
une quantité de 1 145 centimètres eubes. | D 

Signalons, en outre, le taux Presque normal des lipides totaux, 7,5: 
L’élévation légère. du cholestérol, 2,70 ; : | : 
L'absence de corps biréfringents.. Il ne peut être question, dansun cas . 

s _ \ a: 

\ 

| pareil, de néphrose lipoïdique. 
- Les protides totaux sont à 76, la sérum-albumine à 45,60, la globuline à 

30,40. Ce sont des chiffres qui prouvent un équilibre humoral à peu près 
parfait. _ ue | L . 
Le chlore globulaire à 1,70, le chlore plasmatique à 3,55 sont à peu 

près normaux et ne permettent pas d’aflirmer des lésions importantes. ' 
=, Inereste donc de vraiment pathologique que deux séries de symptômes : 
ceux fournis par l'exploration à la phénolsulfonephtaléine, dont le taux 
est de 35 p. 100, donc considérablement abaissé, et l'exploration de l’élimi- 
nation de l'urée : l’azotémie est à 0,70, la constante d’Ambard à 0,24, et 
le Van Slyke à 13,64. : Te LU 

J'insiste beaucoup sur le fait que l’anomalie de sécrétion ‘est beaucoup 

_
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plus’ manifeste lorsqu'on étudie les rapports hémato-urinaires que lors- qu'on étudie l’azotémie simple : une élévation à 0,70 n’a, en' effet, rien de très exceptionnel et ne prouve pas une rétention d'urée importante. Par ‘contre, une constänte d’/ imbard de 0,24 ou un Van Slyke ‘de 13 sont déjà des signes d’une importance très significative. Por : 

., Joignons à'ces signes la rétinite, la présence de cylindres dans les urines, et nous avons suffisamment d'arguments pour conclure que cette malade  . présente depuis longtemps une néphrite, et .que cette néphrite hyperten-. : --sive’est:en voie nette d’aggravation, comme en témoigne la rétinite. Cette ”, aggravation porte surtout sur les phénomènes rétentionnels : rétention * colorante de la phénol, rétentiôn importante de l’urée, plus manifeste .. Quand on étudie les rapports hémato-urinaires que lorsqu'on s'adresse - à l'azotémie seule. ou ee ot | 
-. Le pronostic en doit être des,plus réservés, car cette malade, autant ‘-, qu'on peut l’affirmer, va présenter une aggravation manifeste dans les mois ou l’année qui vont veniret peuê tomber, d'un moment à l’autre, dans : un état toxique rénal, avec élévation considérable de son azotémic. 

+ - 
, 

|: OPPOSITION DES DEUX OBSERVATIONS. — On peut done facilement 
opposer ces deux observations qui nous présentent des malades aux mani- festations totalement différentes : la première avec ses œdèmes, ayant. =... donné l'impression, tout d’abord, d'une néphrite plus grave qu’elle ne Pétait'en réalité ; la seconde, sans œdème et à la néphrite relativement. bien supportée, donnant au point de vue de l'exploration du fond de l'œil : et de l'étude de son équilibre uréique des symptômes qui prouvent une 
évolution grave progréssive et nécessitant’ une surveillance minutieuse. Lo .Ges deux premières observations nous font entrer immédiatement dans Je cœur du sujet : l'étude’ des néphrités chroniques, et je voudrais, avant ‘de clore ce premier chapitre, vous rapporter encore d’autres exemples. : * plus complets et aussi plus complexes de néphrite chronique, et vous résu- . mer l’état de nos connaissances au point de vue:des classifications des néphrites chroniques. ‘: _. DO cure 

UN
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AUTRES NÉPHRITES CHRONIQUES | 
ET LA CLASSIFICATION DES NÉPHRITES 

CHRONIQUES 
, . 

“ 

L'évolution clinique des néphrites chroniques présente une telle varia- 
*. bilité, une telle inconstance de symptômes que les faits cliniques peuvent 

se montrer extrêmement divers et la: comparaison n’en pas être toujours 
‘facile. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes arrêté à la descrip-. 

tion nette de deux néphrites chroniques-hy pertensives, dont l'une présen- 
ait une élévation de la constante et du Van Slyke, tandis que l'autre s’ac- ii 
compagnait d’une azotémie normale. Dans ce chapitre, nous passerons en 
revue des faits comparables, mais cependant distincts, par le fait. ‘que nous 
des saisirons à une période plus avancée de leur évolution. 

= Nr. Notre troisième “observation : se rapporte à un sujet … 
OBSERPATION tnt * de ‘trente-cinq ans, charcutier, qui .entre à Ia salle 

Saint-Charles, le 20 avril 1942, pour tnegène respira- 

toire apparaissant &u moindre effort et aussi durant la nuit. 

Depuis unan,ila maigri de 20 kilogrammes, mais c'est seulemerit depuis mars 1943, 
un mois et demi donc environ avant son entrée à l'hôpital, que sont apparus les sy m 
ptômes importants de son histoire, sous la forme d'une dyspnée nocturne, qui existe : 
aussi dans la journée à l'occasion des efforts. La nuit, cette dyspnée apparaît en plein 
décubitus, et géntralement dans la première heure du sommeil, réveillant le malade : 
en sursaut et nécessitant: ‘la’ position assise ; l'inspiration est diMcile, Superfcielle, 
l'expiration prolongée. 

Un médecin, consulté à cette époque, conseille au malade le repos et un séjour à la . 
campagne ; ce séjour, qui dure trois semaines, n'est suivi d'aucune amélioration des’. 
phénomènes respiratoires, bien au contraire, et c’est pourquoi le sujet, de retour à Paris, . 
se fait. à nouveiu examiner, On lui découvre, alors, une albuminurie. 

- La dyspnéc, qui nécessite son entrée à l'hôpital, est une dyspnée permanente, au: 
moindre eflort, qui subit des paroxymes le soir ou au milieu de la nuit. de Le Dee 

Pas d'angoisses véritables, pas de” point de côté, Ni toux, ni expectoration. Pas 
- d’œdèmes des membres inférieurs, pas de céphalée. 

‘En somme, les’ sy mptômes se bornent à ce Phériomène respirtoire. 
. Les antécédents ne sont guère intéressants : .. AT 

À onze ans, il accuse une pleurésie séro-fibrineuse qui a guéri rapidement. | 
À douze ans, il aurait fait une ‘adénopathie inguinale gauche, suivie d'une 9 suppura- 

Liôn qui aurait nécessité un séjour de trois mois à Berck, 

Il a été réformé en septembre 1939, pour un foie congestif. 
Jin'a présenté ni rhumatisme articulaire aigu, ni maladies importantes. 

{1} Leçon du 5 décembre 1942. De NT : :
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Il a une petite fille en bonne santé. Son père est mort d’ érysipèle, sa mère do fausse : 
couche.’ = 

. En somme, antécédents relativement indemnes de causes d'affection rénale. 

Lorsque nous l'examinons à son entrée à l’ hôpital, nous constatons que la pointe du : 

cœur bat dans le sixième espacg intercostal, traduisant ainsi'une augmentation incon- 

testable du ventricule gauche. 

- À Fauscultation, les battements du cœur sont rapides ; la tachycardie oscille aux 

environs de 120. A la pointe, se perçoit nettement un bruit de galop. Le deuxième - 

bruit est clangoreux à la base, mais nous n *entendons pas de souffle, . . 

Les artères sont un peu dures, la tension artérielle de 18,5- -85, le pouls est à 120 

L'examen pulmonaire révèle des râles au niveau des bases, mais sans submatité. 

Le foie mesure 11 centimètres et ne paraît pas. augmenté do. volume. 
I n'y a pas d'œdèmes, . * 

” Les urines sont jaune pâlé, abondantes et contiennent do l'albumine. 

Joignons à ces symptômes un examen du système nerveux entièrement négatif, 

et nous avons en main tous les symptômes fonctionnels. 

Le mélade est Inissé au repos au lit : on quelques jours, Ia dyspnée disparaît, le bruit 

de galop se corrige, les bruits cardiaques deviennent normaux, le débit urinaire passe 

.de 800 centimètres eubes à 3 litres ; l’albumino étudiée chaque jour tombe de 

! 13 grammes à Oer,35. 
On pratique un dosage d'urée qui se chiffre à O, go. L'examen à la phénolsultonephta- 

léine signale un abaissement à 12 p. 100;le Wassermann est négatif, le rose bengale 
- normal. 

L'examen du fond de l'œil révèle, à cette même époque, du côté droit des lésions 
incontestables de rétinite sous la forme d'hémorragies anciennes et d'exsudats de la 

zone interpapillo-maculaire, tandis que l'œil gauche est à peu près normal. . 

Lorsque le malade nous quitte au mois de mai, nous possédons, donc, assez d’ argu- 

ments pour lui fixer un pronostic et un traitement : 

Le pronostic est celui d’une néphrite chronique hypertensive, légtrement “azotémique, 
de pronostic réservé en raison de la lésion du fond de l'œil ; : S 

Lé traitement : éviter tout effort et toute fatigue mutiie. | os 

Le 11 maï 1942, à son dernier examen, Le malade avait 16r,15 d'uréo dans son sang. 

“Nous ne ie revoyons plus jusqu'au 4 novembre 1942 : à cette date, inquiet de la 
réquisition allemande, il vient chercher on certificat lui permettant de ne pas quitter 
la France. ILest incontestable que, dans l'état où il se trouve, ce départ est impossible. 

. Nous t'hospitalisons et demandons tous les examens qui doivent permottre de fer 
son “bilan fonctionnel. - 

INVESTIGATIONS. —— Ces sy mplômes, je les résumerai rapidement, ne. 

faisant que citer. ceux qui. sont formellement positifs. Dans le tableau ci- 
‘ contre, on complétera ces quelques notions : 

L’hypertrophie ventriculaire gauche est nette. L'hypertension artérielle 
‘ oscille entre 18,5-14, élévation de la minima {rès importante à signaler. 
Rétinite albuminurique.… : oi 
 L'’albuminurie ne dépasse pas 0,35. Ÿ re 
Nous':constations une légère anomalie de la concentration maxima et 

de la dilution maxima. Pas de modifications importantes des. protides 
sanguins, très légère élévation du cholestérol. 

Le chlore globulaire et le chlore plasmatique ne soulignent, rien d’im- 
portant, sinon une très légère hypochlorémie plasmatique. Det 

Enfin, signalons un abaissement de la phénolsulfonc à 22 ct une az0- 
témie à 0,83. 

, ° . - , 

dt
 e
m
e
 

e
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Obs. III. Obs. IV, Oüs. V. Obs. VI. Obs. VII 

Hypertr. ventriculaire gauche... ++ + 7 + ee ++ 
Hypertrophie artérielle... ,,.. 18,5-14 ‘19-10 16-11 -23-13 20-13 
Œdèmes .............:...... 0: ++ Ÿ+ C++ +++ 
Rétinite .............,., ones ++ 7 ++ | 

* Albuminurie.......,.....:,.... 7 0,35 RE CS 
. 7 Ci (poussée) FT 
Cylindrurie ............:.,,.. © ... 0 - 
- {mais 

hémalies), : | 
‘ leucocytes . 

Concentration maxima........ 1 014 1 on 1 015 
Dilution maxima :...,...,,.. 1 004 1 004 1 005 
Prolides totaux:..,....,..... 73 . 79 © 51 . : 
Sérine ................ sos 53 . . 37 36,40 42,90 \ 
Glabuline esse ‘. 20,20 42 14,60 24,60 . 

. ‘ R.:2,6 R.: 0,88 | ‘ -R.:1,7 
Cholestérol ...... ssssesose . 186 2,72 ‘2,28 . 2,14 
Lipides totaux ........,..... 5 .. B :. 7,5 : 5,20 
Chlore globulaire .....,.,.2.. 1,62 1,81 2,13 - 
Chlore plasmatique ....,.,.., 3,40 3,83: 4,26 

- ° L R:0,49. R:0,48, -R: 0,44 
Phénolsulfoncphtaléine. p.100 22 5 90... . . 
Azotémie ..........,........ 0,83 1,55 0,42 0,55 1,34 
Azote résiduel …..,..,.,..... 0,310 | 
Réserve alcaline.. cisossse | 65 . Fo 
Azole résiduel ......,..,, .. ‘ 0,205 
Corps biréfringents... .1......, ee ù . + 

Ce malade est done incontestablement atteint d’une néphrite azoté- 
imique à son début’: je dis bien: « à son début », car la réserve alcaline est | 
seulement à 65. Il ne s’agit pas d’un urémique, | | ‘ 

. ÉVOLUTION: Le malade sort de l'hôpital avec une documentation 
sullisante pour lui éviter.un départ en Allemagne, mais nous le voyons 
revenir bientôt, le 30 novembre 1942, avec une symptomatologie beaucoup 
plus accusée. . .- . _- 

La dyspnée est intense, le moindre elfort impossible. Le malade est 
pris le Soir et la nuit de crises dyspnéiques tellement violentes qu'à l’hôpi- 
tal M. Grislain, interne de service, craint de voir apparaître un œdèime 
aigu du poumon et institue la thérapeutique préventive nécessaire. Encore ” 
maintenant, malgré le repos au-lit, l'état dyspnéique est tel que le malade 
présente, encore chaque soir, des menaces d'œdème aigu du poumon. 

En l’examinant, nous retrouvons un pouls toujours rapide,.une ten- 
sion artérielle qui oscille aux environs de 18-13, un très gros cœur gauche 
et un bruit de galop incontestable qui s'entend nettement dans la région 
précordiale, Un orthodiagramme révèle un cœur gauche très hypertro- 
phië, un cœur dilaté dans toutes ses dimensions. 

Il s’agit, en somme, incontestablement d’une népbrite, au cours de. 
LL. L 

.
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laquelle évoluent en parallèle une légère azotémie (le malade a actuelle . 
ment une azotémie à 0,83) et une hypertension artérielle qui a fini par -: 

| entrainer des signes de défaillance du ventricule gauche. a. É 
C’ ést; cette note nettement cardio-vasculaire qui constitue la principale 

menace pour l'avenir, et il faut bien plus craindre que ce sujetr ne devienne 
un cardiaque qu’il ne soit un rénal véritable. : : , 

. Le diaghostic que nous formulons peut être ainsi résumé : : 
 Néphrile. chronique albuminurique hyperlensive el azolémique, avec bruil 

de galop, insuffisance veniriculaire gauche, rélinile albuminurique (). 

D OBSERVATION IV. Notre quatrième observation se rapporte à un: sujet 

  

de quarante- -neul ans, dont l'histoire est toute difté- 

‘rente 

Érune CLINIQUE, — Ce sujet, métallurgiste, entre dans le serv ice, le? novembre | 

1942, au matin, pour des œdèmes. 

Tandis que les recherches d'albumine av aient plutôt été omises ‘dans l'histoire pré- : | 
cédente, ce malade-ci a été examiné, à ce point de vue, à plusieurs reprises : : 

” En 1915; à l'occasion d’une vaccination de .T. A..B., on pratiqué une | première 

recherche d'albumine qui se montre négative. or 

.. En 1917, il est blessé à Verdun et reste exposé au froid ‘avant d'ê tre relevé : durant 
” Jé traitement de cette blessure, on constate la présence d'albumine dans les urines." 

--Depuis cette époque jusqu’au 2? novembre 1942, le malade n'a jamais été hospitalisé, 

‘ mais il a été suivi régulièrement par son médecin, dont l'attention a été attirée par sa 

* tension artérielle et l'examen des urines : la tension artérielle est, en eftet, très élevée - ' 
à certains moments, puisqu'elle a pu atteindre 26-13 ; le sang contient 0,40 d'urée, 
et les urines 1er 120 d'albumine. Au çours des dernières-annécs, l'albumine a rie 

_ progressivement dans les urines, l'azotémie se maintenant entre 0,67 .t 0,7 

Ce malade est ‘métallurgiste : :-il se surmène dans son métier, qui nivess € quatré à 

cinq fois par jour la montée de plusieurs escaliers avec des charges importantes. Ilcom-. : 
mence à présenter de la dyspnée à l'effort, parfois des accès de dyspnée nocturne et des 

17 octobre, sous l'eftet d'une fatigue plus marquée, ce sont des œdèmes qui apparaissent 

tardant pas d’ailleurs, dans les jours suivants, à remonter sur la face ‘antérieure des 

jambes d' abord, au niveau du genou, au niveau des cuisses, à la racine des membres, 

_- maux de tête siégeant dans la région occipitale./Puis, il y a quinze jours environ, le . , 

“pour la première fois, ils s'installent aux régions déclives du membre inférieur, ne .: a 

puis ils envahissent le scrotum, la verge, et bientôt la paroi abdominale ; le ventre ' 

augmente de volume comme s’il existait une légère ascite: -.. 
Quand nous voyons ce malade, le2 novembre 1942, nous sommes frappé del étendue n 

considérable de son œdème, qui remonte très haut et envahit Jisqu'à la paroi lombaire 

- et la paroi abdominale." . \ 
- Le foie n'est pas douloureux ; ; il mesure 15 centimètres sur la ligne miamelonnaire. ON 
. La rate est normale. 

‘ L'examen cardio-vasculaire signale \ ‘une e pointé du cœur, abaissée dans %e cinquième 

. espace intercostal, mais nous n "entendons pas de bruit de galop... 
Vos. 

‘o) Le 12 décembre 1942, notre malade est pris d'une “douteur atrôce précordiale,. | 
avec angoisse et sensation de mort imminente. Le facies-se décolore; les bruits du cœur 

..S'assourdissent, le foie augmente brusquement de volume. Le 13 décembre, l'état grave 
persiste. Tension artérielle, 18-13. Une nouvelle douleur apparaît, aussi violente, mais 
moins brutale. Le pouls est accéléré, puis la tension artérielle est tombée à.11-5. La 

mort survient däns cet état. À l'autopsie, la cause de cette mort:est découverte sous. 
forme .d'un hémopéricarde, par rupture de l'aorte dans son segment sus-sigmoïdien * 

… Gros cœur de Traube. Petits reins atrophiés de 110 et 80 grammes, fortement granuleux, . 
avec atrophie de la corticale, adhérence de la capsule et quelques kystes. d 

; 
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Par contre, s’il n'existe rien de particulier au niveau du cœur, les artères sont dures, 

sinueuses, roulant sous le dofgt. ° 
. Le pouls est à 65. La tension artérielle à 19-10. © * | | Eu 
L'examen pulmonaire permet de retrouver aux bases des râles sous-crépitants qui 

éclatent au moment de Ja toux. | - 
La percussion révèle une petite submatité de la base gauche. ° 
Rien au point de vue neurologique. - ‘ …. 7 
Nous examinons les urines : claires, abondantes, oscillant aux environs de 2 litres 

par vingt-quatre heures ; elles contiennent à l'acide nitrique un disque d’albumine rosé 
peu abondant. : . . ot 

En résumé, il s’agit d'une néphrite chronique hypertensive, avec signes anciens de : 
néphrite hypertensive, à début ‘azotémique, qui brusquement s'est accompagnée 
d'œdèmes diffus. 7 | - - - 

. L'examen du fond de l'œil, pratiqué dès son entrée à l'hôpital, a montré une rétinite 
azotémique et hypertensive bilatérale, prédominant à l'œil droit, avec des exsudats 
et des hémorragies en flammèches. - ‘ . ‘ : ‘ 

INVESTIGATIONS. — Reportons-nous maintenant au. tableau (p. 287), 
ct voyons les renseignements fournis par les moyens d'investigation : 

Signalons, en premier lieu, l'hypertension artérielle, à 19-10, qui s'ac- 
compagne d'hypertrophie ventriculaire gauche, signalons aussi l'impor- 
tance des œdèmes et la rétinite, : Do ‘ 

L’albuminurie oscille aux environs de 1 gramme, la concentration: 
maxima et la dilution maxima sont toutes deux un peu anormales. Nous 
soulignerons en passant que le taux des protides, s’il est normal en ce qui 

. concerne le taux des protides totaux, est anormal quant à la sérine tombée 
. à 87, tandis que la globuline est 448. Le rapport se trouve: donc inversé 
‘aux environs de 0,88, au lieu d’être au-dessus de l'unité. ‘ 

.… Rien d’important ailleurs : les lipides totaux sont normaux, le choles- 
térol est légèrement augmenté. Rien de particulier qu'une légère hyper- 
chlorémie plasmatique. La phénolsulfonephtaléine, par:contre, est très 
basse, à 5 p. 100. L’azotémie est à 1,55. _ < ; 

Joignons à ces symptômes l'existence d’un azote résiduel anormalement 
élevé à 0,34, et nous avons en main tous les symptômes nécessaires pour’ 
nous permettre d'affirmer chez ce malade l'existence d’une néphrile chro- 
nique albuminurique hyperlensive azolémique avec des œdèmes, attribuables 
surloul à l'exislence d'une hyposérinémie. +  :. TT | | 

: ÉTUDE GLINIQUE, — L'observation suivante est non 
moins intéressante, du fait de sa complexité. 

’ ” s'agit d'un sujet de trente-huit ans, qui entre dans 
le service, le 23 novembre 1942, pour des œdèmes apparus deux semaines auparavant. 
Ce n’est pas la première fois qu'il se fait hospitaliser pour une cause semblable, puisque, . 
le 30 juin 1941, il est déjà entré dans le service pour des œdèmes généralisés et un prurit 
intense, D LL ‘ ... 

L'examen du cœur révèle alors un deuxième bruit claqué ; la tension artérielle est 14-8. - n'y a pas de symptômes nerveux. | . or _- .: Les urines sont pâles, abondantes, ne contiennent pas de cylindres, mais 1 gramme d'albumine, | t oo Lo Fe ‘ L'azotémie, à cette époque, est à 0,23. ee. . FIESSINGER : Investigations. : | . - …. 19 k 

OBSERVATION V 

,
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En somme, il s ragit d'une albuminurie avec. des œdèmes, sans” ‘auçan signe réten- CT 

_tionnel, : « 

Six mois plus tard: le 27 äécembro 1941, ce müâlade rovient encore dans le lo service, en 
‘pour des œdèmes volumineux. 0 - oo 

: Sa' tension artérielle est toujours normale. L'étude fonctionnelle montre une albu- 
minurie qui ‘oscille entre 1 et 3 grammes, une phénolsulfonephtaléine normale, mais un 
Volhard anormal : le malade dilue jusqu'à 1 005 ct concentre jusqu'à 1 017. Sa sérum- 
‘albumine, déjà à cette époque anormalement basse, à 2 grammes, explique dans une 
certaine‘ mesure l'importance des œdèmes, : - ‘ - 

On. conclut, en ce mois de décembre, à une poussée de néphrite congestive ‘Sur une | 
néphrite chronique, et, après s'être reposé, lo malade retourne chez lui, très amélioré 

“et guéri de ses œdèmes, : .. .. . 
Nous:ne le revoyons plus jusqu au 23 novembre 1942 : cc: : - 
Aucun antécédent infectieux. Ce sujet na présenté ni flèvre typhéïde , ni scarlatine. 
En 1996, il fait son service militaire au Maroc ; à son retour, deux ans et demi après; il 

est hospitalisé à Marseille avec une pleurésie sèche ot une fièvre » Paludéenpe qui dure 

‘ En 1929, il part au Tonkin, puis séjourne € en 1 Chine, sans accidents notables, L 
De retour en France, cinq ans plus tard, il reprend son métier de charron. ,- : 

"En 1939, à l’occasion de la mobilisation, il est examiné d'une .façon complète : c 'est 
.''à cette époque que l'on découvré son albuminurié : en’ somme, vicille albuminurie 

dont le symptôme important et dominant est l'inflltration œdémateuse. 
Quand nous le voyons durant le mois de novembre, les œdèmes sont considérables: ee 

.6ccupant les'deux jambes, ils remontent sur la paroi abdominale, dans le’ dos et même 
occupent la face, où ils viennent infiltrer les paupières. . 

L'examen révèle une légère ascite et un petit épanchement pleural au niveau de la. 

que l'on entend nettement après la toux. : ‘: | 

| À l'auscultation dù cœur, dont ja pointe bat. dans le cinquième espace, ‘on perçoit . 
- un deuxième bruit claqué. Mais la ‘tension artérielle est de 16-10, les artères sont nor-, 

_ males, lé pouls est à 72, * - 
Les urines: sont peu abondantes, foncées, à reflets rougeâtres ; elles contiennent, à 

. cr entrée du malade à l'hôpital, une assez forte quantité’ d'albumine : : 16 grammes par... 
litre. Puis, très rapidement, en ‘quelques jours, les urines s'éclaircissent, et ilse produit . 
une diurèse abondante au cours de laquelle la quantité d'albumine tombe successiv CO 
ment à 3 grammes, 2 grammes et enfin 1 gramme. 

Ce malade est actuellement un sujet atteint surtout d'albuminurié, mais ne € pitsen- CT 
: tant, en quelque sorte, plus d'œdèmes. : 

5; 

INVESTIGATIONS. — - L'examen biologique pouvait, au premier ‘abord, : 
exposer à une erreur, car il y'avait, Chez ce malade, toute unè série de 
symptômes qui pouvait. ‘faire pènser à une néphrose lipoïdique : tout 
d’abord, l'absence de rétention azotée, la perméabilité normale à la phénol- 
sulfonephtaléine, une élévation peu anormale du. cholestérol à 2er,28, 

une hypertension “artérielle relativement peu prononcée, et une: diminu- 
tion importante des protides' à 365r,40. Mais, à ces symptômes, aiguillant 
le diagnostic vers la possibilité d’une. néphrose lipoïdique, S'opposaient, ne 
“certains argüments : D at, ‘ De 

C'est.le taux des lipides. totaux: . qui ne dépasse pas 78,5: 
C'est l'existence dans les urines d’ hématies et de leucocytes, pernéttnt : 

d affirmer un processus. congestif au niveau des reins; . , “ 
- © est, enfin, dans les ! urines Ja découverte de corps biréfringents mäis 

2 re UT 

  

base droite, avec congestion des’ deux bases, sous forme de petits râles sous-crépitants © 
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. hypertensives :et même azotémiques. 
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. peu‘âbodants, et même très rares, ne s’agglomérant que dàns certaines. … régions. Nous sommes loin de Pabondance en constellations diffuses de. |: corps biréfringénts que: l'on observe au cours des néphroses lipoïdiques. | D'ailleurs, 'ce malade, à titre d'épreuve, a été soumis au traitement : extrait thyroïdien, 0,20, et viande, 100 

de 3 grammes à 68,50. : s 

. H s'agit d'une néphrile chronique, albuminurique, légèrement hyper. 

grammes par jour, sans aucun succès. Tandis, que’ce traitement améliore la néphrose, il en ést'résulté ‘chez notre sujet, au contraire, une aggravation avec augmentation rapide : des ædèmes, (3k,500 en quatre jours) et une augmentation de l’albumine 

lensive, avec œdèmes, sans Æolémie. Le diagnostic est donc notablement . *_ différent du précédent, où existait une azotémie notable, | 

oo OBSERVATIONS VI ET VII ÉTUDE CLINIQUE. — Notre sixième ‘obser- 
vation_so rapporte à une. malade qui est * :" soignée à Ja salle Sainte-Madeleine et qu - présente une néphrite œdémateuse avec hypertension. ” Ce sont ces œdèmes qui l'amènent à l'hôpital, o nent tous les examens nécessaires (p. 287). - La-tension artérielle est de 23-13. ‘ .  L'urée sanguine oscille aux environs de 0,55. 0 

grammes, de .Ja globuline à L 

Un’ abaissement relalif de ta sérum-abumine à 42 24 grammes, tout'en expliquant l'importance des œ .… cetle malade l’évolution d'une hé npagr * azotémie. | Ur . . ‘ Je‘n'insiste pas : non plus que sur cet_autre’m encore dans cette même série nuancée et qui est h 

dèmes, permet de soupçonner chez : Phrite, accompagnée d'hypertension et de très légère 

alade ‘qui pourrait prendre ‘place 

e 
, - Son albuminurie a débuté en séptembre 1938. Actuëllement, il présente de l'albu- ” mine et des œdèmes, mais il est, ‘en outre, hypertendu, et chez lui l'auscultation révèle ‘ un bruit de galop très net. Son ürée êst à ler,34, ct son cholestérol à 26,14, . Le taux des lipides ne dépasse pas Ber,20 par Litre . -À 30 {p. 287). . ‘ Fi € : 

sager el non à la néphrite, Dans ces d “sont dus à la néphrite, mais ce sont plu s ou moins nettement des néphrites 
, 
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CLASSIFICATION D ES NÉPHRITES CHRONIQUES 
. Ces différentes observations vont nous permettre d’aborder-maintenant un sujet plus précis : l'analyse des différ ment avec les lésions rénales. 

à nous lui faisons faire immédiate- - 

ospitalisé acluellement salle Saint... 

ire. la sérine étant à 42 et la globuline | 

ents syndromes, et-leur groupe- 

ernières observations, les œdèmes .
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Le syndrome hy dropigène peut. correspondre au gros rein banc, 
avec une dominante de dégénérescenèe des tubes. 

‘ Le syndrome hypertensif et azotémique peut correspondre soit à 

des néphrites mixtes, à petit rein blanc, soit à un petit rein rouge 
contracté, qui, tous deux, s ‘accompagnent d'angéiosclérose, de glomérulo- 
sclérose et de sclérose interstitielle (le premier avec, en plus, la dégénéres- 
cence des tubes). : 

Dans un travail récent, publié dans lés Archives, médicales belges, avec 
: Leroux, j'ai repris l'étude de ces néphrites dans leur mode de classifica- 

tion. Nous avons confronté les syndromes cliniques et chimiques, d’une 
. part, et les lésions anatomiques ct histologiques, de l’autre. Seulement 

nous avons, autant que possible, étendu l'horizon de ces deux séries d’in- 
vestigations : de même que, dans le temps, nous avons multiplié les moyens : 
d'exploration, de même, dans l’espace, nous avons étudié histologiquement 
presque la totalité du parenchyme rénal, d’après une technique mise au 
point par le professeur Leroux. La raison des erreurs réside, en «effet, 
dans une trop courte durée d'observation, comme dans une trop étroite 

étude histologique. En clinique, le médecin, dans ce tableau complexe . 
qu'est l’évolution d’une néphrite chronique, doit isoler la lonalilé domi- 

‘ nanle; en histologie, l'anatomiste doit établir, dans la somme lésionnelle, 

la plus ou moins grande prépondérance d’une altération. Le néphron 
ne peut seul être consulté, c’est tout le rein, en entier, qui doit l'être. 

Il existe deux grandes classifications des néphrites chroniques ! 
La classification anatomique ; 
La classification fonctionnelle. 

© CLASSIFICATION ANATOMIQUE. — La dlassifieation anatomique ne 
tient compte que. des lésions. 

Des lésions dégénératives : € est. la néphrite dégénérative à gros rein 
blanc quis’ accompagne d'œdème, sans signe d’urémie ; 

Des lésions scléreuses : c’est le rein rouge, contracté, de Bright, qui, lui, 
s'accompagne d’ hypertension artérielle et de manifestations urémiques. 
‘Entre les deux groupes, toutes les transitions sont possibles, suivant la 

-prépondérance des lésions scléreuses sur les lésions dégénératives, et, dans 
les classifications plus récentes de Volhard et Fahr, nous voyons mise en 
relief l'importance des gloméruloscléroses et l'importance des lésions Vas- . 

_ culaires au cours des néphrites. 

| | GLASSIFICATION FONCTIONNELLE. — À cette classification. anato- 
“ mique,-Achard, Widal et leurs élèves ont opposé une classification fonc- 
  

tionnelle qui a été adoptée par Rathery et Froment (1) dans des travaux 
. plus récents : « Cette classification a le mérite incontestable de placer la 

(1) F. RATHÈRY et P. FROMENT, Les classifications des néphrites (La Presse  médi- | 
cale, n°24, 24 mars 1934, p. 473). 
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question sur son véritable terrain et de conduire à des données pronos- | 
tiques, diagnostiques et thérapeutiques. On peut dire que cette façon ‘ 
d'envisager les_néphrites a révolutionné de fond en comble les idées 
anciennes ct fait sortir de l’enlisenient résultant des classifications ana- - 
tomiques. » 

Et Rathery, sur ces mêmes bases, après avoir distingué les néphropa- 
thies simples, qui sont albumineuses, hématuriques ou -hypertensives, 
oppose les néphrites avec œdème, qui sont aiguës, subaiguës ou chro- 
niques, aux néplirites sèches azotémiques, qui sont aiguës ou chroniques., . 

C'est, en somme, la classification de Widal, Lemierre et Pasteur Val- 
“lery-Radot, où s'oppose la néphrite avec rétention chlorurée à la néphrite 
hypertensive et à la néphrite à rétention azotée, auxquelles Castaigne 
avait donné d’autres appellations : néphrite hydropigène pour la première, 

_néphrite urémigène pour la dernière. 
Or il semble bien que les néphrites hydropigènes et les néphrites paren- 

chymateuses appartiennent au même groupe, de même que les néphrites 
hypertensives ürémigènes, et les néphrites scléreuses ou interstitielles 
rentrent dans le même cadre, mais, comme l'ont très bien vu la plupart des 
auteurs, il n’y a.pas, entre le syndrome fonctionnel et la lésion, un rap- : 
port assez étroit pour que l’on puisse constamment aflirmer, sans risques 
d'erreur, après l'observation d’un syndrome clinique, la lésion que l’au- 
topsie révélera. : | 

Il est incontestable qu'il existe des faits purs qui, d’ailleurs, s'adaptent 
aussi bien à une classification anatomique, en néphrite chronique, dégéné- 
rative, et en néphrosclé rose artérielle; ou primitiÿe, qu'à une classification 

. Clinique, en néphropathie albumineuse, néphrite chronique avec œdème, 
néphrite chronique avec hypertension et avec azotémie. Mais, si l’on‘ 
étudie avec soin la grande majorité des néphrites, tant au point de vue 

- anatomique qu’au point de vue clinique, on s'aperçoit qu’elles échappent 
aux possibilités des cadres : les änatomistes, comme les cliniciens, sont 
dans l’absolue nécessité d'admettre des néphrites mixtes qui associent. le 

: Processus inflammatoire ou dégénératif au, processus scléreux, qui asso- 
cient les œdèmes à l’azotémie et à l'hypertension. L oo. 

Rathery et Froment écrivaient : « Ce sont de beaucoup les formes les : 
“. plus fréquentes», et la fréquence de ces formes, qui échappent à une 

possibilité de classification, constitue un tel écueil que la conclusion de 
Lecorché et Talamon dans le Trailé de l'Albuminurie conserve encore et tou- | 
jours son exacte vérité : « Ni l’histologie, ni l'anatomie pathologique, ni la 
clinique ne sont capables de résoudre le problème posé depuis Bright. 
L’histologie est arrêtée par l'analogie des lésions dans les formes les plus 
diverses ; l’anatomo-pathologie, par la multiplicité des aspects’ fournis - 
par l’autopsie ; la clinique, par la nécessité de reconnaître que tous les 
Sÿmptômes peuvent s’observer dans toutes les variétés: » : 

Nous nous arrêterons à cette phrase, en quelque sorte sceptique, de 
Lecorché et Talamon, pour étudier, à l’occasion de nos observations, la 

#
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‘classification des néphrites chroniques dans l'état actuel de nos connais- 
/ Sances, . Lot LT ° 0, CT | 

, clinique, de prévoir la nature dominante des lésions. 

ils n'en apportent pas Jes raisons. Leur affirmation se borne à nier tout : L 
simplement : « Nous nous refusons à admettre que les troubles de sécrétion 

- chlorurée et azotée soient caractérisés par des altérations spéciales por- 

“Si, comme dans nos dernières observations, on! assiste au mélange en. ie “.., quelque sorte du syndrome hydropigène ‘au syndrome azotémique et: : 
“hypertensif, c’est que le Schéma classique n’est pas toujours possible, et que 
l'opposition des faits n’est pas cértaine. | 

Mais, en plus, il n’est pas douteux qu'il peut s’observer une infidélité 
‘lésionnelle, c’est-à-dire qu'il n'est pas toujours possible, par, le tableau 

* 

‘19 L'absence de concordance 2ppareñte entre fa clinique et Ia lésion e 
“résulte de la multiplicité des facteurs Iésionnels à l’origine des . 
symptômes. LL : 

- Rathery et Froment constatent cette absence de ‘concordance; mais 

tant sur des tissus déterminés. ».A notre avis, la non-concordance peut 
avoir plusiéurs raisons :ou bien l'indépendance absolue des deux phéno- 

_. mênes; ou l'absence de spécificité exclusive dans ces relations. Que savons- 

°”. héphrites 2 + : 

avec intégrité glomérulaire (Oberling). + 7. 
L’albuminurie peut venir soit d’une transsudation glomérulaire, et son 

nous actuellement sur le déterminisme anatomique des symptômes des : 
s 

‘ L'hémalurie peut-relever dè deux raisons incontestables : CT 
.. La rupture glomérulaire, qui représente l’ancienne lésion dominante de 
ce que l’on a appelé l’apoplexie rénale'et que Fabr met en relief ; h 

.… La tubulite; exemple { ces hématuries de certaines néphrites toxiques 
x 

abondance est minime, formée alôrs surtout de sérum-albumine, soit, d'une. 

graisseux.* +! 4. Lo ee 
L’hypertension arlérielle des népbrites apparait comme une conséquence 

: directe et indirecte de la lésion rénale. Expérimentalement, la cause domi- *”- 
nante à l'origine est mise en relief par les expériences de Goldblatt, sous 
la forme d’un déficit circulatoire rénal. On sait maintenant què la sub- 

| stance hypertensive “ainsi Jibéréé, qui est vraisemblablement Ja rétine | ei 
de TigerStedt et Bergman, est strictement d'origine rénale, mais, en plus, .!" 

| ‘associe son action avec celle de l'adrénàline libérée sous l'effet de l'exei- 
: tation splanchniqué. L'existence, dès lors, etre la cause rénale et l'effet 

vasculaire d'un faëteur intermédiaire rénal ou surrénal explique toute la 
gamme des’ variétés d'association possible. Petite cause, grand eflet, 

: =. Grändecause, petit effet, On a tort, à l’occasion du traitement chirurgical | 
de l'hypertension artérielle, de ne pas tenir compte de ces contingences. 

si DS 7. de  . 

LT 

. exsudation tubulaire ‘avec présence de cylindres granuleux ou. granulo- , 
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le glomérule une évolution centripète. : : 
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. —‘En face d’une hypertension : artérielle, rien ne permet actuellement, _.. pas plus en clinique qu’ei exploration biologique, d'exclure absolument “le facteur rénal, pas plus que rien n'autorise l'affirmation exclusive. du 

facteur rénal. Et encore, si l’on cherche au niveau du rein les lésions qui: : 
acconipagnent cette hypertension, nous en voyons de quatre ordres : 

19 Dans certaines néphrites dégénératives, exceptionnelles d’ailleurs, | l'unique atteinte des tubes contournés (dégénérescence -cytolytique ou . 
graisseuse), . CU ue ue ee a ie 
: 20 La sclérose glomérulaire avec tous ses stades, depuis la péricapsulite . : simple jusqu'à 1x sclérose massive du « pain.à cacheter ». C’est de beau- * coup.la lésion la plus importante des néphrites chroniques hypertensives. 
En, faisant le compte des glomérules scléreux, nous les voyons -osciller | entre 80 et.20 p. 100 dans les néphrites hypertensives plus-ou moins . Azotémiques. Bien entendu, on peut observer une sclérose glomérulaire 

assez étendue dans des néphrites qui ne sont plus hypertensives sous l'effet. 
d’une insuffisance. cardiaque terminale ou d'un syndrome toxique domi- * nant, avec vomissements ou diarrhée. C’est dire que la lésion peut exister sans le symptôme. Mais aussi certainement, mais très rarement, comme : dans les-néphrites aiguës, l'hypertension artérielle peut apparaître sans | ‘aucune sclérose glomérulaire: ‘ , De . LU 
30 La sclérose vasculaire s'associe souvent à la précédente, c’est la'sclé- rose des artérioles. Quélquefois, la trame artérielle s'entoure de faisceaux 

de périartérite. Les glomérules les plus ‘voisins sont scléreux, les’ plus - éloignés relativement. épargnés. Avec l'hypertension, ce sont les mêmes : 
relations que pour la sclérose. glomérulaire: tee - 

4° La sclérose diffuse interstitielle. Celle-ci est moins étroitement liée à . 
l'hypertension artérielle. Quand.elle accompagne la sclérose glomérulaire, ‘: 

"elle en possède la même signification. Mais elle peut être ou plus ou moins . \ 

‘ reuses qui expliquent les irrégularités granuleuses du cortex. rénal: On. _ peut dire alors que son extériorisation symptomatique apparaît comme la:. conséquence de sa densité, de son extension, et surtoùt de la fréquence de” ses atteintes glomérulaires par péricapsulite d’abord, affectant ainsi sur EH cc 
at 

“ Le. syndrome œdémaleux des néphrites chroniques s'observe surtout * dans les néphrites dégénératives ou, mieux, parenchymateuses. Dans la ” - Conception première de Widal et de ses élèves, le chlorure de sodium est -entravé dans sa sécrétion rénale. Il s’accumule dans le sang, d’oùrétention _chloruro-sodique et hyperchlorémie, se trouve ensuite rejeté dans le tissu - interstitiel où se fait comme conséquence un appel d'eau, d'où l’œdèmé, Cette conception s’appuyait sur une constatation clinique : la diminution : de Pélimination urinaire du chlorure de sodium, d’une part, et l’augmen-. . tation des œdèmes après Surcharge saline ou leur-diminytion dans le … régime déchloruré,: de l’autre. . EE Die se ie, . 
_: Des critiques se firent jour : l'existence des rétentions chlorurées sèches . : 

/ 

Lo “+ 

dense, ou plus ou moins localisée, formant de véritables pyramides sclé-. :
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(Ambard ct Beaujard), la rareté de l'hyperchlorémie dans les néphrites, 
la possibilité, au contraire, de l’hypochlorémie. Le chlore, ct, par là, le 
chlorure de sodium, ne venait donc pas buter contre l'obstacle rénal. 
Et c’est alors qu'est intervenu, après les recherches de Starling et de 

” Govaerts, le rôle de la tension osmotique des protides. Dans les néphrites 
‘œdémateuses, la tension osmotique des protides s’abaisse sous l'effet de la . 
raréfaction de la sérum-albumine. Autour de cette sérum-albumine se : 
groupent toutes les recherches modernes. Sous l’effet de son abaïssement, 
l’eau transsudée dans les capillaires artériels sous l'effet de la pression 
asorosatique, suivant la conception de Starling, n’est plus rappelée 
dans le capillaire veineux. En nous aidant des” ‘ultrafiltrations, avec 
R.Tiffencau, Panayatopoulos et Mile Gysin, en 1939, nous avons montré 
que, sous l’effet de la ‘baisse de la sérum-albumine, la connexion chloro- 
protidique semblait diminuée et que non seulement l’eau traversait, mais 
entraînait avec elle une surcharge chlorée. Le liquide des espaces lacunäires 
dans l’œdème-a une charge chlorurée plus élevée que le plasma du sang 
circulant. Il y a donc bien rétention de chlorure de sodium, mais la raison . 

* ‘réside non dans le rein, mais dans la baisse de la tension osmotique. des 
protides. - 
Comme le processus est le plus. souvent le même dans les cirrhoses, les 

cachexies ou les œdèmes de carence, il a en quelquesorte perdu son critère 
rénal. C’est le même œdème que l’on observe dans toutes ces maladies. 
Alors pourquoi dans les néphrites le complexe oligurie, . hypochlorurie, 
œdème se réalise-t-il avec cette constance ? 

‘La raison en est double : obstacle apporté à la traversée de l’eau d’une 
part, déperdition d’albumine de l’autre. Dans les néphrites chroniques, il | 

-sort par les urines souvent plus de sérum-albumine que de globuline. 
. Sur 78,50 d’albumine, Rathery dose dans une de ses observations 58r,30 

de sérine. Il en résulte forcément un déséquilibre du milieu sanguin. Cal- 
_‘culons qu’unè perte quotidienne de 7 grammes d’albumine par litre d'urine . 
peut: constituer par jour. une perte de 15 grammes. L'alimentation et la 
fonction viscérale ne peüvent assurer la compensation. Si on prend ces 

. 15 grammes aux 350 grammes des protides totaux des 5 litres de sang 
circulant, dont 200 grammes environ sont formés de sérum-albumine, 
il:peut en résulter un déséquilibre humoral ét, par là, une diminution , 

-de la tension osmotique des protides et des œdèmes. Dans ce proces- : 
sus, certes, intervient tout l'organisme, mais c’est le: rein qui est le 
primum movens, et c'est la raison qui nous fait repousser l'affirmation 
d'Ambard : « La néphrite avec. œdème serait donc à rayer du chapitre 
des néphrites. » 

Ce n'est pas tout : sous l'effet du retentissement cardio-vascülaire, ces 
œdèmes se compliquent. A la baisse de la tension osmotique des protides L 
s'associe l'élévation de la pression hydrostatique du ralentissement cir- 
culatoire. L'œdème prend alors une pathogénie complexe, et c'est bien ce 
que l'on observe à la phase terminale des néphrites. A cette époque,



  

AUTRES NÉPIIRITES CIIRONIQUES 297 
l’æœdème n’est plus la traduction d’un type spécial anatomo-clinique de néphrite. 

Le syndrome azolémique est plus spécifiquement rénal. Certes le ralen- tissement circulatoire sous l'effet d’une défaillance fonctionnelle du cœur, certes des facteurs Passagers, fièvre, troubles digestifs avec vomisse- ments ou diarrhée, peuvent en exagérer l'importance, mais c’est lé grand mérite de l'École française, avec Achard et Widal, d'en avoir montré la valeur et la signification. Une néphrite aiguë toxique ou infectieuse, une néphrite chronique surtout dans les formes hypertensives et sans œdèmes peuvent être rencontrées à son origine. Or, dans le premier cas, il s’agit d’une lésion tubulaire ct, dans le second cas, d'une lésion glomérulaire. 
: Il serait inopportun de rappeler les conceptions admises sur le rôle réci- Proque de ces deux éléments du néphron que sont le glomérule et le tube contourné, D’après les physiologistes contemporains, à la suite de Cushing cts’appuyant surles microdosages de Weran ct de Richards sur la grenouille ct l’intoxication de la préparation Cœur-rcins-poumons de Starling et Verneÿ par l'acide Cyanhydrique, le glomérüle laisse transsuder l’urée, comme les chlorures et le glucose à la concentration sanguine, et, durant la traversée tubulaire, par suite d’une réabsorption d’eau, l’urée se trouve concentrée, comme les chlorures, tandis que le glucose est entièrement absorbé. Ainsi, schématiquement, . l'urine glomérulaire, concentrée à 0,50 durée par litre, passe à 25 à 30 Srammes par litre.dans le tube contourné. Ces faits, qui découlent des constatations expérimentales, s'appliquent imparfaitement à l’homme. En effet, on ne comprendrait pas que dans les néphrites du sublimé où le glomérule est le plus souvent indemne, et où le tube contourné est en pleine dégénérescence, on puisse observer une oliguric avec hypo-azoturie et azotémic. Ce scraitle contraire que l’on devrait observer, ou du moins la polyurie avec azotémie. Il faut admettre à l'appui de ces faits de physio-pathologie, tout en acceptant Ja possibilité de retentissements réflexes, que, si le tube contourné jouit «en doublure» d’une même influence, tout en conservant. Sa fonction normale d'absorption d’eau, commel’irrigation vasculaire est la même et que les capillaires du tube sont issus du glomérule par le fameux Système porte rénal, il puisse s'établir pour l’urée une espèce de balan- cement fonctionnel, ct c’est probablement la raison qui explique que l’azotémie puisse s’observer ‘durant des’ néphrites aussi éloignées au point de vue lésionnel que les néphrites aiguës infectieuses ct toxiques, et 5 

L'azotémie apparaît ainsi comme la conséquence de lésions complexes d'importance variable. I] en résulte aussi des significations cliniques différentes.
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29 L’intervention des facteurs extrarénaux dans le déterminisme 
des grands syndromes rénaux. 

Nous venons de voir combien la physio-pathologie des néphrites déborde 
l'appareil rénal. L'organisme tout entier y prend sa part, et c’est un argu- 
ment de plus en faveur de la non-spécificité rénale de ces syndromes. 
Nous avons vu le rôle des splanchniques et des capsules surrénales dans 
l'hypertension, l'influence de la stase circulatoire sur le déterminisme de 
l’albuminurie, de l’hypoprotidémie sur la production des œdèmes, de la 
stase circulatoire, des vomissements et de la diarrhée dans l’exagération 
de l’azotémie, sans tenir compte des troubles de l’uréogénie hépatique 
qui, théoriquement plus que pratiquement, pourrait troubler l'importance 
d’une azotémie rénale. | 

Il peut s'établir aussi entre les différents syndromes rénaux des dis- 
cordances en quelque sorte compensatrices. C’est ainsi que l'hypertension 
artérielle des néphrites chroniques nous a paru intervenir pour enrayer 
l’évolution d’une rétention uréique. En 1913, j'ai montré (1), avec mon père, 
Ch. Ficssinger, que, pendant une longue période évolutive des néphrites, 
l'hypertension semble nécessaire pour assurer une constante uréo-sécré- 
toire normale. Quand l’hypertension cède sous l'effet de troubles fonc- 
tionnels cardio-vasculaires, l’azotémie commence à apparaître. Certes, ce 
rôle suppléant de l'hypertension, admis aussi par Rathery et Froment, 
n’est pas toujours aussi évident, et dans de nombreux faits on voit 
côtoyer hypertension et azotémie sans qu’on puisse saisir l'influence 
favorable de la première sur la seconde. 

Si nous devions établir entre les symptômes des néphrites une hiérar- 
chic, ceux où le facteur rénal prédomine au détriment des autres facteurs 
sont surtout l’albuminurie et l’azotémie. L'hypertension est plus complexe; 
quant aux œdèmes, c’est très indirectement qu'ils se rattachent à la 
pathologie des néphrites. - 
Ainsi, si nous avons établi la complexité anatomique en face des 

symptômes, l'étude des facteurs extrarénaux nous apporte la preuve de 
la complexité pathogénique de ces mêmes symptômes. 

3° La rareté .des prototypes cliniques. 

Et cependant ils existent ! Pour prendre la classification de Rathery et 
Froment, qui ne fait, en somme, que compléter la classification de Widal, 
Lemierre et Pasteur Vallery-Radot, on rencontre bien dans leur pureté 
des néphropathies sans insuffisance fonctionnelle où l’on peut classer les 

(1) Ch. et N. FiessiNGer, Évolution comparée de la tension artérielle et de la 
constance d'Ambard au cours de la néphrosclérose (Comple rendu des séances de la 
Soc. de biologie, 8 novembre 1913}, : 

dy
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formes albuminuriques, hématuriques et hypertensives, et des néphrites, les unes avec œdèmes, les autres avec azotémie, avec, dans les premières, une forte albuminurie, des urines peu abondantes et foncées, mais, par contre, à la fois une tension artérielle, une azotémie et des perméabilités colorantes normales ; avec, dans les secondes, une albuminurie peu dense 
Constante et lentement Progressive, mais, par contre, sans œdèmes. Une ancienne conception de Bard opposait les deux genres de néphrites : néphriles à reins percés, néphrile à reins fermés. Et la fermeture ou l’ouver- ture s’appliquait moins à l'eau qu’aux substances toxiques. Ces prototypes de néphropathies et de néphrites se rencontrent, nous en possédons des exemples dans nos observations, mais, dans Ja grande majorité de ces cas, il faut admettre que le rein présente des lésions en rapport avec les conceptions dualistes de Johnson, Lecorché et Charcot, qui, dans un schéma, opposent le gros rein blanc avec dégénérescence parenchymateuse et le petit rein rouge avec sclérose glomérulaire, vascu- laire ou interstilielle, tout en signalant que le caractère « petitesse » peut résider non dans le volume global de l'organe, mais dans l'étendue de la Zonc corticale. Nous ne reviendrons pas sur les détails de ces descriptions classiques. Il nous suffira de dire que, cliniquement, nous avons pu prévoir la naturé des lésions anatomiques de nos malades. Il existe bien des types anatomiques qui prennent corps avec les caractères cliniques. Et nous ajouterons qu'en plus de ces néphrites il existe bien des néphroses lipoïdiques avec Lous leurs caractères cliniques, chimiques ct anatomiques, dont le diagnostic est facile et permet d'affirmer la personna- lité, et qui doivent Prendre place à côlé des héphrites et non dans Jeur corps. 

4 La fréquence des complexes. 

Ce sont bien ces complexes qui ont justifié Loutes les discussions et toutes les Opinions. Néphrites mixtes, avaient dit les premiers les anato- mistes, avec leur petit rein blanc, dont le volume exprimait Ja sclérose et la couleurla dégénérescence. Et, de cette façon, ils associaient les œdèmes, la forte albuminurie à l'hypertension et à l’évolution toxique. Néphrites mixtes, avait dit Dieulafoy, au point de vue clinique; néphrites mixtes, avaient classé Rathery et Froment, où ils associent les œdèmes à la réten- tion azotée avec les nuances chimiques : hyperchlorurémie pour un pre- mier type, hypochlorurémie Pour un troisième, rétention chlorurée sèche Prouvée par l’hyperchlorurémie pour le deuxième. Rathery ct Froment. vont même jusqu’à donner à ces formes mixtes un caractère clinique auto- nome : azotémie Progressive, hypertension élevée, œdèmes, pronostic réservé avec « déchéance profonde des lésions rénales associée à son reten- tissement sur tout l'organisme ». 
Or la variété de ces néphrites mixtes est faite de multiples raisons de
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discordances symptomatiques ou lésionnelles, symptomatiques cet lésion 
nelles. D’après nos faits personnels, nous les classerons en : 

Complexes par combinaison ; 
. Complexes par manque. 

19 Complexes par combinaison. — Dans un premier groupe, il faut 

comprendre les faits où une néphrile hyperlensive avec hypertrophie ven- 
triculaire gauche s’accompagnant d'une azolémie progressive fait en 
même temps de volumineux œdèmes avec hyperchlorémie ou hypochloré- 
mie plasmatique, hypoprotidémie et hyposérinémie. Ce sont des faits 
fréquents. Dans ces cas, l'étude anatomique fait le plus souvent observer 

des reins atrophiques, avec sclérose glomérulaire, vasculaire et infiltra- 

Lion diffuse du stroma, et cette lésion typique des néphrites hypertensives 
azotémiques s'associe à une dégénérescence granuleuse ou granulo- 
graisseuse comme celle que l'on peut observer dans les néphrites dégénéra- 
tives. 

Dans une de nos observations de ce type, nous avons trouvé anatomi- 

quement, comme le fait a été rapporté, une tuberculose caséeuse limitée 

d’une pyramide avec une néphrite chronique diffuse et glomérulo- 
sclérose, une distension des tubes par des protides coagulés donnant 

l'aspect pseudo-thyroïdien signalé par Maurice Favre et Levrat dans ce 
qu'ils ont appelé le rein vasculaire et une dégénérescence graisseuse de 
nombreux tubes contournés. 

Dans un deuxième groupe, nous aurons les combinaisons de néphroses 
lipoïdiques el de néphriles. Ces faits comprennent non pas le syndrome 
lipido-protidique des néphrites chroniques, mais nettement l'adjonction 

à une néphrose lipoïdique typique d’une symptomatologie de néphrite 

qui progressivement se complète ; il peut y avoir succession ou adjonction 
de l’une à l’autre; en tout cas, il y-a intrication. Ce sont les néphroses- 
néphriles intriquées sur lesquelles, avec Fauvet (voir Diagnoslices difficiles), 
nous avons récemment attiré l’attention,et dont F. Rathery a rapporté 
deux exemples (1). On peut.observer la même combinaison avec la dégé- 
nérescence amyloïde, comme l'ont signalé Abrami, Mme Bertrand-Fon- 
taine, Lichtwitz et Laudat. En somme, s’il y a nettement un cadre isolé 
pour néphrites et néphroses, on peut observer l'intricalion des deux 
maladies autant par leurs symptômes et leurs réactions biologiques que 
par leurs lésions. Ce sont justement ces faits qui, pendant quelques 
années, ont créé la confusion et retardé certains auteurs français à admettre 

l'autonomie clinique ct anatomique des néphroses. 

2 Complexes par manque. — Le manque peut intéresser la clinique 

comme l’anatomie, comme l’une et l'autre à la fois. Nous en avons collec- 
tionné des faits que l’on peut grouper en différents chapitres : 

(1)-F. RATHERY, _ Néphrites et néphropathtes (Leçons cliniques, 1934- 1936, Bail- 

lière, édit., 1937). 
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Néplhrile azolémique, mais sans hyperlension, c'est un fait qui n’est pas 
exceptionnel et où l’on peut invoquer une insuffisance cardiaque avec 
insuffisance mitrale comme cause de la chute tensive. Et cependant il 
s'agissait d’une néphro-angéio-glomérulo-sclérose ; 

Néphrile avec œdèmes, sans albuminurie, sans hyperlension el sans 
azclémie. Anatomiquement, néphrite scléreuse atrophique avec angéio- 
sclérose et dégénérescence granuleuse des tubes. oe 

D’autres combinaisons sont possibles : manque de symptômes ou 
manque de subordination lésionnelle. Certes, dans ces faits, toute corré- 
lation devient impossible. Une première raison réside dans ce que nous 
avons étudié plus haut, dans la pluralité pathogénique des symptômes. 

Une deuxième raison découle.d’une notion importante : la lésion anato- 
mique peut exister sans la symptomatologie habituelle, en somme de 
l'existence de ce que l’on peut appeler les néphriles inapparenles. 

Le fait est fréquent pour la néphrosclérose. Nous avons vu des néphro- 
scléroses avec glomérulosclérose et angéiosclérose sans autre symptôme 
qu'une hypertension artérielle, ou même sans hypertension artérielle 
ct sans albuminurie. Et cependant ces lésions rénales constatées soit. 
après biopsie, soit après autopsie, quoique très manifestes, ne s’élaient 
accompagnées d'aucun signe d'insuffisance rénale autant clinique que 
biologique : en particulier, pas d’azotémie, pas d’élévation de la constante 
uréo-sécréloire, pas de modification de la concentration et de la dilution 
des urines, pas de modification de la perméabililé à la phénolphtaléine. 
Il en résulte donc l’infidélité des critères cliniques et biologiques. Certaines 
néphriles restent entièrement latentes. | | 

On voit ainsi se multiplier à l'infini les raisons de complexité et de dis- 
cordance, et c’est la raison de la personnalité d’une néphrite. Pour la 
faire rentrer dans un cadre aussi bien clinique qu’anatomique, il faut 
forcer les faits et ne pas tenir compte des nuances. 

LES DIFFICULTÉS, D'UNE CLASSIFICATION CLINIQUE 
OÙ PHYSIO-PATHOLOGIQUE OU ANATOMIQUE 

Une classification scientifique s'établit sur des critères constants et de 
même nature, qu’elle soit géologique, botanique ou zoologique. Et, dans 
celte classification, les hybrides sont l'exception. Dans les classifications 
médicales, où l'esprit humain a apporté le même besoin de sérier les faits, 
il faut reconnaître que la difficulté est bien plus grande; les circonstances 
diverses qui impriment aux maladies leur cachet sont. si différentes, si 
nombreux, ct les facteurs réactionnels si variés que les critères de classifica- 
tion changent, caractères cliniques, étiologiques, évolutifs, anatomiques, 
suivant l'étage de cette classification. Autant. dire que l’on se comporte 
comme si, dans une classification botanique, on faisait intervenir le ter-
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rain, le climat et la structure microscopique. Et c’est bien pourquoi, à la première Réunion de la Société de pathologie géographique, en 1931, à Genève, je me suis élevé contre la solidité d’une classification des cir- rhoses. « Une classification de cet ordre sera toujours artificielle, convenant à un schéma d'enseignement plus qu’à un esprit exigeant ct méthodique qui tient à ne pas s'échapper des réalités des faits d'observation. » Et c’est bien à la même conclusion que l’on aboutit en étudiant les néphrites, Dans certains faits, d’ailleurs rares, la pureté clinique et même anato- mique autorise une classification prototypique. Mais, dans la grande majo- rité des circonstances, les faits échappent à toute classification. Le cri- tère pronostique et thérapeutique s'établit sur les groupements sympto- matiques. C’est la raison qui avait poussé au début Widal et son école à parler non de néphrite, terme qui entraïnait la notion de type morbide, mais de syndromes dont les combinaisons diverses sont possibles. De même, ces groupements de syndromes correspondent à des groupements de lésions, dont la « somme » infiniment variable, autant par le retentisse- ment sur la fonction des reins que sur celle de l’organisme tout entier, explique plus ou moins parfaitement, plus ou moins totalement, la nature et le mode des Sroupements cliniques. Si on se reporte aux critiques sou- levées contre les classifications anatomiques par les partisans des classi- fications cliniques, ces mêmes critiques, absence de constance, absence de fidélité, se retrouveraient aussi patentes contre les classifications cliniques; c’est qu'elles s'appuient non sur des concordances, mais sur des discor- dances. Les néphrites offrent un riche matériel à toutes ces discussions. -Et c’est bien Pourquoi, encore pendant longtemps, cette classification des néphrites restera un sujet de discussions entre les biologistes, les anato- mistes et les cliniciens. 

#*x 

Ces arguments, que j'ai réunis avec mon excellent collègue et ami le professeur R. Leroux, avec lequel je travaille à Ja Clinique médicale de PHôtel-Dicu dans une communauté d'esprit parfaite, montrent combien le médecin, dans l'observation des néphrites chroniques, doit se contenter d'enregistrer les faits cliniques et les renseignements fournis par l'investi- gation biologique; c'est de leur confrontement qu'il tirera son diagnostic et son pronostic. Pour lui, l'affirmation lésionnelle n’a pas d'importance. Peu. lui importent les lésions. Les observations que nous avons groupées plus haut établissent la richesse de la variabilité des néphrites. Une néphrite ne ressemble jamais ä une autre néphrite. Les prototypessontrares. La complexité des déterminismes explique la complexité des tableaux cliniques. C'est à la clinique de montrer la richesse infinie de-ces com- plexes, à l'opposé de la pathologie, qui simplifie, qui schématise, souvent au détriment de la réalité, pour créer des cadres qui éclatent sous la pres- sion de la réalité. 
N °



  

  

  

ULCÈRES DE LA PETITE COURBURE (1) 
Depuis l'introduction dans la pratique médicale de la radiologie, les ulcères de la petite courbure ont pris une importance d’autant plus grande que leur diagnostic peut être fait plus précocement, et leur traitement orienté d’une façon plus précise. Leur nombre est assez considérable, puisque, depuis le mois de juillet 1940, et uniquement à la Clinique médi- cale de l’Hôtel-Dieu, nous avons pu réunir un ensemble de 17 cas. Entre ceux-ci s’établissent bien des points communs, certes, mais aussi des dif- ‘férences importantes. C’est à leur étude que nous allons consacrer cette leçon, en n'insistant, toutefois, que sur les faits les plus curieux et les plus intéressants, pour tenter d’en dégager un enseignement pratique, tant au point de vue diagnostique qu’au point de vue thérapeutique. 

CURIEUSE HISTOIRE D'UN ULCÈRE LATENT 
DÉCÉLÉ PAR UNE INTOXICATION 

> RY u © Notre première observation se rapporte à un homme OBSERVATION 1 . de soixante-quatre ans, plombier-couvreur, qui entre . à l'hôpital, le 14 octobre 1941, pour des maux d'estomac remontant à un mois environ, ct dont la cause semble être accidentelle, 

GASTRITE CAUSTIQUE. — Le malade nous apprend, en effet, qu'il Y à un mois sa fille avait préparé pour le repas un ragoût aux carottes, mais que, par une malheureuse méprise, elle avait remplacé la farine qu'elle devait incorporer à sa sauce par trois cuillerées à soupe de « poncette », Produit à récurer les fonds de casseroles, donc ren- fermant des substances caustiques. Il avait faim et se résigne à manger de ce ragoût, auquel les autres convives ne veulent pas toucher. ‘ ° Je vous signale, en Passant, que l'analyse de cette “poncette », pratiquée par M. Girard, chef de laboratoire de chimie pathologique de l'Hôtel-Dieu, a donné les résultats suivants: ‘ . « Une grosse fraction de la Poudre est insoluble, et formée vraisemblablement de détersif à base de silicate. La fraction soluble est représentée par du carbonate de 

Aussitôt après ce déjeuner, le malade est pris de violentes douleurs, de brûlures, son appétit est coupé net, el non seulement il ne peut manger de ragoût le soir (le chien de la maison lui-même n'y voulut pas toucher), mais il reste dans un état de complète anorexie, jusqu'au moment de son entrée à l'hôpital, donc pendant un mois. 
(1) Leçon du 20 février 1943.
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Durant les deux jours qui suivent le repas, les matières sont sanglantes, les nausées se 
répètent, et lemalade ne peut rien avaler, même pas un morceau de pain : à la moindre ” 
tentative, il ressent, après une légère douleur à l'œsophage, de vives brûlures à l'es- 
tomac. II semble donc qu'à cette époque il n'ait pas fait de sténose œsophagienne et 
que toute la symptomatologie se soit bornée à ces manifestations gastriques. 

Lorsqu'il nous arrive, un mois plus tard, nous sommes frappé, au premier abord, 
par son amaïgrissement, par son élat anémique très prononcé : nous verrons, d’ailleurs, 
que l'examen de sang pratiqué quelques jours plus tard devait révéler un taux de 
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Fig. 73. — Ulcère de la petite courbure. Radiographie du 18 octobre 1941 
montrant sur la petite courbure la niche en « tête de champignon » (obs. I). 

27080 000 globules rouges, pour 9 000 globules blancs. Il se plaint de douleurs violentes, 
siégeant au niveau de l'estomac, apparaissant dès l'ingestion alimentaire, persistant 
pendant toute la période digestive, à peine calmées par les poudres alcalines. Cette 
douleur siège dans l'épigastre, irradie vers la région abdominale inférieure et même 
un peu dans le dos. ° à 

L'examen ne nous apporte pas de renseignements importants :. 

Le foie mesure 16 centimètres sur la ligne mamelonnaire 5 

- La rate est percutable : 

Le cœur est normal ; 

La tension artérielle à 14-8,. Co - 
Nous découvrons, en examinant le sujet, une cicatrice de pleurotomie, témoin 

ancien d'une pleurésié suppurée que le malade a présentée en 1919. 

s 
4
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L'IMAGE ULCÉREUSE, — Examen, en quelque sorle, négatif, Mais nous demandons une épreuve radiographique et, sur les clichés, apparait, alors, nettement, une niche demi-circulaire de grande taille, qui siège au niveau de la pelile courbure. Cette niche avait déjà été observée dans un premier examen fait en ville antérieurement: La voici, telle que la décrit le Dr Lagarenne à l'Hôtel-Dieu, le 18 octobre : « Très grosse niche en «têle de champignon », située à la partie moyenne de Ja por- tion verticale de l'estomac, plutôt sur le versant postérieur, petite courbure. La dou- leur est vive à Ja pression à ce niveau. Une encoche se dessine sur la grande courbure, i Cn regard de cette grosse niche. Le bord gauche du pylore est déformé, étalé, et attiré 
  er 
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Fig. 74, — Ulcire de la pelile courbure. Radiographie du 13 novembre 1941 montrant la régression considérable de la niche (obs. I}. 

en dedans par des adhérences rétractives parties de l'uleus situé en regard. Le passage Pylorique en est très gêné, l'estomac réagit par des contractions violentes. A d'autres moments, les contractions s'arrêtent, et le bas-fond gastrique se dilate en cuvette. » Nous pouvons donc affirmer que ce malade présente un ulcère géant de Ja petite courbure, apparu, semble-t-il, d'après l'interrog atoire, après l'ingestion de « poncette ». Pendant son séjour à l'hôpital, qui s'étend du 14 octobre jusqu’au 16 décembre, le malade est mis aux poudres alcalino-terreuses, à la belladone!; aux injections d'amino- acides, ou de peptone diluée-par”Yoie veineuse, et nous ‘lé voyons progressivement s'améliorer, tolérer l'alimentation, prendre du poids et passer de 44 kilogrammes, poids auquel il était tombé {des 62 kilogrammes qu'il pesait auparavant), à 49ke,600, le ‘16 décembre. Il ne souffre plus, et nous constatons aux rayons X la disparition presque complèle de la niche géante que nous avions aperçue dans les premiers jours. Il ne reste plus sur la petite Courbure, à la terminaison de la portion verticale, avant la portion FIESsiNcEr : Investigations. 
20  
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horizontale, qu'une très petite niche, que nous avons toute raison -de supposer en 

voie de disparition. Le malade sort en apparence guéri de l'hôpital (fig. 74 et 75). 

ÉTUDE DE CETTE OpsERvATION, — Nous élions à ce point convaincu de sa guérison 
qu’une présentation fut faite, à cette époque, dans le service, sous le titre d’ulcéra- 
tion gastrique due à l’ingestion d’un produit caustique. La suite de son histoire devait 
nous montrer notre erreur. - ‘ 

.. Le 19 janvier 1949, il revient r nous - voir pour” de nouvelles 5 douleurs, entitrement 

identiques aux douleurs initiales, survenant un-quart d'heure après l'ingestion d'ali- 
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Fig. 75. — Ulcère de la pelite.courbure. Radiographie du. 1? décembre 1941 montrant 
la disparition Presque, e.comprète de la niche € en bas de. la portion. verticale de la petite 

courbure (obs. D). - ï - - 

ments, accompagnées” de nausées, : mais sans vomissements. L'amaigrissement atteint 

déjà 4 kilogrammes.. ‘ 
L'examen nous montre uñ sujet amaigri, fatigué, sans autres indices importants. 

Le foie. déborde : ‘très’ légèrement Je rebord coslal. La palpation réveille. une douleur 

nette dans-la région épig gastrique. . : 

. Un examen radioscopique, pratiqué immédiatement, après ingestion de baryte, 

révèle, alors, au niveau de la petite courbure, à l'endroit où nous avions vu se dessiner 

précédemment la première lésion, une niche profonde, d'apparence pédiculée, au niveau 

de laquelle la palpation provoque un point douloureux. Cette niche n'atteint pas les 

dimensions de la première, mais se trouve beaucoup plus étendue que la niche présentée 

par le malade à sa sortie de l'hôpital. Pendant le séjour en ville du sujet, la niche d'ulcus 
pylorique s’est donc considérablement développée, nous apportant ainsi la preuve que 

l'amélioration constatée n'avait rien de définitif. ik 7. 

Le malade est mis au repos et au traitement médical, quand, dans la nuit du 24 au 25 

»
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il est pris brusquement d'un malaise intense, puis d’un vomissement de sang très abon- dant, rouge vif : il s'agit incontestablement d’une hématémèse, Il est très pâle, très fatigué, sa tension artérielle est tombée à 11,5-6. Le pouls est à 80. Mais la doulcur de la région épigastrique s’est plutôt calmée. 

. L'antmie est très prononcée, mais ne tombe Pas au-dessous de 2 210 000 globules 
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Fig. 76. — Ulcère de la petile courbure. Radiographie du 4 février 19142 montrant de nouveau la niche de la petile courbure (obs. I): - 5, + 
7 ouges, pour 5 100 globules blancs, et une formule à peu près normale, dntje ne vous ignale que le taux des polynucléaires neutrophiles à 80 p. 100. On lui fait une injec- ion de sérum isotonique. . ". 

L'ULCÈRE EST ANCIEN. — Alors, en l’interrogeant avec insistance, nous apprenons:
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qu'il a déjà présenté, autrefois, il y a rois ans, bien avant l'histoire de la « poncette » 
donc, des vomissements semblables ; mais il n'y avait pas prêté attention, ne souf- 
frant alors aucunement de l'estomac, et n'avait pas cru devoir nous les rapporter. Il ne 
s’agit plus d'ulcération toxique par la « poncette », Mais bien d'une ulcération ancienne 
et sur laquelle l’ingestion de « poncette » n'est intervenue que comme une circonstance 
passagèrement aggravante, 

Après ces accidents, le malade, mis au même traitement que précédemment, s'amé- 
liore rapidement ; son azotémie est normale ; son uricémie oscille aux environs 
de O6',10 ; et, le,1er mars, nous le faisons opérer ; le 20 mars, le malade nous quitte, 
complètement guéri. 

LA GASTRECTOMIE. — La pièce retirée montre nettement, au niveau de la petite 
courbure, l'ulcère cause de toute cette histoire : il s’agit d’un ulcère de moyenne dimen- 

_— * 
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Fig. 77. — Ulcère de la petite courbure. Pièce opératoire. L'ulcère se voit au milieu de 
la petite courbure. C'est un uleère à fond plat et à bords peu surélevés (obs. 1). 

sion, 1 centimètre ct demi environ de diamètre, qui est loin d'atteindre les dimensions 
de l'ulcère que nous avions vu au premier examen radiographique, ou même au troisième. 
C’est un ulcère à bords légèrement surélevés, à fond très plat, qui ne saigne pas. 

L'examen histologique révèle que nous avons affaire à un ulcère déjà ancien. L'ulcère 
sectionne nettement toute la muqueuse et le chorion, et va s'appuyer contre la museu- 
leuse. Celle-ci est peu infiltrée de cellules inflammatoires. Sur les bords de l'ulcère, la 
muqueuse et à son niveau la sous-muqueuse sont très infiltrées de leucocytes mononu- 
cléaires et polynucléaires. Les vaisseaux sont dilatés, les lésions s'étendent jusqu'à la 
région du chorion et du muscle. Dans toute la région musculaire profonde, au niveau 
du fond de l’ulcère, il s'est produit une infiltration fibreuse Particulièrement marquée, 
qui apporte le témoignage de l'ancienneté de la lésion. - 

cs 

Donc, en résumé : ulcère ancien, ayant saigné autrefois, et dont l'évolu- 
tion .est restée remarquablement latente, jusqu’au jour où l'ingestion de
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poncette est venue déclencher une aggravation subite, inattendue et impressionnante. : ‘ 

CONCLUSIONS. — De cette observation, qui nous servira d’exemple- type, nous pouvons tirer déjà un certain nombre de conclusions : Tout d’abord, ce fait qu'une niche géante de la pelile courbure peut être de nalure nellement ulcéreuse et ne Pas relever d'un néoplasme. La meilleure preuve en est apportée par la régression des dimensions de la niche sous l'effet du repos et du traitement. 
Une niche géante ne correspond pas forcément à un ulcus géant : en témoigne l’ulcère de moyennes dimensions par rapport aux dimensions de la niche. | 
Enfin, souvenez-vous que la régression radiologique n'est Pas loujours la traduclion fidèle d'une régression analomique ; notre malade était clini- quement ct radiologiquement en voie de guérison lorsque son évolution s’est brusquement aggravée ; or il s’agissait d’un ulcère ancien et fibreux à l'examen histologique qui, certainement, ne s'était pas amélioré. I est donc dangereux d'affirmer la guérison d'un ulcus en ne se basant que sur les symptômes cliniques.et sur Iles Symptômes radiolo- giques. Il faut, pour que cette guérison soit réelle, le précieux facteur du temps. 

Fe A cette occasion, arrêtons-nous un moment à ces niches géantes non cancéreuses de l’estomac. | 

LES NICHES GÉANTES NON CANCÉREUSES 

Relativement peu fréquentes, elles ont été signalées toutefois par un assez grand nombre de chirurgiens ct de médecins : c’est ainsi qu’'Hart- mann et M. Renaud en signalent de plus de 4 centimètres ; Burger ct Megrell en signalent une de 6 centimètres sur 11 centimètres ; Peabody, de 10 sur 19. J. Monges et M. Lègre, Laporte, Morel, Darnaud et Gourdon, Joly, Ravault, Girard et Viallier rapportent encore d’autres observations d'ulcères géants non cancéreux. Enfin, dans une thèse récente, inspirée par Decourt et présidée par le professeur Mondor, Marcel Fondeville (1) en réunissant 10 observations prises dans le service de Decourt, compte une niche géante de 65 millimètres et plusieurs de dimensions égales ou supérieures à 35 millimètres. 
| De ces niches géantes non cancéreuses, nous en avons observé d’autrès: exemples. Nous les classerons en deux catégories : : Les niches géantes vérifiées à l'opération : Et les niches géantes ayant subi‘üñe régression médicale. 

(1) Marcel FoxDeviiee, Contribution au diagnostic étiologi que des niches géantes de la petite courbure de l'estomac (Thèse de Paris, 1941).
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10 NICHE GÉANTE OPÉRÉE 

OBSERVATION II Voici un exemple de niche géante vérifiée à l'opéra- 

© tion : Il s'agit d'un malade âgé de cinquante-deux ans, 

jardinier, né en Bulgarie, qui entre dans le service le 

8 janvier 1941 pour des douleurs au creux épigastrique, douleurs qui datent d'oc- 
tobre 19410. Avant cette époque, il ne s'était jamais plaint de l'estomac, sauf au mois 
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Fig. 78. — Niche géante de la petite courbure. Radiographie du 18 décembre 1940. 

(Obs. If.) 

de septembre, où il souffre de quelques crampes, auxquelles il ne prête guère atten- 

tion d'ailleurs. Mais celles-ci se rapprochent, s’intensifient rapidement et, dès les 

premicrs jours d'octobre, n'accordent plus aucune rémission au malade. 

Le matin, lorsqu'il arrive à son travail, une heure environ après avoir pris son petit 
déjeuner, survient la première crise, Il boit alors une tisane, et la douleur cesse au 

bout d’une demi-heure. Mais elle reprend en deux ou trois fois dans la matinée, et 

chaque fois l’ingestion d'un liquide chaud joint à celle d'une poudre bismuthée l'apaise 
pour quelque temps. 11 en est de même du repas de midi. .: 

Deux heures après ce repas, le malade recommence à souffrir,-et les crises se repro- 

duisent en plusieurs fois dans l'après-midi, avec le même rythme que le matin. La plus 

violente a lieu deux heures après le repas du soir. Soulagé par une tisane, le malade 

=
 

7
)
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arrive à s'endormir. Il est rarement réveillé dans la nuit, Il emploie, lorsque ce fait se produit, la même thérapeutique, liquide chaud ct poudre au bismuth. 

Les douleurs siègent dans le creux épigastrique et se Propagent en bas. Elles n'irra- dient jamais dans l'épaule droite, le côté droit, ni le dos. Il s'agit de UÜraillements, de brûlures : elles sont intenses et obligent le malade à se pencher en avant. Elles s’ac- compagnent parfois de vertiges et de sueurs, jamais de nausées ni de vomissements. Nile matin au réveil, ni pendant ses crises, le malade n'a jamais senti de goût acide ou amer dans la bouche. Pendant la crise, il a souvent envie d'aller à la n'oblient qu’une émission de gaz. Fo 
L'amaigrissement atteint 13 kilogrammes pour les trois derniers mois. Dans ses antécédents, nous n'avons rien à signaler de bien particulier, 

selle, mais 

aurait contracté le paludisme à Constantinople, en 1921. . C'est un malade maigri, mais au visage coloré. La palpation, qui montre un abdomen souple, facilement dépressible, réveille une sensibilité très nette au niveau de la région’ médiane eL'pancréatico-cholédocienne. DT : L’appétit du sujet est excellent, mais il se plaint toujours, à heures fixes, de cette douleur qui persiste avec les mêmes caractères qu'au début et apparaît deu après le repas, pour persister pendant toute la période digestive. 
Rien ailleurs : ° © 
Le cœur est normal :-- Doa ot - 
Les urines ne contiennent ni sucre ni albumine. . : 
Une radiographie, pratiquée à. l'Hôtel-Dieu en décembre, avant l’hospitalisation du sujet, avait montré, sur la petite courbure, une niche à contour un peu flou. Nous le faisons radiographier à nouveau ét nous découvrons, au niveau de la'petite courbure, à la région moyenne de la portion verticale, une niche:très élendue, présentant deux lobulations et donnant ainsi l'apparence d’une imprégnation peu régulière par la baryle. En raison de ce profil irrégulier, en raison de cette imprégnation particulière, nous pensons à un ulcère cancéreux, et le malade est immédiatement envoyé en chirurgie. Le 14 janvier 1941, le Dr Léger lui fait une gastrectomie et constate l'existence d'un ulcère de la petite courbure, de pelile élendue (1 em. de diamètre), un peu adhérent au pancréas. Il ne s'agissait pas d’un ulcère cancéreux, mais bién d’un ulcère simple Les suites opératoires n'offrent aucun incident, si ce n’est une petite pleurésie passagère de la base gauche, et le malade se remet parfaitement. ù ! Les eXamens de laboratoire pratiqués avant l'intervention ne présentent aucun intérêt. Je vous signale seulement une acidité moyenne gastrique réduite ; acidité libre après l'épreuve de l'histamine de 04,511, et une acidité totale de 0,876. Le sujet était légèrement anémique : globules rouges, 3 470 000 ; globules blancs, 6 300. 

sinon qu’il 

X heures 

29 NICHES GÉANTES À RÉGRESSION MÉDICALE 

Après cette niche géante opérée, voici, maintenant, deux observations d'ulcère ayant régressé par le trailement médical. 

PV r Dans la première, il s'agit d’une infirmière, âgée de OBSERVATION III ‘Cinquante ans, qui entre à l'hôpital, le 31 octobre 1942, . - pour des crises douloureuses qui la prennent chaque jour régulièrement, deux heures après le repas. Au début, les crises $urviennent au milieu de son travail, et, comme elle est obligée de rester debout, la souffrance est pénible. Rapidement, elle est obligée d'abandonner son travail, mais les crises persistent malgré le repos. La douleur siège surtout dans la région ombili- cale, dans l'hypochondre. droit, et remonte jusque dans l'aisselle et le bras droit. Je. n'insiste pas Sur les caractères de cette douleur, à peu près analogues à ceux que
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nous avons décrils chez le malade précédent. Signalons, toutefois, chez elle, quelques 
vomissements, Mais ni hémorragies, ni selles noires, 

Dès son admission à l'hôpital, nous demandons un examen radiographique. Sur les 
clichés apparaît, très nette, au niveau de la région moyenne de la petite courbure, une 
très grosse niche, qui s'imprègne d’ailleurs mal. . 

La malade est mise en observation, avec un traitement par la belladone, les poudres 
alcalino-terreuses et des injections de solu-protine. Elle s'améliore lentement ; l’ali- 
mentation devenant facile, elle engraisse progressivement. . 

" Le7 novembre, le Dr Quirin lui fait une gastroscopie qui révèle, à environ 5 centi- 
mètres du cardia, sur la petite 

7 © 74 courbure, en arrière, une mu- 
S. queuse légèrement œdématiée, 
: entourant une cavité plus con- 

gestionnée, mais dans laquelle 
on ne peut distinguer aucune 
trace d’ulcère. Ce semble pour- 

. tant être la région de l’ulcère, 
! : dont les bords œdématiés for- 

è ment un bourrelet quinedonne 
Q . . ‘. pas l'aspect cartonné d'une 

‘ : a dégénérescence néoplasique. ‘ 
£ ie Sous l'effet du traitement 

î . . général, les symptômes fonc- 
"4 tionnels ne tardent pas à s'effa- 

| à à . cer, la malade engraisse, son 
D a 7‘ état donne bientôt toute satis- 
0 TRE é ot - faction, et le 11 novembre 1942 

RL Do nous demandons un deuxième 
° Lo ‘examen radiographique. Nous 

ne découvrons plus qu'une très 

petite trace de l’ulcère, en voie 

de disparition nette. Inutile de 

dire que nous ne faisons pas 
opérer la malade, et, dans un 

troisième examen fait ultérieu- 
rement, nous devions constater 

la disparition complète de Ja 
lésion. | 

  

  

  

Fig. 79, — Radiographie montrant l’ulcère dela petite 
courbure {obs. III). Récemment, dans ma 

clientèle privée, j'ai eu 
l’occasion de suivre une malade d'autant plus intéressante que nous 
avons eu la confirmation anatomique de la guérison. | 

. I s'agit d'une femme de cinquante-huit ans, qui se 
OBSERVATION IV plaint depuis fort longtemps déjà de coliques hépa- 

tiques et chez laquelle l'examen radiographique a révélé, 
inattendue, l'existence d'un calcul dans la région vésiculaire. Puis, un jour, d'une ma- 
nière très précise, en cours d'évolution, cette malade se met à présenter des phénomènes 
douloureux nettement rythmés par les repas: apparaissant deux ou trois heures après 
le-repas, et persistant pendant toute la période digestive, qu'il s'agisse du repas du 
matin, de celui de midi ou du soir. Je pense à un ulcère de la petite courbure et 
demande un examen radiographique qui nous révèle, en effet, l'existence d'un ulcère 
très net dans la portion verticale de la petite courbure. Nous sommes donc en présence.
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d’une malade qui fait, à la fois, un ulcère de la petite courbure et’ des coliques hépa- ‘ tiques pour un calcul de la vésicule. Devant cette complexité, et n'osant Ja faire opérer, j’institue’ un traitement falcalino-terreux ‘et belladoné Pour l'ulcère, et je conseille le repos. 

M Progressivement, les douleurs’ post-prandiales disparaissent, l'alimentation devient plus facile, la malade engraisse, s'améliore, et nous constatons, dans les mois quisuivent, Sur les radiographies, la disparition progressive, mais bientôt complète, de l'ulcère. Je conseille alors à la malade de se faire opérer sa Jithiase biliaire, en raison de Ja douleur qui persiste et des coliques qui peuvent toujours réapparattre. A l'opération, mon ami R. Toupet, assez sceptique sur la guérison radiologique de l'ulcère de la petite courbure, s'oriente vers l'estomac et ne découvre aucune trace d’ulcère : celui-ci ést complètement cicatrisé, et il n’y à aucune raison de faire une gastrectomie, R. Toupet se contente donc de faire une cholécystectomie pour le calcul biliaire. Cette malade, opérée il Y a quatre mois, est venue me revoir hier : sa santé est par- faite, les douleurs post-prandiales ont complètement disparu. 

N'est-elle pas incontestable, cette histoire d’ulcère de la petite courbure dont la guérison par le traitement médical a été contrôlée au cours d’une intervention chirurgicale pour une lithiase biliaire ? . Des cas de cet ordre sont intéressants à mettre en relicf, car, dans le nombre des faits observés, on scrait.assez tenté de douter de Ia guérison de l’ulcère de la petite courbure. | . Fo 

ÉTUDE GÉNÉRALE | 
‘ Et, maintenant, abordons l'étude raccourcie des 17 cas suivis à l’Hôtel- Dieu et de quelques autres pris dans ma clientèle pour en tirer une des- cription générale de l’ulcère de la petite courbure. ‘ 

Antécédents. Lo E 

Les antécédents de ces malades sont intéressants à connaître. Dans 15 cas de mon service, les sujets accusent pendant très longtemps, bien avant l'apparition des crises typiques, des troubles digestifs vagues, peu d’appétit, de la pesanteur de digestion, des nausées faciles. Mais, parfois, la latence des symptômes est absolue, jusqu'à l'apparition d'une hémorragie (première observation), ou jusqu’à l'apparition de Symptômes jimmédiatement très douloureux qui nécessitent l'examen radiologique. C’est dire qu'une grande imprécision est possible dans le début de la maladie. 

L'ANTÉRIORITÉ D'UN ULCÈRE DU PYLORE. — Dans trois observations, ous Voyons, avant l'apparition de l’ulcére de la petite courbure, l'évolu- lion d'un ulcère du pylore, plus ou moins cicatrisé. 
Deux de ces malades appartiennent à ma clientèle particulière ; je ne Vous rapporterai, très résumée, que l’histoire de l’un des deux, qui, soigné
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pendant de nombreuses années pour un ulcère du pylore, dont l'examen 
radiologique avait apporté confirmation, ne voulut jamais se faire opérer. 
C’est à l’occasion d'un examen radiologique que l’on découvrit, en plus 
de l’ulcère du pylore, un ulcère de la petite courbure. J’institue immédia- 
tement un traitement sévère et conseille le repos. Lé malade s'améliore, 
les phénomènes douloureux post-prandiaux disparaissent, le poids aug- 
mente, et les eXamens radiographiques nous permettent de suivre l'évolu- 
tion régressive de: l'ulcère : qui, . lentement, disparaît. Le dernier cliché 

Director nous montre un estomac à peu près 
.. ‘: normal, si l’on excepte la petite lésion 

B ;  . . : pylorique cicatricielle qui persiste. 
CS | Le malade est complètement guéri, 

\ i el je lui laisse reprendre sa vie nor- 
À 7" * male. Un mois se passe, et il vient me 

. 277. retrouver, accusant la réapparition des 
D mêmes symptômes, tout aussi intenses 

que la première fois. Un nouvelexamen 
radiologique révèle le même ulcère locc- 
lisé au même niveau : la guérison n'a 
donc été qu'apparente. Je me décide à 
le faire opérer. Malheureusement, les 
suites opératoires se compliquent bien- 
tôt de l'apparition d’un abcès du pou- 
mon, puis d’un abcès du cerveau qui 
emporte le sujet. 

    

Dans une autre observation, prise 
L :.:) celle-ci dans le service, nous avons 

‘ ‘ affaire à‘un sujet de cinquante ans, 
Fig. 80. — Radiographie montrant un . "Ha. . 

petit ulcère de la petite courbure, sep- qui entre à l'hôpital au mois de Scp- 
tembre 1911 (obs. V). tembre 1941. 

  
PnY ? Le 13 octobre 1940, ce malade, brusquement, a fait 

OBSERVATION V ‘ dans le métro un épisode abdominal aigu : on l’optre 
. UT | à la dixième heure et on découvre, à l'intervention, 

un ulcère calleux perforé sur le versant gastrique du pylore. On suture cette per- 
foration et le malade guérit. Suites opératoires sans histoire d'octobre 1940 à 
août 1941: pendant ces dix mois, le malade ne souffre pas, Mais au mois d'août 
commencent à apparaître les premiers symptômes fonctionnels qui devaient l'ame- 
ner à l'hôpital : des douleurs surviennent très régulièrement, quatre ou cinq heures 
après le repas, siéseant non pas à l'épigastre, mais aux deux hypocondres, 
et irradiant vers le dos. De temps en temps, le malade vomit, et ces vomisse- 
ments,. très acides et purement muqueux, soulagent les douleurs pendant un. 
moment. : Le ee Lo. . CR 

Au début de septembre 1941, il se décide à venir consulter à la Clinique médicale, où 
on lui fait un‘exaien radiographique : on découvre alors un estomac hyperkinétique, 
qui oppose au passage de la baryte une gêne au niveau du pylore. A l'union de lv partie -
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Verticale et de Ia partie transversale de la petite courbure se dessine une petite saillie diverticulaire qui fait penser à une niche d'ulcus (voir fig. 80), * : Le malade est traité médicalement et sort, après quelques mois, sinon guéri, mais très amélioré, ne présentant plus, à l'examen radiographique, de niche ulcéreuse de la petite courbure (voir fig. 81). . ‘ ‘ 

Voilà donc trois observations au 
cours desquelles l’ulcère de la petite 
courbure apparaît après un ulcère 
du pylore. La raison de cette asso- 
ciation doit être, à mon avis, recher- 
chée à la fois dans l’hypersécrétion 
chlorhydrique des ulcères du pylore 
et dans la gêne qu'ils apportent à 
l'évacuation gastrique, cette der- 
nière accuse encore. l'hyperacidité, 
d’où l'apparition du second ulcère 
au niveau de la petite courbure. 

L'ACTION DES CORPS ÉTRAN- oo: GERS. — Enfin, pour compléter ns 
l'étude des antécédents de la mala- : pi 81: “Radiogra, hi 2 ge | : . + Mig. 81. — Radiographie. montrant, en die, voici une observation des plus, février 1942, Ia disparition de la niche curieuses : de la petite courbure {obs.-V},. 

  
Il s'agit d'une brodeuse de- quaranie-quatre” ans, en 

CRY 7 y 8 5 ; ; OBSERVATION VII chômage, qui entre dans le service, le 4 novembre.1941, 
pour de vives douleurs ressenties ‘dans l'abdomen et qui irradient dans les lombes. - store Ellenous apprend que, quinze ans auparavent, alors qu’elle exerçait le métier de bro- deuse au tambour dans un grand magasin, elle fut obligée d'interrompre son travail Pour une grande faiblesse, Elle se retire à la campagne chez son frère, mais, jugeant qu'elle ne pourra plus retrouver une santé normale, elle décide d'attenter à ses jours. Elle avale done un demi-paquet d'aiguilles, c’est-à-dire une vinglaine environ, - à raison de deux à trois par jour pendant une semaine, dans le but de provoquer de cette façon une perforation de l'estomac ou du tube digestif, et de mourir de péritonite. En réalité, elle ne ressent aucun trouble et, pendant quatorze années, continue à vivre, toujours faible et anémiée ; de temps en temps, elle retire une aiguille qui sort par la Peau de l'abdomen. Elle fait, alors,-un séjour à l'hôpital. ‘ ce - Depuis un an environ, elle ressent ‘de vives douleurs à forme de crampes, qui appa- raissent après chaque repas, surtout après l'ingestion de sauces et de salade. Elle se plaint aussi d'une hyperacidité qui lui brûle la gorge et présente des vomissements, qui la soulagent d'ailleurs pendant quelques heures. 

À l'examen, nous nous trouvons en présence d’une malade chétive, anémiée, qui se plaint de douleurs abdominales diffuses et plus particulièrement d’un point doulou- reux très net au niveau de l'épigastre. | oo | , Le foie est normal. Aucun autre symptôme important. ° Aux rayons X, nous avons la surprise d'apercevoir, comme vous pouvezle constater sur la radiographie ci-contre, toutes les aiguilles restantes, qui se répartissent dans la paroi et dans la cavité äbdominales, et dont d’ailleurs elle ne se plaint aucunement (+. fir. 82): En plus, à l'examen de l'estomac, sur la petite courbure, nous découvrons un ulcère
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allongé, dans le sens vertical, et peu profond, qui a l'aspect en dépression d’une niche 
en ménisque. Il s’agit incontestablement d'un'ulcère de la petite courbure. 

Une épreuve à l'histamine révèle une acidité libre maxima à 0,219 et unc acidité 
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Fig. 82. — Radiographie montrant la dispersion des aiguilles dans l'abdomen. 
10 novembre 1941 {obs. VI). ‘ 

totale maxima à 0,730. Ces renseignements ne nous permettent vraiment pas d’éli- 
miner cliniquement le diagnostic d'ulcère franc. . 1. \ 

: Nous décidons donc l'opération, et le chirurgien découvre, à l'intervention, un 
ulcère de la pelile courbure, peu induré, sans adënopaihies, dont l'examen hisiologique 
affirme nellement la nalure d'ulcère franc. Malheureusement, à la suite de la gastrec- 
tomie, les sutures ne tinrent pas, et la malade mourut de péritonite par perforation. 

J
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À l'autopsie, nous pûümes constater que les aiguilles se retrouvaient un peu partout dans l'abdomen, dans Ia peau, les muscles, comme au niveau du péritoine. 

LES SYMPTOMES. — Les Symptômes des ulcères de la petite courbure a 
._ . ; sont surtout fonctionnels. Mais il est possible de n’observer aucun sym- ptôme fonctionnel au cours de ces ulcères, ni douleurs, ni troubles dyspep- 
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Fig: 83. — Ulcère de la petite courbure. Radiographie montrant une: niche aplatic €n ménisque. 5 novembre 194] {obs. VI), | 

tiques : la maladie est entièrement latente et peut le rester jusqu’à l'hé- matémèse, ou même jusqu’à la perforation. 
Parfois, elle s'accompagne de malaises assez peu caractéristiques : troubles digestifs sans grand intérêt, digestions pénibles, pesanteur, ren- vois ; en somme, ensemble assez vague, si l’on en croit Saloz, Cramer et Mopper. Lo 
Mais, dans le plus grand nombre des cas, ce sont des douleurs et des douleurs vives qui forcent immédiatement l'attention. EL Il est classique d’opposer, dans les ulcères de la petite courbure, les ulcères hauts, qui déclenchent des douleurs précoces, aux ulcères bas, à
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l’origine de douleurs tardives : la douleur précoce débutant une heure à 
deux heures après le repas, la douleur tardive, quatre, cinq ou six heures 
après le repas. La confrontation des diverses observations connues montre 

que, si la plupart du temps la douleur commence deux à trois heures après 

le repas, elle s'étend sur toute la durée de la digestion, calmée seulement 
‘par une nouvelle ingestion alimentaire, ou l’absorption d’un alcalin quel- 
conque. (Disons d’ailleurs, à ce propos, que la théorie classique qui veut 

que la douleur de l’ulcère de la petite courbure ne soit calmée par aucun 
procédé est contredite par la grande majorité des observations.) 

Dans certains cas, la douleur apparaît plus tardivement après les repas; 
dans d’autres, elle n’a pas de périodicité régulière et peut apparaître tôt 

ou tard, suivant les jours. Toutefois, s’il est juste de reconnaître, lorsque 
l'on compare les symptômes fonctionnels et les lésions anatomiques, 

que le syndrome doulou- 
REPSS. 1 2% 3% 4 5? 6? reux précoce s’observe gé- 

Ulcus duocenel <———  néralement dansles ulcères 
Wlcus petite courbure... . hauts, tandis que le syn- 
Ulêus pylorique <—>  drome douloureux tardif 

Fig. 814. — Ulcères gastriques. Périodicité des appartient aux ulcères bas, 
douleurs. il ne faut pas oublier de 

tenir compte du grand 
nombre d’ulcères dont l’ irrégularité symptomatique, malgré un siège bien 
défini, décourage toute classification douloureuse. 

Cette douleur siège dans la région épigastrique ct irradie à droite et à 
gauche dans la région des hypocondres, dans le dos, tantôt à gauche, 
tantôt à droite. C’est une douleur que les malades comparent à une brü- 
lure, à une torsion ou à une constriction. Elle s'accompagne, accessoi- | 

rement, ct d’une façon très inconstante, à son début, de diarrhée ou de 
vomissements qui soulagent les malades. : 

Les hémorragies digestives, dans les cas que nous avons observés à 
l’Hôtel-Dieu, restent relativement rares, peut-être parce que les diagnos- 
tics ont été faits très tôt et les traitements institués immédiatement. 
Nous n'avons observé d’hémorragies que dans deux observations :. en 
particulier, dans celle qui nous a servi d'exemple au début de cette leçon, 
et au cours de laquelle les hémorragies se sont produites dès le début de 
l’évolution, en l'absence de tout symptôme fonctionnel et de toute 
douleur. 

MOYENS D’INVESTIGATION. — Chez ces malades, les moyens d’investi- 

gation n’apportent, en général, que des renseignements accessoires. : | 
Chez presque tous, nous avons fait des eramens du suc gastrique 

à l'aide de la technique à l'histamine ; ; je vous en rapporte quelques 

exemples : : 

Voici d’abord un ulcère de la petite courbure dont l'e examen s ‘est mon- 
tré entièrement négatif : | 

k,.
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Acidilé libre.  Acidité totale, 
1° Avant hislamine ....,,,,..,............ ‘15 cm, 0,511 : 1,679 2° Un quart d'heure après histamine .,..... 80 — 1,168 1,898 : : 3° 20 minutes après histamine ............. .80 — 0,657 . 0,803 4° 30 minutes après histamine ............. 45 — 0,584 .1533 :5° 40 minutes après histamine .......... …. 30 — 1,095 1,971 

Par contre, dans d’autres observations, l'élévation du taux de l'acidité libre se montre plus marquée ; remarquons, toutefois, qu’en général, dans l’ulcère de la petite courbure, le taux d’acidité n’est jamais aussi marqué, aussi élevé, que dans l’ulcère de la région prépylorique. En voici un exemple : _ 

Acidité libre. Acidité totale. 
1° Tube témoin ......... Peressseersss osssssorse + 1,905 1,539 2° Un quart d'heure après histamine ....,... ensssuss 1,825 2,190 3° Une demi-heure après histamine .......:,....... 2,117 2,182 

Autre exemple : Do cu : 
. 

cidilé libre... Acidité totale. 

  

1° Avant histamine ........ sons. sosssess : 110 cm, . 2e Après histamine... teresesesesesssees : 220 — 2,264 2,482 3° Après histamine.. ‘ 90 — 2,182 2,774 4° Après histamine......: 35 — 1,825 2,336 5° Après histamine...: .:.: 75 — 0,919 1,241 
L'eramen du sang révèle Presque constamment une anémie assez profonde, pour .une formule blanche à peu près normale, exception faite d’une légère polynucléose. En voici quelques exemples :. 
Globules rouges, 2 703 000 ; globules blancs, 9 500. 
Polyaucléaires neutrophiles, C0 ; polynucléaires éosinophiles, 3 ; grands mononu- cléaires, 6 ; moyens mononucléaires, 5 ; lymphocytes, 26. Légère anisocytose, 
Globules rouges, 3 315 000 ; globules blancs, 5 000. 
Polynucléaires neutrophiles, 48 ; polynucléaires ‘éosinophiles, 7; grands mono- nucléaires, G ; moyens Mononucléaires, 14 ; lymphocytes, 17; myélo-neutrophiles, 5; métamyélocytes, 3 ; macrocytose +. | 
Globules rouges, 3 470 000 ; globules blancs, 8 800. Hémoglobine, 56 p, 100. Polynucléaires neutrophiles, 75 ; polynucléaires éosinophiles, 5; polynucléaires basophiles, 2 ; lymphocytes, 0 ; moyens mononucléaires, 15 : monocyles, 3. 

La gastroscopie doit être considérée comme une épreuve à tenter avec Prudence car, lorsque l’ulcère saigne ou lorsqu'il est très douloureux, l’opé- ration peut être pénible et même dangereuse. Cependant, dans la grande majorité des cas que le Dr Quirin a examinés pour nous, la gastroscopie n’a, en somme, le plus souvent rien révélé, l’ulcère, sous l’elfet de l'œdème considérable des bords, pouvant se trouver caché par un repli de muqueuse et passer entièrement inaperçu. Il est très rare de voir nettement l’ulcère. Cependant, la gastroscopie possède le grand avantage de permettre, souvent, le diagnostic différentiel avec le cancer. os
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bure. La surprise opératoire reste donc toujours possible, et il faut être 
bien présomptueux, surtout en présence des grandes niches de la petite 
courbure, pour affirmer formellement que derrière la niche n'existe pas 
un cancer. N'attendez donc pas trop longtemps pour recourir à l’inter- 
vention chirurgicale, le traitement médical peut vous faire perdre un temps 
précieux. Ni trop tôt, ni trop tard, direz-vous, et, en accumulant, dans 
l'observation attentive du malade, tous les arguments qui vous permet- 
tront sinon de faire un diagnostic absolument exact, du moins de vous 
rapprocher le plus possible de la vérité, ne péchez pas par excès d’absten- 
tion ct de prudence. N'attendez pas trop longtemps pour vous décider. 
Et voilà bien la difficulté.



DIAGNOSTIC DE LA PLEURÉSIE 
SÉRO-FIBRINEUSE PRIMITIVE (1) | 

Les circonstänces actuelles sont à l’origine d’une multiplication du 
nombre des pleurésies séro-fibrineuses ‘primitives, multiplication impor- 
tante puisque, depuis deux mois, à la Clinique médicale, nous avons pu 
en réunir quatorze observations. C’est à l’occasion de ces faits récents que 
je m'arrêterai aujourd’hui pour faire l'étude de certaines nuances du 
diagnostic différentiel et causal de la pleurésie séro-fibrineuse. 

LES CARACTÈRES DOMINANTS 

Auparavant, résumons, en quelques mots, les caractères dominants qui 
permettent d'établir rapidement le diagnostic clinique de cette affection. 

L'insidiosilé du début : la pleurésie séro-fibrineuse primitive débute d’une 
façon lente, insidieuse, souvent précédée d’un prélude fébrile qui peut, 
pendant quelque temps, constituer un sujet d'inquiétude pour le médecin. 
Puis les premiers symptômes apparaissent, mais ce ne sont encore que des 
petits signes fonctionnels dont l’absence de franchise n'autorise aucune 
certitude : frissonnements, point de côté peu prononcé dans la région sous- 
mammaire, toux pleurale sèche, survenant aux changements de position. 
Il faut l'apparition des grands signes cliniques pour que s’affirme lentement 
le diagnostic. 

Parmi ceux-ci, la malilé tournante occupe la place la plus importante : 
qu’elle soit limitée à sa partie supérieure par la courbe de Damoiseau ou 
par un niveau horizontal, cette matité s’étend généralement dans la région 
axillaire et peut se propager dans la région antéricure. 

Dans toute son étendue, l’abolilion des vibralions, le silence respiratoire 
sont constants. 

Par contre, le refoulement des organes est un symptôme sans grande fidé- 
lité, qui ne saurait constituer un des éléments dominants du diagnostic. 
Cependant, il faut savoir rechercher le skodisme sous-claviculaire, témoin 
souvent d’une pleurésie de la base, et la malilé de l’espace de Traube, qui 
apparaît, parfois, dans les épanchements moyens (comme. elle peut man- 

(1) Leçon du 22 mai 1943.
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quer, d’ailleurs, dans les grands épanchements) : ce n’est toujours qu'un signe très infidèle de la quantité de l'épanchement pleural, 
La dévialion du cœur ne se produit d’une façon nette que dans les grands épanchements pleuraux. Les bruits du cœur sont, alors, plus perceptibles à droite du sternum qu’à gauche, et la pointe vient battre au niveau de l'appendice xyphoïde. Le Cœur conserve donc son obliquité d'axe, contrairement à ce qui s’observe dans les déviations congénitales du cœur, où la position de l'organe se trouve complètement modifiée, avec un axe inversé par rapport à la ligne médiane. | | Le foie est souvent abaissé, et ceci qu’il s’agisse d’épanchements pleu- raux gauches ou droits ; toutefois, le fait est certainement plus évident, pour les épanchements pleuraux droits. | 
La signification secondaire du souffle el de ses conséquences: Le souflle pleural, doux, cxpiratoire, voilé, et ses conséquences d’auscultation, de la parole haute et de la parole basse, égophonie et pectoriloquie aphone, sont . des signes infiniment variables, qui ne se retrouvent que dans certaines pleurésies séro-fibrineuses. 
Enfin, l’évolution est particulièrement traïnante : la maladie s’accom- pagne d’une température qui persiste pendant une longue période, essen- tiellement variable suivant les cas, oscillant entre 370,5 ct 380,5, jusqu’à une défervescence qui, constamment, dessine, pourrait-on dire, une sorte de descente en vol plané. ‘ 
Tout aussi lente est la résorption de l’épanchement, et pendant long- temps après la disparition du souflle persiste à la base une matité avec diminution de la respiration. Puis, progressivement, dans cette zone de matité, la respiration se superficialise et vient sous l'oreille. 
Au moment où se fait la résorption, se manifeste une crise urinaire plus ou moins marquée, plus ou moins importante suivant les cas. 

_Insidiosité du début, matité, abolition des vibrations, refoulement des organes, évolution traînante, tous ces signes sont déjà des témoins utiles ; mais, au-dessus d'eux, avant eux, voici le plus fidèle, celui qui permet d’affirmer la nature de la pleurésie : la ponction exploralrice, qui, faite dans l’étendue de la matité, ramène quelques centimètres cubes d’un liquide séro-fibrineux. | 

QUELQUES DIAGNOSTICS RÉCENTS 

Sur cette base des principaux caractères dominants de la pleurésie séro- fibrineuse, nous pouvons construire main enant quelques diagnostics récents. ‘ 

LA PNEUMONIE MASSIVE DE GRANCHER. — A l'occasion des abcès métastatiques, nous verrons à quelle complexité peut, atteindre un dia- 
gnostic différentiel de’ pleurésie.et de ce que l’oï.äppelle la pneumonie 

— €
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massive de Grancher, ou spléno-pneumonie. Dans une de nos observa- 
tions, ct en face de signes évidents d’épanchement pleural, nous avons 
pratiqué à cinq reprises des ponctions exploratrices : cinq fois la ponction 
ne ramena pas trace de liquide séro-fibrineux. C’est dire que spléno-pneu- 
monie et pleurésie s’accompagnent, souvent, des mêmes symptômes, 

et que la confusion est. possible. Je ne m’arrête pas plus longuement sur 
ce diagnostic. 

LA PLEURÉSIE PARAPNEUMONIQUE. — Arrêtons-nous plutôt à ces 

pleurésies parapneumoniques, dont nous avons pu recueillir trois obser- 
vations dans le service, récemment. ‘ 

La plus typique nous est fournie par une malade de 

OBSERVATION 1 vingt-huit ans, hospitalisée salle Sainte-Jeanne, le 
3 mai 1943, pour une pleurésie gauche diagnostiquée 

par son médecin. 
En interrogeant la malade, nous apprenons que, femme de chambre dans un hôtel, 

elle a travaillé régulièrement jusqu'au 1e° mai. C'est le 2? mai, au réveil, qu'apparaissent 

les premiers phénomènes nettement caractérisés, sous la forme d'une forte céphalée 

et d’un point de côté dans le poumon gauche. La malade, qui a présenté pendant tout. 

l'hiver plusieurs bronchites, qui l'ont obligée à cesser à de nombreuses reprises son. 

travail, n'y prête pas autrement attention et considère cette nouvelle indisposition 

comme la conséquence régulière de ces accidents antérieurs. Cependant, pour nous, 

dès le début, son observation soulève l'hypothèse d’une pleurésie à l'occasion de ces 

manifestations antérieures, et vraisemblablement d’une pleurésie séro-fibrineuse primi- 
tive de caractère tuberculeux. . 

Les symptômes cliniques restent, en effet, très atlénués : toux légère, pas de frissons, 

température peu élevée, puisque au début, le 2 mai, elle ne dépasse pas 380,5 ; c'est 

seulement le lendemain, le jour de l'hospitalisaiion de cette femme, que la tempéra- 

ture atteint 390. 

Les antécédents ne nous offrent, cependant, aucun caractère bien particulier au point 

de vue bacillaire ; la mère de la malade est morte d'un cancer du sein; son père, de 

vieillesse ; elle a un enfant de sept ans bien portant. A part une bronchite aiguë, 
contractée à l'âge de sept ans, et à seize ans une paratyphoïde, à part ces bronchites répé- 

tées de l'hiver précédent, son passé est relativement indemne d’affections pulmonaires, 
Le 3 mai au matin, bien que la température atteigne 40e, le facies de la malade n'est 

pas très altéré. Pas de signe d'herpès labial ; le pouls est bien frappé, en rapport avec 

la température. ‘ ‘ 

À l'examen du thorax, nous ne constatons ni déformation, ni voussure, mais la palpa- 

tion nous révèle une abolilion très nette des vibrations au niveau de la base gauche. 
La percussion affirme une matité franche de la base gauche, remontant assez haut, et, 

sous la clavicule gauche, un skodisme presque caractéristique. L'espace de Traube 

est sonore. L’auscultation révèle, dans cette zone de matité, l'abolition complète du 
murmure vésiculaire. Depuis la limite de la matité et dans toute son étendue, nous 

” percevons, cependant, un souffle à la fois inspiratoire et expiratoire, et à caractère rude. 
C'est à peine si l’on perçoit quelques légers bruits adventices. Il existe de l’ égophonie 

et de la pectoriloquie aphone. 

Les bruils du cœur sont normaux ; les symptômes associés sans importance. | 
Tout porte donc à envisager un diagnostic de pleurésie gauche de moyenne impor- 

tance. Cependant, le lendemain, en examinant cette malade, je ne puis m'empêcher 
d’être frappé par l'importance de la température, qui se maintient au-dessus de 40°, 
par la brutalité de ce début, qui, en somme, ne remonte qu'à trois jours, et l'atteinte
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relativement marquée de l’état général. Cette malade fait-elle réellement une pleurésie séro-fibrineuse ? Ne s’agirait-il pas plutôt d'un épanchement suppuré ? Immédiate- 
ment, je recours à une ponction exploratrice qui permet de retirer quelques centimètres 
cubes d'un liquide purulent, non fétide, où l'examen de laboratoire décèle de nombreux 
polynucléaires, mais aucun microbe à l'examen direct ; les cultures restent stériles. 

Il ne nous reste qu'à conclure à une pleurésie suppurée aseptique: Mais pourquoi cette température à 40° ? Nous faisons une cuti-réaction : elle se montre positive. 

  

    
  

Fig. 87. — Aspect radiographique de cette pleurésie gauche. 5 mai 1943 (obs. 1}. 

Nous aurions donc le droit de penser à une pleurésie tuberculeuse suppurée, mais l'abondance des polynueléaires, l'évolution aiguë fébrile, le fait que cette pleurésie sup- purée s'accompagne d'un gros souffle profond plaident contre cette hypothèse. Et c’est pourquoi, confrontant les renseignements fournis par le laboratoire et ceux apportés par l'examen clinique, nous nous décidons à adopter le diagnostic de pleurésie parapneumonique. ‘ | 
La malade est mise aux sulfamidés (thiazomide, 8 gr.). Le 6 mai, la défervescence thermique se dessine et la température tombe à 38 : le 7 mai, elle est au-dessous de 380 ; le 9 mai, elle est à 370, En même temps s'effacent les symptômes de pleurésie de la base gauche, et si, trois jours plus tard,.une ponction exploratriée retire encore du pus, cinq jours après, l'épanchement suppuré a complètement disparu; nous apportant 

ainsi la preuve absolue qu'il s'agissait bien d’un épanchement suppuré accompagnant
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une pneumopathie, et nous permettant d'affirmer que, derrière l'épanchement suppuré, s'est développée une véritable Pnéumonie qui a dominé tout le tableau clinique. 

Ce cas n’a pas été isolé, et nous avons pu, dans le service, vers la même époque, recueillir deux observations du même type. 

. Voici, par exemple, un malade de cinquante-trois ans, OBSERVATION II qui entre, le 3 mai 1943, salle Saint-Charles, pour de 
violentes douleurs thoraciques dans la région spinale gauche. ‘ 

C'est le 2 mai que sont apparus,-sans aucun prodrome, les premiers symptômes, sous la forme d'une douleur violente dans le côlé, de dyspnée et de frissons. Le point de côté s’accentuant, le malade demande rapidement sonentrée à l'hôpital, où il arrive avec une température à 400.-A ce moment, il présente une expectoration visqueuse, aérée et rouillée ; à la lèvre inférieure sont apparues quelques poussées de vésicules d'herpès; tout fait donc penser à une pneumonie. | . ” 
Le 4 mai, à l'examen, nous découvrons une malité très nette au niveau de la base, du côté gauche ; cette matité s'accompagne d’une abolition complète des vibrations, d'un léger skodisme sous-claviculaire et d'un souffle rude aux deux temps, auquel se surajoutent quelques râles crépitants. 

/ Ces signes physiques nous Permettaient donc, malgré les caractères aigus et typiques du début, de poser le diagnostic de pleurésie aiguë. Le 5 mai, nous demandons une ponc- tion exploratrice : elle ramène un liquide purulent, verdâtre, où l'examen bactériolo- gique découvre de nombreux polynucléaires, non altérés, mais aucun germe, ni à l'examen direct, ni sur les cultures : n'est-ce pas la reproduction exacte, frappante, de l'observation que nous venons de rapporter ? . . Le malade est traité Par des doses élevées de sulfamide (8 gr.). La défervescence thermique se dessine dès le quatrième jour ; le sixième jour, elle est complète. A l’exa- men des poumons et de la plèvre, nous constatons que les symptômes physiques ont disparu comme par enchantement en quelques jours. Le 10 mai, au neuvième jour, le malade fait sa crise urinaire et se trouve entièrement gucri. 

Encore cette fois, il s'agissait, donc, d’une leurésie suppurée para- 3 D 4 + 

Pneumonique, qui avait pu donner le change avec une pleurésie séro- 
fibrineuse. 

‘ 

OBSERVATION III Notre troisième observation ne diffère guère des pré- ———— ——— — ——""—_" cédentes : il s'agit d'un homme de trente-six ans, por- 
leur aux Halles, qui entre dans le service, le 19 avril 1943, pour une indisposition survenue dans la nuit du 17 au 18 avril ct caractérisée par des frissons répétés, une dyspnée vive et des crachats aérés qui ont tous les caractères de crachats Pneumoniques. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'est apparu un point de côté abdominal gauche. ie 

Lorsque nous le voyons, le 20 avril, donc au troisième jour, il se plaint encore d'un point mamelonnaire gauche, À l'examen, il présente une matité nette de la base gauche, avec abolition des vibrations, un souffle à prédominance expiratoire, sans râles sous- crépilants et sans râles crépitants. Aucun autre symptôme associé. 
Une ponction pleurale, faite immédiatement, permet de retirer un liquide ambré, contenant, d'après les résultats de l'examen de laboratoire, de très nombreuses hématies, quelques cellules endothéliales, de très nombreux polynucléaires neutrophiles, mais aucun germe. Le taux d’albumine est de 50 grammes par litre. ‘ Après un traitement sulfamidé, la température tombe brusquement le 23 avril,
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donc au sixième jour de l'évolution de la maladie ; puis, le 30 avril, la crise urinaire 

se produit, et bientôt le malade entre en convalescence d’une pneumonie, dont la mani- 

festation pleurale a caché, en quelque sorte, le foyer pulmonaire. 

De la confrontation, de ces trois observations ressortent plusieurs 
conclusions qui ne sont pas sans intérêt pour l’établissement du diagnostic. 

  pe Dore 

  

      

Fig.88.—Radiographie d’une pleurésie gauche parapneumonique.22 avril 1943 {obs. 111). 

Le fait, d’abord, que, lorsqu'il s’agit d’une pleurésie parapneumo- 
nique, le début de la maladie offre une certaine brutalité qui se retrouve 
difficilement dans la pleurésie séro-fibrincuse. 

Il n’est pas rare, aussi, comme ont permis de le constater les deux der- 
nières observations, que ce début s'accompagne d’une expectoration 
aérée, visqueuse, rouillée, qui souligne la nature nettement pneumonique 
de la maladie. 

ef
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Mais c’est surtout la ponction exploratrice qui permet immédiatement de corriger le diagnostic, en révélant la nature suppurée de l’épanche- ment. Or une pleurésie suppurée à évolution brutale est toujours bacté- rienne. Si l'examen bactériologique ne permet pas de retrouver de germes, c'est que la cause ne réside vraisemblablement pas dans la plèvre, mais dans le poumon. Ceci nous explique pourquoi, dans nos observations, nous n'avons pu découvrir de Pneumocoques. Il existe, cependant, des pleuré- sies Parapneumoniques qui peuvent contenir des pneumocoques et guérir de la même façon, avec la même facilité, et sans aucune intervention, comme nos observations précédentes. Nous en avons observé plusieurs exemples, 
LA PLEURÉSIE SUPPURÉE. — Qu'elle soit chaude ou froide, la pleurésie : Suppurée peut rappeler entièrement la pleurésie séro-fibrineuse primitive. Aussi est-ce à tort que les classiques ont voulu opposer les deux maladies en insistant sur la notion que, dans la pleurésie suppurée, n'existe pas de souffle ; le: fait n’est aucunement fidèle, et il est fréquent d'observer un souîle dans cette maladie, d'autant plus fréquent qu’elle peut apparaître à la suite d’une congestion pulmonaire. Vu, 

; Une de nos observations de pleurésie suppurée nous 
û 7 - ‘ : OBSERVATION IV montre un sujet de quarante-deux ans qui entre dans .. Je service, le 25 mars 1943, pour une congestion pulmo- naire droite, ayant débuté brusquement le 21 mars. 

° À son entrée, la température est à 390,4: Le malade reçoit 4 grammes de sulfamides par jour, et la température ne tarde pas à tomber, Mais elle remonte bientôt à 39, et le 30 mars nous découvrons à la base droite un épanchement très net qui, au début, peut être pris pour un épanchement séro-fibrineux, si l’on en croit la symptomatologie physique : il existe, en effet, à ce niveau un foyer nettement soufflant. Mais la ponction retire un pus contenant du Pneumocoque, Au même eXamen, nous devions découvrir l'existence d’une Péricardite associte. ‘ . - Nous faisons drainer cette pleurésie à Pneumocoques, qui ne peut guérir par le traite- ment sulfamidé, ct le malade se remet rapidement, de sa pleurésie comme de sa péri- cardite, sans autre complication qu'une certaine difficulté de drainage et un pyo0- Pneumothorax passager, ° 

PLEURÉSIE HÉMORRAGIQUE, — L'établissement du diagnostic atteint une difliculté encore plus considérable lorsqu'on aborde la pleurésie hémorragique. Rien ne distingue, en effet, au point de vue clinique, cette maladie de la pleurésie séro-fibrineuse : c’est la même allure torpide, trai- nante. Seule, la ponction permet le diagnostic. | Ce 
PLEURÉSIE CANCÉREUSE, — Il est plus intéressant de s’arrêter à la -Pleurésie cancéreuse, souvent très difficile à distinguer de la pleurésie séro-fibrineuse primitive, dont elle peut avoir le début. insidieux. 

Voici, par exemple une maläde, âgée de ‘soixante-dix- 
Fe 7 , 3 ; A OBSERVATION V . Septans, qui entre le 12 mai 1943 dans le service pour: des signes Pleuro-pulmonaires dont le début progressit remonte aux environs du 20 avril. Les symptômes sont constitués par un point de côté gauche peu violent, une petite toux sèche et bruyante, une dyspnée qui s'installe progressivement. 

| |
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Lorsque nous la voyons, le 12 mai, la dyspnée est alors très vive (40 respirations par 

minute) ; une toux discrète apparait aux changements de position ; elle ramène une 

expectoration muqueuse peu abondante. La température oscille aux environs de 370,5. 

À l'examen, nous sommes frappé par l'extrême abondance de la pleurésie, qui 

s'accompagne de matité dans toute l'étenduc du thorax et provoque une déviation 

marquée.du cœur vers la droite. À la matité correspondent la disparition du skodisme 
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. Fig. 89. — Radiographie d’une pleurésie cancéreuse gauche avec grosse déviation 
médiastinale. 13 mai 1913 (obs. IV), 

sous-claviculaire, la matité de l'espace de Traube, l'abolition complète du murmure 

vésiculaire. - 

Cette abondance anormale d'un épanchement apparu aussi rapidement ne pouvait, 

déjà, que nous paraître suspecte. Nous fûmes bientôt mis sur la voie du diagnostic par 

la découverte d'une voix bitonale que l'examen laryngoscopique devait attribuer à 
une paralysie récurentielle gauche. Arrêt du transit œsophagien portant surtout sur les 
aliments solides, toux quinteuse légèrement aboyante, ces nouveaux arguments nous 

permettaient de soupçonner l'existence d'une compression médiastinale. Or cette
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malade a, en effet, été traitée, en novembre 1942, par la radio- et la radiumthérapie, à la suite de pertes, Pour un épithélioma du col. Au toucher, il n'existe d’ailleurs à ce niveau que du issu fibreux, assez serré, une induration légère, mais plus aucune trace du cancer primitif, | 

La pleurésie que nous observions n'était donc, en somme, qu'une métastase cancéreuse, Nous avons fait à la malade des ponctions évacua- trices de plus d’un litre sans arriver à diminuer l'importance de la matité, Sans ramener le cœur dans sa position normale. 
Tous les caractères de la Pleurésie cancéreusce sont réunis dans cette observation : abondance de la pleurésie, absence de température, impor- tance des déviations d'organe, impossibilité de réduire ces déviations d’organe par des ponctions évacuatrices. À ces caractères déjà typiques se surajoutait un autre particulièrement précieux pour le: diagnostic, et que nous devions découvrir à l’examen cytologique : la présence, dans le liquide de la ponction exploratrice, de cellules étendues à noyau forte- ment charpenté, dont certains présentaient des mitoscs. 

LES HYDROTHORAX. — II n’est pas rare que l’hydrothorax rappelle de très près la pleurésie. Certes, il est classique de soutcnir que les-hydro- thorax, épanchements de transsudation, apparaissent .chez des sujets atteints d'œdèmes, d’ascite et de signes de stase' diffuse, que ces hydro- thorax sont bilatéraux, que le liquide retiré contient peu de lymphocytes, peu de polynucléaires ct surtout des cellules endothéliales, enfin que ces épanchements sont surtout ün symptôme d'accompagnement d’un tableau général de grande stase diffuse ; il n’en est pas moins vrai que, chez les cardiaques comme chez les cirrhotiques, peut exister une pleurésie droite qui réunit tous les caractères cliniques de la pleurésie séro-fibrineuse primitive, mais qui ne présente pas, à l'examen du liquide pleural, les sym- Ptômes cytologiques ct chimiques de ces pleurésies. Ces épanchements droits des cardiaques ou des cirrhotiques’sont, en somme, le trait d'union, Pourrait-on dire, entre les exsudats et les transsudats. | 

LES ARGUMENTS CLINIQUES EN FAVEUR DE LA NATURE BACILLAIRE 
| ce DE LA PLEURÉSIE. EL 

19 PLEURO-TUBERCULOSE SECONDAIRE. — Ïl est facile d'affirmer l’antériorité d’une lésion tuberculeuse du poumon lorsqu'on découvre à la percussion et à l’auscultation, au niveau du sommet, des signes de lésion évolutive, en particulier des râles Saus-crépitants. Mais ces signes manquent parfois lorsqu'il existe un épanchement pleural de la base. 11 n’est alors qu’un seul signe vraiment fidèle qui permette d'affirmer la . lésion tuberculeuse en évolution, c’est la présence de bacilles de Koch dans l'expectoration, la bacilloscopie positive. 
” Les signes radiologiques sont cependant, dans ces cas difficiles, d'un
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précieux concours : c’est ainsi que, récemment, nous avons vu, à l’occa- 
sion d’une pleurésie séro-fibrineuse de la base, la radiographie nous révé- 
ler des cavernes très nettes du côté de la pleurésie. Parfois, les signes 

apparaissent du côté opposé, que ce soit sous la forme de densité nodu- 
laire, que ce soit sous la forme déjà de lésions excavées. Ainsi, le dia- 

gnostic de la nature antérieure de la tuberculose pulmonaire se fait sur la 
constatation des signes pulmonaires, soit au niveau du sommet corres- 

pondant, soit au niveau du poumon opposé. 

.29 PLEURO-TUBERCULOSE PRIMITIVE. — On admet classiquement que 
loue pleurésie séro-fibrineuse a frigore qui, suivant l’expression de Lan- 

douzy, « ne fait pas sa preuve » est une pleurésie tuberculeuse. Cet auteur 
s'appuyait pour l'affirmer sur la fréquence de la tuberculose pulmonaire 
dans l’avenir des pleurésies séro-fibrineuses a frigore. En réalité, cette fré- 
quence est des plus discutable, même si j’en crois nos statistiques prises 
dans la clientèle hospitalière. Certes, il n’est pas rare d'observer des tuber- 

culoses pulmonaires à la suite de l'évolution des pleurésies séro-fibri- 
neuses, mais si les malades ont été bien soignés, si leur convalescence.a été 
suffisimment prolongée, le chiffre en est considérablement diminué: la 

tuberculose pulmonaire n’est pas plus fréquente, en réalité, chez les pleuré- 
tiques que chez les sujets qui n’ont jamais présenté de pleurésie. La for- 
mule de Landouzy ne répond donc pas à la réalité si l’on a su prendre, 
à la suite de la pleurésie, les mesures nécessaires. ‘ 
‘Dans ces.cas, bien entendu, la bacilloscopie se montre négative et la 

cuti-réaction positive. Mais il serait imprudent de vouloir tirer une conclu- 
‘sion hâtive d’une cuti-réaction positive au cours d’une pleurésie, car celle- 

ci peut s'être montrée positive bien avant l'apparition de la pleurésie : 
c'était le cas de cette prèmière malade-dont nous avons rapporté l’obser- 
vation, de cette pleurésie- parapneumonique qui présentait une cuti- 

réaction positive. La cuti-réaction positive.au cours d’une pleurésie ne 

prouve pas forcément la nature tuberculeuse de cette pleurésie. | 
Cependant, on a proposé, pour affirmer au-dessous de la pleurésie l'exis- 

tence d’une lésion tuberculeuse pulmonaire, toute une série de symptômes. 
À mon avis, ils sont souvent des plus discutables. 

Parmi eux, le syndrome IT de Grancher se formule de la façon sui- 
vante: S + F + R—, c’est-à-dire : sonorité exagérée, vibrations exa- 
gérées, respiration diminuée. D’après Grancher, lorsque ces symptômes 

apparaissent au-dessus d’un épanchement pleural, on peut affirmer l’exis- 
tence d’une lésion tuberculeuse sous-jacente : le fait est inexact, et il 
est fréquent, durant la guérison des pleurésies, de découvrir l'intégrité 
absolue des sommets derrière ces signes. Ils ne font que traduire une 

. pachypleurite. Fe 
Le symptôme de la matité sous-claviculaire suspendue” tombe < sous les 

mêmes critiques : une matité sous-claviculaire qui domine une région 
sonore, au-dessus d’un épançchement pleural sous-jacent, ne traduit pas 

  

D
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forcément l'existence d’une lésion tuberculeuse pulmonaire, car les plaques de pachypleurite donnent, souvent, la même symptomatologie. Resteraient, d’après certains auteurs, comme signes de fidélité de l’at- teinte pulmonaire sous-jacente à une pleurésie, les craquements et bruits adventices du sommet, perceptibles soit dans la fosse sus-épineuse en 
PI T nes DT 

  

      
Fig,90. — Radiographie d'une Pleurésie gauche Séro-fibrineuse à grosse déviation médiastinale, avec bruits adventices sous-clavicul aires gauches, 

arrière, soit dans la fosse Sous-claviculaire en avant. Bien entendu, il ne faut pas confondre ces bruits, ces craquements ou ces râles sous-crépitants avec des frottements, ceux-ci existant aux deux temps de la respiration et présentant des caractères de raclement tout à fait spéciaux. En réalité, ces bruits sont d’un diagnostic souvent très diMicile, et leur interprétation se montre particulièrement délicate. Je vous en donnerai Comme exemple l’histoire suivante : l'an dernier, . Nous soignions, salle Sainte-Jeanne, une jeune femme de vi ngt-deux ans, entrée dans le service
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‘pour une pleurésie séro-fibrineuse gauche à longue évolution. Après 

quinze jours, nous voyons apparaître, au-dessous de la clavicule gauche, 

quelques râles fins d’abord, puis des craquements, puis des râles sous-cré- 

“pitants aux deux temps, particulièrement évidents. Devant une sympto- 

“matologie pareille, nous envisageons la possibilité d’une tuberculose du 

sommet se découvrant derrière une pleurésie. La maladie suit son cours, 

la pleurésie s'améliore, ct bientôt les symptômes suspects s’effacent 

complètement. Plusieurs examens radiographiques faits au cours de la 

convalescence nous ont permis d'affirmer la reslilulio ad inlegrum du 

poumon, et par conséquent. la nature vraisemblablement non tubereu- 

leuse évolutive des signes que nous avions observés au-dessus de l'épan- 

chement. ‘ 

: D'après mon expérience personnelle, rien n'est plus difficile à appré- 

cier que la nature exacte de ces symptômes constatés au niveau du 

sommet, car ils peuvent traduire une congestion banale sous-jacente du 

poumon au-dessous d'une évolution pleurale, en période d’aggravation 

comme en période d'amélioration. 

Beaucoup plus significative est, à mon avis, l'apparition dans l’aisselle, 

au cours d’une pleurésie séro-fibrineuse, d’adénopathies uni- ou bilaté- 

rales. Ces adénopathies me paraissent un argument important en faveur 

d’une nature tuberculeuse. Cependant, il m'est arrivé d'observer ces adé- 

nopathies dans d’autres circonstances, et chez un des malades atteints de 

pleurésie parapneumoniquè dont nous rapportions l'observation plus 

haut existait une adénopathie axillaire qui avait pu donner le change avec 

l’adénopathie satellite d'une pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse. 

VALEUR DES SIGNES APPORTÉS PAR L'EXAMEN DU LIQUIDE 

. Le liquide pleural retiré par la ponction exploratrice permet de recourir . 

à toute une série de recherches qui ne sont pas sans intérêt au point de vue 

du diagnostic. 

19 EXAMEN CHIMIQUE. — L'examen chimique d’un liquide séro-fibri- 

neux pose une première question : exsudat ou transsudat? Pour la 

résoudre, on a préconisé l'emploi d’une réaction élémentaire : la réaction de 

Rivalta, qui consiste à déposer, à la surface d’eau additionnée d’une 

goutte d'acide acétique, une goutte de l’épanchement pleural : lorsque 

‘la réaction est positive, la goutte, en tombant, dessine dans l'eau de petits 

_cercles comparables aux cercles d’une fumée de cigare. Cette réaction de 

Rivalta n’est censée-réagir positivement qu’en présence d’un exsudat. 

En réalité elle ne témoigne pas du taux total des albumines, mais de l’exis- 

tenced'acéto-globulines, et il lui arrive d’être positive pour des transsudats, 

"comme de ne pas apparaître à l’occasion d’exsudats. C'est ainsi qu'avec 
V
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mon collaborateur Goffart (1}nous l'avons vue réagir d’une façon franche- ment positive pour des liquides qui contenaient 37 grammes d’albumine ct qui provenaient de sujcts cirrhotiques atteints de pleurésie non tuberculeuse. | ‘ | 

Le dosage des albumines sert généralement de critère pour l’attribu- tion au liquide de la qualité de transsudat ou d’exsudat : dans les exsu- dats, cette quantité d’albumine est toujours élevée; dans les transsu- dats, elle est infiniment basse. Sergent et Joly, dont les chiffres ont été acceptés par May, admettent que le transsudat contient 1 gramme à 18 grammes d’albumine par litre, tandis que l’exsudat en contient une quantité supérieure à 28 grammes, entre ces taux extrêmes s'étendant une zone mixte où les exsudats ct les transsudats voisinent. | Chez les cirrhotiques que j'ai étudiés avec Goffart, la densité protéique s’est toujours montrée faible, oscillant entre 125r,6 et 36 grammes. L’élé- vation du quotient albumineux dans le liquide de ces sujets résulte de l'élévation anormale des sérum-albumines parrapportaux globulines, éléva- tion analogue à celle que l’on observe dans le liquide d’ascite. Par ailleurs, ces épanchements des cirrhotiques, hydrothorax ou pleurésie droite, ne contiennent qu'une faible densité de fibrine et un taux très variable de chlore, oscillant entre 387,01 et 48r,26, donc voisin du taux de chlore de l’ascite : 38r,01 et 4er 40. Le chlore plasmatique reste à un taux nor-. mal de 3,60 ; aussi est-il souvent moins élevé que le chlore du liquide épanché dans la pleurésic. . 
Nous avons, dans une de nos récentes observations de pleurésie, pro- cédé à une analyse chimique du liquide pleural. Nous en avons tiré les renseignements suivants : 

Liquide pleural: 

Sérum-albumine, 326r, 50 ; 
Globuline, 23er,50 ; 
Protides totaux, 56; 
Glucose, 1 gramme p. 1 000 : 
Urée, 0er,40 : 

Chlore, 38,69. 
Sang: 

Sérum-albumine, 435r,80 ; 
Globuline, 32er,20 ; 
Rapport, 1,3; 

Chlore plasmatique; 3,40. 

Ces chiffres soulignent surtout l'élévation considérable de l’albumine épanchée. Il s'agissait bien d’une pleurésie séro-fibrineuse aiguë, de nature vraisemblablement tuberculeuse primitive, puisque lé taux des protides totaux atteignait 56 grammes. Mais, de même que dans les hydrothorax, 

* (IN. FiessiXcer et M. Gorrarr, Contribution à la constitution chimique et à la pathogénie des pleurésies non. tuberculeuses des cirrhotiques (Revue méd.-chir. des “maladies du foie, XIII, n°5, septembre-octobre 1938, p. 347). c ‘ Fressixeer : Investigalions. ‘ 
22



338 L'INVESTIGATION DIRIGE 

ct en particulier dans les pleurésies droites des cirrhotiques, nous 
constatons l'élévation anormale du chlore (387,69) par rapport au taux 
du chlore plasmatique dans le liquide pleural (38,40). Cette pleurésie a, 
d’ailleurs, présenté des symptômes classiques ; elle s’est résorbée lente- 

ment, sans autres accidents qui méritent plus spécialement d’être signalés; 
elle rentre donc bien dans le groupe des pleurésies banales. Dans nos 
autres pleurésies, nous avons vu constamment le taux des prolides au- 

dessus de 45 grammes. 

-20. EXAMEN CYTOLOGIQUE. — L'examen cytologique d’un épanche- 
ment pleural. peut révéler soit une polynucléose élevée, traduction, en 

général, d'un processus à aigu, soit une lymphocylose, témoin d un processus 

chronique. | . 

Dès leurs premiers travaux de | cylologie, Widal et Sicard avaient 
considéré que la polynueléose permettait de-nier la nature tuberculeuse 

d’une pleurésie, tandis que la lymphocytose permettait de l’affirmer. En 
réalité, il ne faut pas donner à ces modifications de la formule une signifi- 

cation causale, mais simplementunesignificationévolutive: ainsi, iln’estpas 
- rare: qu’une pleurésie séro-fibrineuse primitive, tuberculeuse de nature, 
s'accompagne, après un début aigu, d’un épanchement à polynucléaires, 

pour -présénter ultérieurement une formule à lymphocytes lorsqu'elle 
se transforme en pleurésie subaiguë. La formule n’est donc que: le témoin 
du caractère évolutif et non de la cause qui intervient. 

Une réserve doit, cependant, être faite pour l’éosinophilie, quise retrouve 
plus spécialement dans certaines pleurésies.à à évolution torpide, générale- 

ment non tuberculeuse. °: 
Quant aux: cellules: cdolhéliales et.aux macrophages, ils s’observent 

dans les pleurésies aiguës à polynucléaires, comme dans certaines pleuré- 

sies: à. évolution subaiguë ;:ils.ne:signifient pas forcément l'existence 
d’un: hydrothorax, d’un transsudat, car on peut les retrouver de la même 
façon au cours des pleurésies. 

Dans certains cas, la découverte de cellules néoplasiques volumineuses 

à grands. noyaux peut. être un indice utile, mais il faut se souvenir que les 

cellules endothéliales ressemblent” facilement à des cellules cancéreuses 
et que les karyokinèses, dans les cellules d’é panchement pleural, ne sont 

pas forcément caractéristiques de la nature cancéreuse de l’épanchement. 
Je vous rappelle cependant, à ce propos, notre observation précédente 
de ‘pleurésie cancéreuse, où l'examen cytologique décela la présence de 

karyokinèses. 
À la Clinique médicale, nous avons déjà observé à deux reprises des 

pleurésies séro-fibrineuses’ où les karyokinèses étaient incontestables.; le 
symptôme n’a donc pas une fidélité suffisante. J’en fis l'expérience 
lorsque je réunis, en vue de cette étude, les nombreuses observations de 

pleurésies séro-fibrineuses que nous possédions : deux d’entre elles étaient 
d'une façon indéniable des pleurésies séro-fibrineuses primitives banales,
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Sans aucune lésion pulmonaire spéciale : l’une chez un Indochinois âgé 
de trente-deux ans, l’autre chez un Français âgé de vingt ans. Dans la première, l’examen cytologique donna les résultats suivants : 

Rares hématies, très rares polynucléaires, cellules en dégénérescence, 
nombreuses cellules endothéliales et quelques mitoses. 

C'était la formule d'un épanchement de transsudat par la quantité 
  

  
    

Fig. 91. — Pleurésie gauche banale chez un’Indochinois, avec légère déviation ducœur. 
31 mars 1943. 

des cellules endothéliales, mais on pouvait envisager un épanchement 
cancéreux par la présence des mitoses. Et, cependant, l’évolution a 
confirmé qu’il s'agissait incontestablement d’une pleurésie  séro- 
fibrineuse banale, sans caractère spécial, | 

Notre deuxième observation est encore plus frappante. 1l s’agit encore 
d’un malade atteint de pleurésie banale, et cependant l'examen cytolo- 
gique nous donne les résultats suivants :
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Liquide ambré; rares hématies; polynucléaires, 10 p. 100 ; cellules endo- 
théliales très abondantes ; albumine, 61 p. 1 000. Ce liquide avait tout 
l'aspect cytologique d’un liquide de transsudat, et cependant il s'agissait 
incontestablement d’une pleurésie séro-fibrineuse primitive, qui évolua 
de façon simple vers la guérison. L’élévation des protides en constituait 
un symptôme important. 

Si nous parcourons toutes nos observations de pleurésie séro-fibrincuse 
à la recherche de pleurésies vraics, sans lymphocytose, nous sommes 
obligés de reconnaître que celles-ci sont relativement rares. Le plus sou- 
vent, la formule d’une pleurésie séro-fibrineuse est lymphocytaire. En 
voici un exemple récent : 

. Examen cytologique du liquide pleural : quelques hématies; polynu- 
cléaires, 10 p. 100 ; lymphocytose abondante ; albumine, 51 grammes par 
litre ; 

Chlore plasmatique, 38,76: sérine, 388r,80; globuline, 118r,20 ; 
À. T. : 45 grammes pour 1 000. 

Il faut donc reconnaître que la cytologie ne peut nous apporter la 
preuve de la nature étiologique d’un épanchement pleural ; elle ne traduit 
que le caraclère évolutif de cel épanchement. 

39 LA BACTÉRIOLOGIE. — La bactériologie sera-t-elle plus fidèle ? 
Parmi les diverses méthodes de bactériologie qui ont été préconisées, 

l'une — l’inoscopie de Jousset — n’est plus employé ée actuellement en 
raison de ses causes d'erreur. 

Il ne nous reste que la culture sur milieu de Lœwenstein et l’inoculation 
au cobaye. Or, dans de nombreuses pleurésies, j’ai pratiqué des ensemen- 
cements sur culture de Lœvwenstein : une fois sur vingt, environ, j’ai pu 

isoler des bacilles de Koch. Par ailleurs, l'inoculation au cobaye du liquide 
pleural ne m’a donné des résultats de tuberculisation qu’une fois sur dix, 

et encore... C’est dire que la grande majorité des pleurésies séro-fibri- 
nousesprimitivesn' offrentaucun argument bactériologique en faveur d’une 
nature tuberculeuse. 

* 
* * 

Si nous embrassons, donc, dans un regard d'ensemble toute cette étude, 

nous sommes forcés d'admettre que l'hypothèse de la nature tuberculeuse 
de la pleurésie séro-fibrineuse primitive n’est basée que sur de bien faibles 
arguments. Une autre cause interviendrait-elle ? Il est impossible de le 
dire actuellement ; toutefois, en raison des renseignements fournis par 
l’évolution clinique, d’une part, en raison de la fréquence accrue, de l’autre, 
des. pleurésies séro-fibrineuses lorsque se multiplient les tuberculoses, 
— notre époque en est'le meilleur exemple, — il semble que l’interpréta- 
tion de Landouzy puisse être considérée comme exacte, et la pleurésie 
séro-fibrineuse primitive comme. de nature tuberculeuse. Mais elle est 

:
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d'une nature très spéciale : il ne s'agit pas d’une tuberculisation pleurale 
évidente, mais d’une réaction locale, remarquablement disproportionnée 
par rapport à l'importance de l'infection primitive. Il se produit, en somme, 

une hyperergie fluxionnaire pleurale, et l'épanchement devient ainsi 
un processus réactionnel et, en quelque sorte, providentiel, car il semble 
immobiliser le développement d’une tuberculose sous-jacente, très fruste 

jusqu'alors. | 

LES ARGUMENTS PRONOSTIQUES 

Toutes ces pleurésies ont une évolution favorable et guérissent très 
simplement, d’une façon lente, mais certaine. 

Ï existe cependant, parfois, des signes de gravité : c’est le cas de 

l'observation suivante : 
Il s’agit d’un jeune Malgache qui est entré à l'hôpital récemment pour 

des douleurs abdominales. À l'examen, nous découvrons un ventre sail- 

lant, arrondi, douloureux, une distension anormale des anses intestinales 

donnant la symptomatologie de la sonorité en damiers sur laquelle j'ai 

insisté dans Diagnoslices difficiles, et un épanchement pleural gauche. En 
raison de son amaigrissement, en raison de l’association de manifestations 
péritonéales et pleurales, nous étions en droit d'affirmer chez lui l’exis- 
tence d’une tuberculose pleuro-péritonéale, mais l’état général ne nous 
permettait pas de la considérer comme bénigne. Il s'agissait, au contraire, 
d'une forme très grave et non pas du syndrome de Fernet-Boulland, car 
le pouls était rapide, à 120, la dyspnée superficielle, car il existait une 
légère cyanose, car le malade s'amaigrissait à vuc d'œil cet que la tempé- 
rature oscillait d’une façon inquiétante. Rapidement, des signes d’insufi- 

sance cardiaque survinrent, et notre malade succomba (v. fig. 92). 
À l’autopsie, le professeur Leroux devait découvrir une granulie péri- 

.tonéale très étendue avec agglutination des anses intestinales ; mais ‘il 
insiste bien sur la notion que l’épanchement pleural gauche, que nous 
avions observé et diagnostiqué en: clinique, ne s’accompagnait pas, au 
niveau de la plèvre et du poumon gauches, de lésions tuberculeuses. : 

_ni follicules, ni fausses membranes fibrineuses, pas la moindre trace de 

lésions tuberculeuses évolutives, et cependant la lésion péritonéale était 
telle que nous pouvions affirmer la nature tuberculeuse de l'épanchement 
pleural, sans qu’anatomiquement nous en ayons la moindre preuve. 

Voici, donc, une justification curieuse de la notion sur laquelle j'insis- 
tais plus haut : la pleurésie est tuberculeuse par sa nature, mais avec un 
minimum d’éléments pathogènes provoquant un maximum de réaction 
organique. | . | 

D'autres signes de gravité seront fournis par le volume, l’abondance 
de la pleurésie, la déviation des organes, et surtout, comme chez notre 

malade atteinte de pleurésie cancéreuse, par la présence de compressions
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médiastinales et l'impossibilité de faire reprendre aux organes leur posi- 
tion primitive par les ponctions évacuatrices. 

De toute façon, la pleurésie séro-fibrineuse est une maladie à longue. 
évolution ; la convalescence s'étend sur de longues semaines ; puis, lente- : 
ment, la matité de la base s’efface, la respiration se superficie. Mais il 
pu _. 
  

    w 
  

Fig. 92. — Pleurésie gauche massive au cours d’une péritonite granulique. 
Radiographie montrant l'étendue de l'épanchement et la déviation du cœur. 

aïrive qu’en examinant aux rayons X, plusieurs semaines ou même plu- 
sieurs mois plus tard, un sujet qui a présenté une pleurésie séro-fibrineuse 
on observe, au niveau de la base, une obscurité très nette qui prouve 

. l'existence d'une pachypleurite dont la résorption se fait d'une façon très 
lente... 

Et ceci m'amène à dire un mot de la valeur exacle de la radiographie:: A 

dans le diagnostic et le pronostic de la pleurésie. Je vous ai signalé l’im- =’; 

n
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portance de la radiographie pour dépister, derrière une pleurésie séro- 
fibrineuse, l'existence d’une lésion du sommet opposé, ou même l’exis- 
tence d’une lésion ulcéreuse du sommet correspondant. Il faut reconnaître, 

toutefois, qu’en général l'examen radiologique ne fournit pas d’argu- 
ments plus importants que:ceux apportés par l'exploration physique ; il 

arrive même, dans certains cas, que la radiographie ne révèle pas d'épan- 

chement lorsqu'il en existe, et que la -ponction exploratrice permette de 

retirer du’ liquide. Il est vraisemblable, dans ce cas, que l'épanchement 
se dispose en arrière de la voûte diaphragmatique, dans une région difMfi- 
cilement accessible aux rayons de la radiographie. - 

Lorsque l'épanchement s'améliore et évolue vers la, résorption, les 
signes physiques sont toujours beaucoup plus fidèles que les signes radio- 

logiques, car ceux-ci ne peuvent que nous montrer une ombre dont la. 
densité ne diminue que lentement à mesure que s ‘améliorent l état général 
et les-signes locaux. : : 

- Il faudra attendre plusiéurs j imois pour que. la radiographie | .nous 
apporte des renseignements que la clinique se montre inapte à à nous donner, 

en nous révélant des symphyses pléurales, des culs-de-sac comblés, des 
adhérences ou des déviations -d’o organes, attribuables à la rétraction 

fibreuse de l'épanchement pleural ou du poumon sous-jacent, sous l'effet 

de la guérison de la maladie.’ : : 
Ainsi, dans l'étude de la pleurésie séro- fibrincuse, les signes : fournis 

par. les moyens d'investigation, en particulier le témoignage de la ponc- 

tion exploratrice, sont des signes infiniment. précieux, qui viennent aider 

le diagnostic clinique; mais ils n ’ont pas de valeur par eux-mêmes, [pas 
plus. pour le diagnostic causal que pour le diagnostic. de la nature de 
l'épanchement. Ils viennent simplement consolider les signes fournis. par 

l'examen physique. C'est pourquoi l'examen d’une pleurésie ne doit pas 

être uniquement basé sur des signes cliniques simples ou sur lès moyens 
d'investigation isolés : l'union de la clinique et du laboratoire est indispen- 

sable, c’est le seul moyen de connaître la nature évolutive’ ct les caractères 

des ‘pleurésies séro- fibrineuses primitives.



LE DIABÈTE DES CIRRHOSES 

EN DEHORS DU DIABÈTE BRONZÉ (1) 

GLYCOSURIE ET DIABÈTE. — Il ne faut pas confondre le diabète des 
cirrhotiques avec la glycosurie des cirrhotiques. La glycosurie est un phé- 
nomèêne passager, inconstant, qui suit le repas, ne dépasse jamais la dose 
de quelques grammes de glucose ; elle traduit la simple déficience fonc- 
tionnelle en face du surmenage alimentaire. Le diabète est un trouble per- 
manent et généralisé, si on peut dire, du métabolisme des glycides. Celui- 
ci ne se lie pas aussi étroitement à la fonction hépatique, mais il s’observe 
avec une certaine fréquence au cours de certaines cirrhoses alcooliques. 

Ce ne sont pas les cirrhoses de Laënnec, à petit foie, et ce ne sont pas non 

plus les cirrhoses avec dégénérescence graisseuse, mais ce sont le plus sou- 
vent des cirrhoses hypertrophiques à longue évolution. Si, fonctionnelle- 
ment, l’hyperhépathie de Gilbert reste encore discutable dans son déter- 
minisme, elle n’en est pas moins vraisemblable par les seules données de 
clinique. Et, si on a opposé la glycosurie par anhépathie au diabète 
par hyperhépathie, c’est que, dans les cirrhoses hépatiques, les deux 
peuvent s'observer dans des types anatomo-cliniques différents. 

LE DIABÈTE DES CIRRHOSES 

Ces diabètes des cirrhoses doivent être distingués du diabète bronzé. 
En général, la glycosurie évolue en même temps que la cirrhose et diminue 
à la période terminale. Quincke (2) signale cette régression du diabète dans 
les derniers temps de l’évolution des cirrhoses. Mais, somme toute, ces 
diabètes sont rares : « Glycosuria is rare in ordinary cirrhosis », écrivent 

H. Rolleston et J.-W. MeNee (3). 
J’en ai réuni plus d'une vingtaine d'observations. En 1928, j'ai déjà 

consacré une revue d'ensemble du sujet (4). Je voudrais, à l’occasion d’un 
fait récent, en retracer les caractères principaux. 

(1) Conférence du 3 juin 1944. 
(2) H. Quixeke et G. Horre-SeyLer (Die Krankheiten der Leber}), Specielle 

Pathologie und Therapie, XVIII, 1. Th. Wien, 1899, p. 380. 
(3) H. RoLLESTON et J. SW: MceEr, Diseases of the liver, Gall blader and bile 

ducs, 3° édit., 1919, p. 263. 

(4) N. FIESSINGER, Le diabète des cirrhôses (Journal de médecine el de chirurgie 
pratique, IC, 9, 10 mai 1928). Le 
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c , : Le malade que je vous présente entré dans lo service f 7 3 

OBSERVATION le 6 mai 1944, est un économe d'une maison d'alimen- 
tation, âgé de trente-six ans. Les raisons qui nous Ci T 

l'amènent sont des œdèmes des jambes et un mauvais état général. | 

Je passe sur ses antécédents éloignés, qui manquent d’intérêt pour insister surtout 

sur le mode de groupement de sa cirrhose et de son diabèle, à 

C'est en 1938, à l’occasion d'une diphtérie grave, qui nécessite une longue hospita- 
lisation, que l’on découvre son gros foie dur. Ses excès éthyliques habituels expliquent 

<e gros foie, que l'on a le droit de considérer actuellement comme IE première traduc- 
tion de sa cirrhose. 

En 1939, donc un an plus lard, il est mobilisé dans la D..C. À. du camp retranché 

. de Paris; on découvre, pour la première fois, du sucre dans les urines. Mais cette glyco- 
surie disparaît dans la suite, . 

. En avril 1940, il est hospitalisé au fort de Bicètre, pour des œdèmes des mernbres 

* inférieurs. On le réforme en mai 1940. ‘ 

1 reprend son travail. Mais, en mars 1941, une ‘extrême fatigue le fait hospitaliser Ÿ ü 

l'Hôtel-Dieu, où on lui découvre un diabète avec une glycémie de 26r,50. On lui pres- 
. crit un régime de réduction hydrocarbonée et une dose quotidienne de 20 unités 

d'insuline. Son séjour dure cinq mois et demi. A Ja fin de cette hospitalisation, il a : 

: supprimé ‘son sucre urinaire par le simple régime et sans insuline. 

Il reprend encore son travail. En novembre 1943, il fait une ly mphangite de la jambe - 

droite, pour laquelle on doit reprendre les injections d'insuline, Il guérit. 

Son dernier épisode morbide, celui qui détermine son entrée actuelle dans mon service, 7 

remonto au mois d'avril 1944. Augmentation progressive de sa fatigue, extrême lassitude, 

‘ædème des jambes permanent. Ses urines sont troubles et contiennent à un examen. 

181,30 d’albumine par litre, C'est alors qu’on lui fait cesser son travail, et it nous arrive. 
1 nous apparaît fatigué, son fond de teint est jaunâtre avec un léger subictiro des | 

 conjonctives. De nombreuses petites varicosités sillonnent les joues. L'œdème des 

jambes, mou, gardant l'empreinte du doigt, remonte jusqu'à mi- cuisse. L'abdomen 

apparaît volumineux, sa paroi est épaissie et infiltrée, mais il n'existe pas ace niveau 

un véritable œdème. Aucun symptôme ne permet d'affirmer l'existence d'une ascite.. 
Sur la peau de l’abdomen, apparaissent quelques pêtéchies et une large ecchymoso 

“épigastrique que le malade attribue à un coup qu'il a reçu. . 

Le foie déborde largement le rebord costal. Sa face antérieure est lisse, régulière, 

indolore ; son bord inférieur, dur, est nettement tranchant. Il mesure 13 centimètres 
sur la ligne mamelonnaire.- - 

La rate est nettement accessible par sa pointe au-dessous du rebord costal. 
1l existe donc incontestablement une cirrhose hypertrophique avec splénomégalic. 

- Comme souvent au cours des cirrhoses, on découvre des signes incontestables d'insuf- 

_fisance testiculaire : frigidité complète, atrophie du testicule droit, phimosis apparu sans. 
causo inflammatoire locale depuis trois mois, raréfaction des poils pubiens et axillaires, . 

. Le cœur paraît normal. Le léger souffle systolique est trop doux et se propago trop 

-peu pour être organique. Les artères sont souples, et la tension artérielle : ne dépasse pas 

7 1256. ce : 
Par ailleurs, aux poumons, au système nerveux, aucun signe anormal. 

: En somme, n'étaient les signes concernant-son diabète, ce malade présente ui une cir- | 

æhose hy pertrophique avec grosse c rate, œlèmes, mais sans ascite. . L. 

DUT ce nvesticAnons 

| 1° Concernant son diabèle : 

7. Glycosurie, 29 grammes par. ditre,” ss grammes | ar vinét-quatre heures. Er 
” Glycérnie, 205... ‘ . =: ‘ 
Dans-les rines, ni acétone, mi acide diacétique. Fi Er +. 

+ _ . Si x Ve Ê es : ct : Fi se 29€ 
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2° “Concernant sa cirrhose : 

‘ Cholestérol, 2,50. 
Cholinestérase; 1,8. * 

_ Rose bengale, 4.” 
Bilirubinémie, 0, 80. 

Urobilinurie marquée. 
= Temps de coagulation, 9 minute: 

Temps de saignement, 2 minutes. . 
‘Signe du lacet négalif. us D ce Do es 
Prothrombine, 86 p. 100. Fo . . | ot 
Soufre total, 49 milligrammes.  ‘ ‘ 7 

© Soufre oxydé, 19 milligrammes. ‘ 

Sr = 38P. 100. More | | 

. 3e Concernant l'élat général : | 

‘ Azolémie, 0,25. 

= Bordet-Wassermann nésatif. ” 
. Hémogramme : globules rouges, 3 830 000 ; globules blancs, 10 000.. - 
‘ Polynucléaires neutrophiles, 80; polynucléaires éosinophiles, 1 sgrands iÿmphocytes,3; 

“pets Jymphocytes, 10 ; monoeyies, 5 ; métamyélocytes, 1 

Sérum-albumine, 25, 50. s 

 .Globuline, 50, 

Sérine © 

Globuline 0,5. 

Résumons ces renseignements : le diabète est indéniable: La haute ely- 
cosurie de.58 grammes par vingt-quatre heures et l'élévation de la gly- 
‘cémie le prouvent. Ce diabète n'est pas acétonurique. La cirrhose est prou- 
vée plus par ses signes d'insuffisance hépatique, tels que l'abaïissement 
de la cholinestérase à 1,8, au lieu de 4 à 6, l’urobilinurie et l'élévation du 
rose bengale. Et le tout se passe sur un organisme anémique, ‘avec. une 
légère leucocytose à polynucléaires. | 

Le soufre total est abaissé notablement puisque le taux normal est de 
_ 

SO : 

8 centigrammes. De même; le rapport TE “ést ‘abaissé au- dessous de 

70 P. 100 comme il l’est au cours du diabète bronzé puisqu ‘ilest à 38 p-100. 
La baisse de la sérum-albumine et-du quotient albümineux expliquent 

l'importance des .ædèmes qu’a présentés ce malade. 
. “Enfin, nous avons fait, chez ce malade, une ponclion-biopsie du foie 

qui nous a montré un parenchyme hépatique à peine chargé de sidérine. 
Il ne s'agit. cerlainement pas de l'infillralion abondante que. l'on renconire 
dans les diabèles bronzés: D'ailleurs, noire malade n rm en présente a aucune mani- 
feslalion pigmenläire ‘culanée ou muqueuse, 

. ÉVOLUTION. — Sous l'effet du répos'au lit, l’œdème ne tarde pas à dis- 
paraitre. Le 13 mai 1944, il ne reste que quelques, vestiges de cet œdème à 
la face interne des cuisses. Le 23 mai 1944, ce malade va. parfaitement. + 
bien et ne présente plus trace d’ œdème-: Son état. général es est, excellent. ” 
Mais Ja glycosurie persiste. ia te de. Que docs 

Le
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: Nous l'avons traité avec l'insuline à raison de 10 unités par jour. L'évo- 
lution de la glycosurie traduit une régression rapide, puis une reprise en 

rapport avec un régime de 105 grammes en hydrates de carbone donnant 
T 140 calories, comme le prouvent les chiffres suivants : # 

Dates. h | _ | Glycosurie. | ” Glycémie 

| pe 1000 par 24h. 

8 mai 1944.................. eee liseucosses 2 58 s 2,05 
19 mai 1944 ..................... Dassses eee 13,60 © 38,08 “  .» 
15 mat 1944 ..:.:....... rseses Less. ses 1280. 334 , 
22 thai 1944... Le. 19,20 57,00 2,26 

Nous soumettons alors. ce malade avec le même régime, à ‘20 uni- 

tés. d'insuline; la glycosurie par vingt-quatre heures se maintient à 
-60 grammes et, la glycémie. à, 2,58... 

Pour expliquer ce surcroît, de gl; cosurie ct de clÿcéinie, il est nécessaire 
de tenir compte des écarts de régime, ‘si fréquents chez. ces inalades, en 
raison dé leur. boulimie, d'uné part,. et de leur indocilité, de l'autre. Chez 
ces cirrhotiques. diabétiques, il est-toujours diflicile d'obtenir une disci-: 
pline absolue, et cela constitue une extrême difficulté dans la prescription : 

d'un régime... | 
. Actuellement, ce malade conserve donc, en | plus de sa cirrhosé hypertro- 

_phique anascitique . et de son diabète sans acétonurie, une anémie assez 

marquée, anémic aplastique des cirr hoses,‘ qui, en raisôn de la baisse de sa 
sérum- -albumine, peut être classée anémie érythroplasmatique (1)... 

{ Notre milade quitte la Clinique médicaié de 10 juin 1944, en parfait .équitibre 
et, à la condition de faire chaque jour 20 unités d'insuline, il paraît ensanté suffisante. 

Cet état ne dure pas. Le 11 juin 1944, le lendemain de sa sortie, il prend froid et ressent . 
subitement un point de côté gauche. Nous le voyons le 13 dans un état grave. Sa tempé- ” 
rature atteint 10°, son pouls bat à 120, la respiration courte faisant craindre une 
pneumopathie qu'on ne peut ni entendre, ni localiser. Des hémorragies ginginales et 
buccales sont l'origine de fuliginosités des lèvres et de la noirceur.de la langue. La 

. peau est recouveriv de fines pétéchies et de grandes ecchymoses. Au niveau du cœur . 
se sont développés, dés soufiles anémiques à tous les orifices: La tension’ est. tombée 

à 10,5-5. Nous pensons à une grande insuffisance hépatique. sous forme do diathèse 
hémorragique. 

Ce diagnoslic’ est confirmé par la chute considérable de la “chotinestirase à 0,3 
(Glomaud), mais la prothrombine se maüritient à 72 p. 100 pour une glycémie de 26,70. 
L'hémogramme montre- qu'il ne s'agit pas. d'une aleucie hémorragique : globules 

rouges, 2 750 000 ; globules blancs, 35 200 ; polynucléaires neutrophiles, 76 ; Iympho- 
cyles, 20; mônocyles, 4. 11 ya donc une Jeucocy tose anormale qui traduit l'importance 
du processus infectieux. ‘: : -”. shoe 

Pour une épistaxis “abôndante, 0 on (pratique un tampornement des fosses nasales. 
Le temps de saignement est à quatre minutes et le temps de coagulation, huit minutes. 

Malgré que cés sigries soient fournis après une transfusion de 2 250 centimètres cubes, 
* on peut cependant y voir la notion que l'hémérragie ne résulte pas d'un trouble de la 

crase sanguine, mais d'une diminution de la résistance capillaire, miopragie fré quente 
et sur laquelle j'ai insisté dans l'ictére vrave: 

Le 14, notre malade est dans le coma. Un subictère ‘est apparu. La température se 
maintient à 40°. Il n'a plus de sucre dans les-urines. La-mort survient le 15 au malin, 
- L'autopsie découvre des hémorragies multiples, surtout digestives, avec un foie 

- scléreux et une grosse rate. Le pancréas est nettement atieint de pancréatite scléreuse. 

, 

,
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LES: DIFFÉRENTS TYPES DE DIABÈTES CHEZ LES CIRRHOTIQUES : 

On doit opposer trois types de diabètes chez les cirrhotiques : un peti£ 
diabète, un grand diabète sans consomption,'un grand diabète consomptif. 
Ce sont, somme. toute, les divisions courantes des diabètes en dehors des - 

cirrhoses. s LL. . | 

10 LE PETIT DIABÈTE. — Le petit diabèle n'est pas rare. On l'observe a au- 
cours des cirrhoses hypertrophiques alcooliques, le plus souvent avant. 
toute ascite et toute grosse rate. Au début, ôn n observe souvent qu’une 
glycosurie intermittente post-prandiale, véritable glycosurie alimentaire, 

‘le chiffre de sucre s'élève à 2 et 3. grammes, puis disparaît. Chauffard, 
. Brodin et Zizine ont montré qu’en réalité cette. glycosuric ne traduit. | 
qu’une poussée glycémique au-dessus d'un taux ‘déjà élevé auparavant. : 
La glycémie normale des cirrhotiques peut. être parfois. élevée, :."-- 

. Rapidement, la glycosurie devient permanénte, à péine ‘exagérée’ par 
les repas chargés en hydrates de carbone. Elle se maintient aux environs 

de? à 6 grammes. Jamais le cirrhotique présentant cette petite glycosurie 

ne présente de polvurie, ni de polydipsie, ni de polyphagic. Les signes 
de grand diabète font défaut. Vous verrez souvent ces cirrhotiques. . Cé_ 
sont des malades d'un type spécial : petits ou gros bourgeois en général, 

bons mangeurs, bons buveurs, ils ne maigrissent pas, sont à peine un peu- 
= fatigués, leur glycosurie est une découverte d'examen, mais leur foie est 
dur, déborde de trois à quatre travers de doigt, il n’y a généralement pas . 

d’ascite, pas de circulation collatérale, be la splénomégalie est à peine Le 
décelable. . ‘ 

2 Ce petit diabète’ n’a pas de- signification sérieuse. Un régime un peu sur- 

. veillé autant pour l'alcool que pour les hydrates de carbone suffit pour tout 
“rétablir, etila cure alcaline de Vichy ou de Carlsbad donne chez ces sujets 

les meilleurs résultats. Comme pronostic, rien de spécial. Ces petits dia-" 
bétiques n'ont pas de gravité, à moins que, mal surveillés, mal soignés, ils 

‘ne se transforment en des grands diabétiques: Mais il peut. arriver une 

autre évolution. La: cirrhose sé durcit, l'ascite apparait avec la grosse 
_rate, le malade maigrit, devient subictérique, ct, à mesure que ces signes 

| d'insuffisance hépatique se prononcent, le sucre disparaît, la glycosurie - 
alimentaire seule persiste. Cette disparition du petit diabète avec la pro- 
gression de la cirrhose, nous l’avons observée à deux reprises. C'est la 

.‘interstiticlle, avec une augmentation anormale des dimensions des flots de Langerhans 
(Ayperplasie morphologique probablement conséquence de l'aplasie fonclionnelle). Le foie 

. présente une cirrhose. annulaire peu dense, avec des petits foyers hémorragiques et 
“de grandes plages ( de dégénérescence graisseuse. -Ea rate n'est pas scléreuse, mais présente 
une corigéstion ‘pulpaire diffuse ; au niveau des reins, on retrouve aussi des petits foyers : 
glomérulaires hémorragiques, - avec réaction polynucléaire avoisinante. En somme, à 

. Poccasion d’une infection aiguë, notre malade a fait ce que l’on nomme communément 
“une diathèse hémorragique par dégénérescence graisseuse du foié.. | .t \
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raison qui nous fait pénser que le diabète primitif correspondait certaine- 
ment à une. anomalic fonctionnelle d’un foie encore actif ct: que le mot 
hyperhépathic, envisagé dans son sens le plus large, peut lui être appliqué. 

© 20 LE GRAND DIABÈTE SANS CONSOMPTION. — Cette forme de dia- 

bête n'est pas exceptionnelle. Elle appartient aussi. le plus souvent à des 
cirrhoses hypertrophiques avec souvent grosse rate. Les faits doivent 

être classés en trois groupes : ou bien le diabète précède la cirrhose, où 
bien ill’ accompagne, ou bien il la suit. - ° 

a. Le diabète précède la cirrhose. — J'en ai observé plusieurs exemples | . 
7 dans ma clientèle. Le plus souvent, ‘le diabète entraïnant de la polydipsie 

- oriente le malade vers l'abus des boissons alcoolisées, et la cirrhose. ne 
tarde pas à apparaître. Pour le diabète, c’est un diabète floride de gros 
‘mangeur. La cirrhose, quand elle apparaît, le fait maigrir, mais son diabète 

_ se maintient avec les mêmes caractères eb sans aucune tendance à lacé- | 

‘‘tonurie.  : . ” - 

Dieulaloy (1), dans ses Ctinques de P Hôtel- Dieu, en À rapporte : un très 
bel exemple dE Fe Le - Les 

\ - ï 

I s'agit d'un fabricant d'instruments ‘de précision qui est entré satte Saint-Chris: 

+ tophe le 10 mars 1900, présentant une ascite volumineuse et des œdèmes des membres : 
inférieurs. Cette ascite remonte à deux mois. Le foie.est volumineux, dur, mais n appa 
rail ni déformé; ni bosselé, ni douloureux. Il s agit incontestablement d'une cirrhose 

| hy perlrophique. » UT 
oi Or ce malade a découvert, quelques a! années auparav ant, qu'il était diabétique ? «Un | 

jour, en urinant, il laissa tomber sur sa chaussure et sur son pantalon quelques gouttes “ 

d'urine, qui en se desséchant laissèrent des traces cristallines. Il fil analyser ses urines ; 

on y trouva 150 grammes de sucre pour les vingl-quatre heures. » Diculafoy nous fait. 
assister à l'évolution de cette cirrhose. En dix mois, par. huit ponctions, on relire 

? litres d'ascite. Pendant cette longue évolution, le diabète augmente, et la glycosurie 

ds vingt-quatre heures monte graduellement à 47, 50, 52 puis 160 grammes, pendant 

quelesuere ascitique montait à 45, 50, CO et 80 grammes par litre. Ce fut, pour Dieulafoy, 

un bel. exemple de ce qu’il nomma l'eascite sucrée ». Ce malade mourut, et l' autopsié 
_& découv. rir un gros foie de cirrhose. 

7 ‘ 5 

- Ce malade a done présenté une cirrhose au cours d’un diabète. Faut-il 
admettre, avec Diculafoy, que‘le sucre « paraît favoriser la reproduction 
rapide et abondante de l'ascite, comme il favorise la polyurie ; on peut 

‘ dire que le sucre pousse à l’ascite, comme il pousse aux urines » ? C'est 
peu vraisemblable, car de nombreux diabètes chez les cirrhotiques ne ., 
s’'accompagnent pas d’ascite, comme chez le malade dont nous venons de É 

rapporter l'observation. _ 
D'ailleurs, dans la même leçon de Dieulafoy, nous VoY ons. sésumées 

deux observations de Gilbert: et Lereboullet : 
er 

, 

{1) c. Disbarov, Clique médicale” dë l'Hôtel-Dieu de Paris IV: 1901- 1902 EL 

Lu . oo 

s
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- Legpyis - !:! Homme ‘dé -juarante-deux ans. Diabèle diagnostiqué 
. OBSERVATION 1 -en octobre 1898, 150 grammes de gly cosurie par vingl- 

quatre heures. Cirrhose hypertrophique observée en, 
août 1809! Par le régime! disparition du” diabète, persistance d'un gros foie dur av ec 

‘ grosse rate. Jamais il n my e eut d’ 'ascite. 

  

7 - Homme de soixante-deux ans. Diabète reconnu en 1896; 
SBénearon n . 60 grammes de sucre. Cirrhose hypertrophique, grosse 

‘rate Le malade reste diabétique. et fait tardivement 

une ascile avec “œdèmes et des hémorragics muqueuses, pour finir par mourir de coma 

hépatique. L ascile ne fit son apparition que très tardiv ement. _ : 

- En voici encore deux observations personnelles : 

| Mme... âgée de séixante- quatorze a ans, entre ‘dans mon service le 11 mars 1927, 
pour une ascite survenue depuis un mois. Elle est diabétique depuis plus de vingt ans 

. époque où l’on a dosé dans ses urines 28 grammes de sucre par vingt-quatre heures. 
Elle n‘à jamais suivi de régime, a pas mal bu de vin blanc et, à chaque repas, un verre de 
liqueur. Dépuis deux mois, elle est fatiguée, voit un médecin pour la première fois 
il y a vingt-cinq jours. Quand nous la voyons, elle présente une cirrhose hypertrophique 

‘ aveg ascile et un diabète sans polyurie avec 37 grammes de sucre par vingt-quaire 

heures; avec une quantité d'urine de 1 200 centimètres cubes, Rapidement apparaissent 

des signes de grande insuffisance hépatique, avec un indice biliaire élevé de 4,8 et un 

- rose bengale de 6,7. \ 

- Beaucoup plus intéressante est l'observation de M. Fou. Je le vois en‘ 1921. C'est 
un négociant en grains de cinquante-trois ans..Il est diabétique depuis 1912 et était 
monté en 1914 à 125 grammes de sucre par litre. I avait déjà fait cinq cures À Vichy: 

Quand je le vois en 1921, c'est un diabétique banal, mais il est subiclérique, son foie . 
est gros et dur, mesure 20 centimètres sur la ligne mamelonnaire, La' rate est accessible 
et mesure 8 centimètres au-dessous du rebord costal La cause de cette cirrhose évi- 
dente est un éthylisme léger, mais permanent. Hn Y a pas de Syphilis, le Wassermann 
et Le. Hecht sont: négatifs. on Le a 

Dans ces deux cas, (l'antériorité ‘du diabète est indiscutable. Mais, le Le 

fait intéressant, c'est que l'association des deux maladies a exposé notre. 
dernier malade ? à une anergie infectieuse. Nous l'avons suivi régulièrement 
jusqu'en janvier 1997 époque à de sa mort. En juillet 1925; apparurent des, 
furoncles et un ‘gros anthrax de la nuque. En février 1926,.il maigrit, des 
abcès tubéreux de l’aisselle se montrent, qui le font maigrir. Puis des 
phlegmons'se développent lentemént. En -1926, ce sujet, qui avait fait, 

_vingt-trois ans plus’ {ôt, une pleurésie gauche, réveille une tuberculose du. . 
sommet. droit. Il fait alors succéssivement une otite.suppurée, une orchi- 

. épididymite, une ascite légèré, puis une méningite tuberculeuse qui l’em-. 
porte en janvier 1927 dans la plus profonde cachexie, où s “associent des 

. signes de granulie et d’infection-staphylococcique diffuse. - 
Dans tous ces cas, le diabète précède la cirrhose. Ce n'est‘ pas ce : que” | 

nous voyons dans |’ observation qui fait le sujet de cette leçon, où, nétte- 
mént, le diabète apparait: en. même. temps. qué'la cirrhose. : -- 

- b. Le. diabète ‘accompagne la cirrhose. — Ce ‘sont. Jes faits le plus 

souvent rencontrés. En voici quelques exemples. De A 
à n \ - . «
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Voici un marchand de vins en gros de quarante ans, buveur et ancien spécifique bien ° 
traité et à Wassermann négatif. Nous le voyons en décembre 1923. Il présente à cette 
époque un gros foie dur mesurant 15 centimètres sur la ligne mamelonnaire et, sans 
aucun symptôme" diabétique, une glycosurie manifeste. Dans les mois qui suivirent, par 
suite d'un traitement sévère de sa cirrhose et par suite d’une cure intraveineuse, de 
cyanure, sa glycosurie disparut. Mais, en avril 1925, it abandonne tout régime, présente 
de la polydipsie ct de la polyurie, sa giycosurie monte à 24,46 par litre sans acétone, ” 
pour ? litres d'urine en vingt-quaire heures. Son foie, dur, mesure 16 centimètres ; sa 
rate déborde de quatre travers de doigt. 7 

Nous le voyons régulièrement tous les quatre ou cinq mois, en ‘1927 et 1928. Avec un 
régime sévère, nous enrayons l'évolution de sa cirrhose, qui pendant quelque temps 
s'accompagne d’une légère ascite. É 

Le volume de son foie varie de 18 à 14 centimètres. Sa glycosurie oscille autour de 
30 à 40 grammes par lilre, pour 2 ou ‘3 litres d'urine par vingt-quatre heures. Chez ce 
sujet, à la fois éthylique et syphililique, le régime sévère au point de vue des boissons 
ct le traitement cyanuré donnent chaque fois d'excellents résultats. 

En 1998, il a à peine maigri de 5 kilogrammes; depuis 1923, il continue ses occu- 
pations. Maïs il conserve sa cirrhose hypertrophique avec grosse rale ; chaque fois 
qu’il surmène son foie, il fait du sibictère et Pon voit s ’accuser ses symptômes diabé-. 
tiques. 

+ 

Un autre de nos malades est un député de soixante-six ans, Éthylique habituel, il 
présente, en 1926, un point de côlé à droite; on découvre un gros foie dur de cirrhose: 
Ici, l'éthylisme est seul, il n’y a pas de sy iphitis. En mènie temps, on observe une glyco- 
surie qui oscille entre 20 et 30 grañmes par litre. Au début, cette glycosurie est incons- . 
tante et variable. Puis elle s'établit permanente, s ‘accompagne de polyphagie, de 
polydipsie. Jusqu'en 1928, notre malade ne se soigne guère, Nous verrons plus tard 
les accidents qui mirent fin à cettehistoirect qui, par eux-mêmes, caractérisent suMisam- 
ment le diabète des cirrhoiques, 

“Histoire idéntique pour ce malade de cinquante-quatre ans, qui est entré, dans le 
coma, à la Maison municipale de santé, le 31 décembre 1927. Lomalade, fortement alcoo-, 
lique,nesemble pas avoir été spécifique; son Hecht est cependant positif, pour un Was- 
sermann négatif. 1 se porte bien jusqu’en octobre’ 1927; il se plaint à cetté épaque de 
digestions pénibles et lentes, parfois présente des vomissements avec céphalée et.asthé- 
nie. On ne l’examine pas, mais sa famille. remarque un subictère. Aucun traitement. 
Au début de décembre 1927, apparaissent des accidents infectieux, la température 
monte à 40° avec un frisson, un point de côté apparaît à droite. On parle de congestion 
pulmonaire, la température ‘descend progressivement, quand apparaît brusquement 
un coma lé 25 décembre 1927. L'examen dés urines fait alors découvrir du sucre et un 
peu d'albumine. 

À l'examen, nous résumons rapidement les signes constatés : subictère, grès toio ‘ur 
débordant de trois travers de doigt, tension artérielle 15-9, congestion de là basè droile, 
pas de fièv re. La glycosuric est abondante, mais ilexiste des traces d'acidé diacétique. 
‘L'azotémie est de 0,51 par litre, Devant ces ‘symptômes, nous pensons à un: coma 
diabétique, et'nous injectons 40 unités d'insuline chaque jour. . 5 

Le 3 janvier au matin, notre malade semble sortir du coma, peut répondre : aux ques: 
tions posées, mais dans la soirée il meurt subitement avec une abondante hématémièse,” 

A l'autopsie, hématémèsé ! par suintement diffus de l'estomac sans sion -ulcéreüse : 
le foie est un foie clouté de cirrhose hypertrophique avec, à l'examen histologique, une 
cirrhose annulaire banale et dégénérescence cellulaire peu étendues. La rate est grosse, 
molle et diffluente. Le pancréas est dur à la coupe, et l'examen histologique le montre 
abondamment infiltré de tissu fibreux... Les tubes sont dissociés, et.on ne trouve dans. 

“cette gangue fibreuse aucune {race des flots, de Eangérhans, . Da ge re rie 
Le DS °
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comme'un coma diabétique et une hématémèse que l'étude añatomique 
- nôus permet d'attribuer à la cirrhose. Ce sujet n ’avait aucunement l'as- 

pect d’un diabétique consomptif, et-la latence de son évolution nous le fait- 
‘classer dans le groupe des faits précédents. RUE 

L'observation qui fait le sujet de cette leçon rentre dans ce groupe ‘de 

faits. C’est en 1938 qu’on découvre le gros foie, et en ‘1940 le diabète. Il y . 

a donc nettement précession de la cirrhose par rapport au diabète. Cette. 

éirrhose s’ accompagne d'œdèmes que justifie parfaitement la baisse de la 

sérum-albumine et du quotient albumineux. Seulement, il existe peu de. 

signes . d'investigation pour prouver l'importance de l'atteinte lésionnelle 

du foie. Le diabète nettement domine le tableau, la tolérance hydro-- 

carbonée sst nulle et nécessite l'emploi de l'insuline. 

Je puis vous présenter un autre malade du même groupe morbide, porteur d'ancien 
mal perforant plantaire ; cafetier, âgé de cinquante-neuf ans, buveur habituel de 
5 litres de vin par jour. Chez lui, la cirrhose a nettement précédé le diabète. Son foie, 

dur, mesure 15 centimètres. La rate est augmentée de volume et se précise sous le 

- rebord costal. Il n'existe pas d'ascite. Le rose bengale est élevé à 6 milligrammes. La 

bilirubinémie, à 30 milligrammes par litre. La glycosurie est de 10 grammes par vingl- 

quatre heures, pour une glycémie de 3 grammes. Cette faible glycosurie relative est 

probablement la conséquence d'une imperméabilité rénale de néphrite chronique que 

prouve une albuminurie. : 

Ce’ sujet associe donc à son complexe cirrhotique diabétique une 

| néphrite chronique." Tu .. + + 
x ' L Le . > - 

e Le diabète: ‘suit la cirrhosse, — LIL serait plus exact ‘de dire « suit la . 

résorption de l’ascite cirrhotique : ». Avec mon collègue ct ami Georges‘ 

Brouet (1), j'ai rapporté un exemple clinique d'une assôciation morbide 

que j'ai rencontrée à quatre reprises. L’ évolution ‘se fait en quatre étapes, .: 

. qui se sont succédé chaque fois avec les mêmes symptômes... 

:-Première étape : évolution d'une cirrhose hypertrophique avec ascite el. 

| œdèrnes ; ; Re es Lite 

‘Deuxième étape : |güérison apparente par “disparition de l'ascite : 5-7 

. Troisième étape : apparition d’un diabète, d'abord. sans -dénutrition ; 

LE Quatrième.étape : décompensation du diabète qui prend le type de dia- | 

‘. bète consomptif et conduit à l’évolution d’une granulie diffuse. 

[ A l'autopsie, à l’erigine de cette tuberculose miliaire aiguë, on trouve 

“4 une cirrhose annulaire et diffuse, une pancréatite scléréuse, enfin une 

sclérose: rpulpaire de la rate. La rate, dans ces'cas, est le plus souvent. 
+ LT . 
« ets ce . . : co 

(1 \. | pressixerh et G. Bout, Le diabète pancréalico- splénique après. la. 

résorptiôn d'ascite au cours ‘des cirrhoses roatiques (XXII “Congrès français de _ 

* médecine, Québec, 1934, Communications, pe 129) Se est chti 

1. : - 

r-Voilà donc un ‘diabète ét une cirrhose qui. restèrent entièrement latents 
et dont la symptomatologie terminale s'intrique, au point d’associer à la : 
fois un coma que l'effet surprenant de l'insuline nous permet de considérer |
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augmentée très notablement:de dimensions et se montre nettement acces- 
sible au-dessous du rebord, costal. oo | te 

La connaissance de ces faits prouve bien que ce n’est pas seulement 
l'altération hépatique qu’il faut incriminer, et qu’en particulier il ne 
s'agit .pas d’une insuffisance hépatique. isolée, car le malade ne réalise 

son diabète que lorsque son état hépatique s'améliore avec résorption de 
‘son'ascite. Due Bo 

39 LE GRAND DIABÈTE CONSOMPTIF, — Le diabète consomptif s'ob- 
serve aussi chez les cirrhotiques. Mais il est beaucoup plus rare. En voici 
un exemple : de .  . Ph 

-. Js'agit d’un employé des postes de quarante et un ans, quinous a été envoyé autre. . ; 
fois par le Dr Leclerc. Le sujet est aussi un éthylique, non syphilitique, à Wassermann . 
et Hecht tous deux négatifs, 11 y a cinq ans, on lui découvre, à l'occasion d'anorexie . 
avec vomissements bilieux, un gros foie dur de cirrhose ; à cette époque, il n'existe pas : 
de sucre dans les ubines, C'est trois ans plus tard qu'apparaissent un amaigrissement 
progréssif, une asthénie profonde, de la polydipsie, avec une polyurie de 5 à 6 litres. 
Traité à celte époque-dans le service du professeur Marcel Labbé à la Pitié, le diabète 
est rapidement amélioré. Chaque jour, notre malade s'injecte 20 unités d'insuline fran- 
çaise. Le 22 mai 1927, à la suite d'écarls de régime, se montrent des symptômes par- 
ticulièrement graves: vomissements, somnolence, douleurs ‘épigastriques, dyspnée. 

A son entrée, il s'agit d'un grand diabèle consomptif. Notre malade est d'une mai- 
greur squelettique, il urine 4 litres avec 98er,48 de glucose par vingt-quatre heures, 

° 0,64 d’albumine, unclréaction de Legal et do Gerhardt fortement positive, La glycémie : 
_est de 2,92 et sa cholestérinémie de 1,63. Sa Lorpeur, son asthénie, l'hypotension 
artérielle à 11-7 pour un pouls de .108, l'hypotonie’ oculaire, enregistrée par le 
D* Maurice Castéran, et qui est de 14 à droite, 12 à gauche, avec un fond de l'œil 
normal, tous ces symptômes font craindre l'imminence d'un coma: Ce malade est'en 
outre porteur d'une cirrhose hypertrophique évidente : 22 centimètres sur la ligne :. 
mamelonnaire (avec grosse rate), sans ascite ni circulation collatérale. Mais on n'observe . 
aucun signe évident’ d'insuffisance hépatique. Pour l'état cirrhotique, on le met au 
régime lacté ; pour l'état acidosique, on le maintient en équilibre avec de l’eau bicar-. 
bonatée et de 30 à 40 unités d'insuline pendant quinze jours, quand apparaissent les 
complications qui devaient entraîner la. mort. D Te ° - 

A ce diabète consomptif, rien ne. manque, y compris l'acidose .et la: . 
déshydratation ‘terminales. ° "". .  . .-. ' ‘ 

. LES COMPLICATIONS DES DIABÈTES DES CIRRHOSES re 4 

Jé voudrais maintenant revenir sur les accidents que peuvent présenter 
ces diabétiques cirrhotiques, car ils me paraissent assez impressionnants." 
On sait que le diabétique offre une résistance minime aux maladies infec-"" 

…  tieuses ; d'autre part, l'anergie: du cirrhotique au cours de ces.mêmes _. maladies est encore plus marquée. Quand ‘un malade réunit ces deux 
. Maladies, sa résistance est à ce point amoindrie que la diffusion infec-" | 
tieuse prend une importance formidable. | oct nn 

‘ Prenons par exemple le député dont je vous parlais tout à l'heure : 
‘7. 7 FiessiKGER : Jnvesligations, ,” L | CUT es 33
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il contracte une petite. congestion pulmonaire de la base gauche: La tem- 

pérature dépasse à peine 880,5. Tout a l'air de s'arranger, la température 
tombe‘en quatre jours, quand brusquement elle remonte, et.pendant 

quinze jours, avec une forte polyurie de 3 litres, une glycosurie de 68,33 

© par litre, notre malade nous établit le syndrome suivant : petites phlébites 

‘variqueuses bilatérales des mollets, phlébite de la basilique gauche qui 

‘abeède. rapidement, arthrites suppurées bilatérales, phlegmon sous-apo- . 

‘névrotique de l’avant-bras droit, puis double parotidite terminale. Toutes | 

ces complications étaient dues à une septicémie à staphylocoque doré, 

dont la ‘porte d'entrée passa entièrement inaperçue. L’insuline, la vacci- 

. nation autogène, rien n’empêcha- l’évolution extensive et progressive | 

de cette septicémie suppurative. 

Autre histoire similaire dans notre diabète consomptif avec ‘cirrhose. 

Le 7 juin, sans cause, la température du soir atteint 380,5 et jusqu'au 

21 juin ‘oscille d’une façon assez irrégulière. On constate à la base gauche, 

le 10 j juin, un petit foyer soufflant de congestion pulmonaire. L'état géné- 

ral s'aggrave rapidement. Quelques jours plus tard, la dyspnée s'accuse, et | - 

nous découvrons .des frottements péricardiques. Une péricardite aiguë . 

‘sèche ct adynamique évolue et se complique de deux parotidites aiguës 

pendant, les derniers jours, comme chez notre malade précédent. La 

nature bactérienne de cette septicémie nous échappe. 

Ces deux septicémies rapidement extensives terminées par une double 

parotidite ont certainement .une sorte d'analogie clinique, malgré 

M7 qu elles soient survenués chez des malades différents. Le point sur lequel 

* nous voudrions insister réside dans l’anergie vraiment extraordinaire que 

présentent ces diabétiques cirrhotiques. Cette évolution se fait. sans 

signe ni d'insuffisance rénale, ni même d'insuffisance hépatique. Pas d'ic-. 

._tère grave, pas d'hémorragie importante, la diurèse dans le premier cas 

se maintient à 3 litres pendant quinze jours de septicémie, dans le second 

cas à ? litres pendant treize jours, pour ne tomber dans les deux cas que 

dans les deux derniers jours. Il semblé que le microbe pullule dans l'orga- 

nisme sans provoquer le moindre symptôme défensif, ni même réactionnel. 

_ Sauf quelques clochers thermiques à 39, la température se maintient 

| presque toujours à 380. C’est une septicémie aiguë suppurative, sinon 

froide, du moins à manifestations torpides… 
Enfin signalons, comme complication due aussi à l’anergie cirrhotique 

et diabétique, l'extension rapide de tuberculose miliaire diffuse, comme : 

dans les diabètes après résorption d’ascite. Toutes ces complications s'ob- 

servent, nous l'avons vu, aussi bien quand le diabète précède la | cirrhose : 

que. quand la cirrhose précède le diabète, 

: 

LES NUANCES ou DIAGNOSTIC 

_ Le diagnostic d’une cirrhose avec diabète. est. facile. [l se à fait. sur. les 

deux éléments du syndrome. 
At
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La cirrhoke, d'abord, le plus souvent à gros foie et à grosse rate, doit. 
être distinguée du simple gros foie des .diabéliques. Les diabètes ont sou-- 
vent un gros foie qui n’est pas forcément un gros foie cirrhotique. Dieula- 
foy à longuement insisté sur ses caractères. C’est un gros foie peu consis- 
tant et non dur. Celui d’une cirrhose.est dur, régulier, son bord est tran- 

chant. Cette dureté constitue son principal caractère, accessoirement in- 
: tervient l'importance de la splénomégalie, et, d’une façon très inconstante, ‘ 

l'ascite peut apporter sa précieuse signature. 
Certes, on peut observer, au cours d'un diabète à gros fois banal, une 

ascile de périlonile luberculeuse, mais celle-ci est le plus souvent fébrile 
et la dureté du foie, symptôme primordial de la cirrhose, fait entièrement : 
‘défaut. Aïnsi, c’est la dureté du foie qui constitue le symptôme cardinal 
de la cirrhose. D'une façon complémentaire, on pourrait utiliser comme : 
confirmation la rétention anormalement élevée du rose bengale, qui 
manque dans le gros foie diabétique’ et permet d’aflirmer sans erreur 
possible l'existence d’une cirrhose. 
Pour le diabète, nos observations ont assez établi sa fréquente latence 

“Pour qu ‘il soit inutile d'insister. On le distinguera facilement des glycosu- 
ries cirrhotiques par la permanence de cette glycosurie, son taux relative- 
ment élevé et par l'élévation constante de la glycémie à jeun. | 

LES RAISONS DU DIABÈTE AU COURS DES CIRRHOSES 

Trois déficiences fonctionnellés peuvent être invoquée, qui puvent être 
groupées d'une façon plus ou moins ; complète. 

LE ROLE DU FOIE EST CERTAIN. — Ce sont, nous l'avons : vu, des cir- 
rhoses à gros foie, et souvent le diabète apparaît soit avant l’ascite, soit 
‘après l’ascite, apportant ainsi. un argument en faveur d’une hyper- 
-hépatie suivant la. conception de Gilbert, Castaigne ct Lereboullet. Il y 

a quelques années, les travaux de Lœvi semblaient en avoir découvert le 
processus. Cet auteur avait appelé glycémine une substance formée par 
le foie qui, antagoniste de l'insuline, .augmenterait la glycogénolyse hépa- 
tique et diminucrait Ja fixation du glucose dans les tissus. Malheureuse- 
ment, les travaux ultérieurs ont montré combien était incertaine cette 
hypersécrétion de glycémine, Il aurait été facile d'expliquer, par une 
hypersécrétion de glycémine, le diabète des cirrhoses au, début, car à cette . 

: époque la lésion scléreuse du pancréas est inconstante et incertaine. Faute ‘ 
de cette notion, force est de rester dans une explication vague. Par 

ailleurs, à la fin ou au cours des cirrhoses, le facteur pancréatique semble 
jouer le rôle dominant. 

lu . . 
LE ROLE DU PANCRÉAS EST PRÉPONDÉRANT, — Dans plusieurs obser- 

: vations, nous avons trouvé à l’autopsie une pancréatite scléreuse incon- 

PE
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_ testable. C'est à’ celté cirrhose hépato:pancréatique que Marcel Labbé . 

attribue le diabète des cirrhioses. L'origine de cette sclérose pancréa- 

tique: est, peut-être, dans certains cas, attribuable au trouble apporté : 

par la cirrhose à la circulation veineuse portale, mais cette interprétation 

reste douteuse quand on envisage, comme chez notre malade, le diabète du 

début, des. cirrhoses avant l'apparition de l’ascite. Au demeurant,‘il est L 

certain que le diabète des cirrhoses est de tous les diabètes celui qui, le . 

plus fréquemment, résulte d’une sclérose pancréatique. : . 

. ÉPneuvE ne Hinscmitonn. — "Une preuve fonctionnelle dé cette par- 

ticipation ‘du pancréas dans ce diabète des cirrhoses peut être-apportée . 

-: par l'épreuve de; Hirschhorn, qui explore la sécrétion insulinienne, dont, 

l'effet Staub apporte la preuve expérimentale.Staub et Traugott, en injec- 

tant à un diabétique le sang d’un sujet normal en pleine: digéstion-de_. 

sucre, ‘obtiennent un abaissement de la glycémie du diabétique. C'est : 

donc qu'au moment de la digestion sucrée le pancréas libère de l'insuline 

‘: dans-la circulation. Hirschhorn et Selinger ont établi sur cette base une 

exploration du pancréas que mes collaborate urs. Herbain et G. Albot (1):. 

ont employée dans mon’ service. Elle consiste à. donner deux prises de 

50 grammes de dextrose dans 250 grammes d'eau à-une heure ct demie 

d'intervalle. La glycémie est étudiée avant, puis à une heure et demie au 

‘moment de la deuxième prise, à deux ‘heures, deux heures ct- demie, 

trois heures et trois heures et demie. Normalement la glycémie, haute à: 

_uné heure et demie, monte à peine à deux heures et deux heures et demie 

par suite de la sécrétion d'insuline, pour tomber ensuite. S'il existe une 

hyposécrétion. d'insuline, il se produit, au contraire, une nouvelle éléva- 

tion de la glycémie, qui s'accentue dans, les. prises _ultérieures. 

c'est bien ce que nous avons vu se produire : 

: l Glycémie, 

  

\ 

| Prise de sang. , 

AVANL resserre sssesestesesesese Léeelesessiesss À 

1 h. 30...... Lresie Mrsresesssieeersssses eee ss LA 

Q houres............. Lessesses ééseecerses Less 2 8,38 L 

ce, Dh 80 Leesseseceersss rte esenenefenessese test ee 1 3,68 . 

ir, 8 heures....... es Peteesssesseteeteesee Medio ‘8,82 ne 

- 7, “Dans le cas que nous étudions aujourd'hui, les renseignements obtenus 

.. sont de même ordre Do cn os . 

“ot 

Sos 

= Prise de sang ee D ES . "Glycémie. 

. du 1 ‘ : 2, LT. Los _ —. : Y 

Avant soscsssssssessesessse vescssecesseseseerecsde DOG : 

1h: 30...... soon jeééerssess Férlserereenees eue À 

(1) M, HEnBAIX et G. ALDOT, L'insuffisance pancréatique chez les cirrhotiques 

envisagée à l'aide de l'épreuve de Hirschhorn (Bull. et Mém. de ‘la Soc. méd. des hôpi- - 

‘taux de Paris, stañce du 16 mai 1930, p. 847)... 

Dans un cas de diabète bronzé que nous observons à cette époque, _ 

4



e cémiantc agissant comme l'insuline et ‘provoquant une: liypoglycémie: : : | 

‘. ‘ LE RÉGIME DOIT ÊTRE SOUPLE, — Si nous sommes logiques, ilnous faut, 
+ pour la cirrhose, limiter les graisses, la viande sous toutes ses formes: et 

4 
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L 2 heures... eenernsteleceeeues cree een den cesc + 4,44 

2 h.30.:.....,.,,,..,,:..... less 421 
. 8.heures........ lésvesses nee Qsossssee see. 8,80 : 

3h, .30.......5... Due sels. nssensssensesesee 3,83 ! 

ll y a nettement dépassement de la première glycémie pendant une 
heure. | . Dot ON oo ot 
ci | | : L L . . . | CE 

LE ROLE DE LA RATE EST VRAISEMBLABLE, —. J'ai montré, avec 
° .R. Cattan (1},-antéricurement, que la rate sécrétait une substance hypogly- 

‘ Cette splénine hypoglycémiante a été ‘retrouvée par Rathery et par 
.*-Schlicpahke. Il est.vraisemblable que, dans les cas d'apparition Lardive 

° | de diabète, que nous avons étudiés avec Georges Brouct, il puisse se pro- 
- duire un déficit de splénine comme il se produit un déficit d'insuline. La 

, . .. » Le : S! ° TO . sclérose splénique associe ainsi son action à la ‘sclérose pancréatique. 
L'hypophyse antérieure peut-elle intervenir ? C’est possible, mais incer- : 

‘ Lain. On sait que, dans l’expérience du chien de Young, l'animal, qui recoit 
+ pendant trois semaines dès injections quotidiennes eb croissantes d’un 

* extrait de lobe antérieur d'hypophyse; devient un diabètique permanent 
‘ “parce qu’il dégénère ses îlots de Langerhans. Les cirrhotiques n'auraient 

ils pas une hypersécrétion hypophysaire ? ‘Pure hypothèse, :dont.tous 
les arguments font défaut. . © . Lo | sos 

| LES DIRECTIVES THÉRAPEUTIQUES « . 
L° 

‘Rien n’est plus délicat que dé conduire le traitement de ce diabète des : 
_ cirrhoses. Le. : 

Voyons tout d’abord le régime. 
è 

{ augmenter les hydrates de carbone, et pour le diabète réduire les hydrates 

pôsent, si bien que, de les appliquer, ‘il résulte une suppression presque 
‘ complète de toute l’alimentation utile. Force est bien de louvoyer entre les 
: deux régimes ct de laisser subsister.une alimentation qui fournisse de 

4 

: 100 à 150 grammes d’hydrates de .carbone.par jour et 50 à 100 grammes de . 
: Viande. Les. graisses cuites si' possible séront remplacées par le beurre 

‘ frais. Une grande souplesse doit être laissée au régime de ces malades, car 
, ce qui importe le plus, c'est qu’ils né maigrissent pas. On ne peut sur.eux . 

…. () N. FiessiNGEr ct R. CatTTAN, L'hormène glycolytique de la rate. Étude expéri- . 
.. mentale (Journal de phys.'el path. générale, XXXI, n°9, juin 1933, p. 380-399 — 

. N°'FIESSINGER, G. Got et H.-R. Ouvier,. Applications à la pathologie 
4 humaine (Journal de phys..et path. générale, XXXI, n° 3, septembre 1933 p. 759-766). 

’ 
, 

de carbone, augmenter les graisses et la viande. Les deux régimes s’op- ”
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établir sans inconvénient une réduction des ingestions d'hydrates ‘de car- 

bone suffisante pour obtenir la cessation de la glycosurie. En somme, 

le régime du cirrhotique diabétique ne peut être qu’un régime doux et 

. “mitigé de diabétique. Fo co 

L'INSULINE EST INDISPENSABLE. — Pour cette raison que le régime” 

ne doit pas supprimer l'apport en hydrates de carbone, il faut nécessaire- 

ment avoir recours aux injections d'insuline aux doses les plus courantes 

de 10 unités malin ct soir. La glycosurie et la glycémie seront surveillées 

avec soin de façon à suivre l’action du traiternent. On augmentera l'insu- 

line, on la diminuera suivant l'évolution des courbes et des résultats. 

obtenus. Se te Mr | h 

  

L'O POTHÉRAPIE HÉPATIQUE PEUT ÊTRE UTILE. — C'est la seule 

façon d'iniluencer le mode réactionnel du foie, mais encore à la condition 

de ne pas abuser des injections sous-cutanées qui, chez ces sujets, exposent, : 

plus que chez tout autre, aux infections et aux abcès. , _- 

Le reste du traitement doit s'adapter aux conditions locales et géné- 

rales. On pratiquera des paracentèses quand la tension de l'abdomen 

pourra les nécessiter. Les injections veineuses de cyanure de mercure ne 

- seront indiquées que si la diurèse baisse et si la résistance générale Île 

… permet. Comme chez tous les cirrhotiques, je ne conseille pas les injections 

sous-cutanées de diurétiques mercuriels de la série du Neptal, qui ne 

- déclénchent que des diurèses éphémères et compromettent la résistance . 

“générale. En cas de poussées infectieuses, les Sulfamidés ne seront pres- 

crits qu’à doses faibles ct prudentes, en raison de l'atteinte fonctionnelle du 

foie, -. ee 
. En bref, le traitement de ces malades doit s’entourer de multiples 

précautions. Il ne reste qu’un mode d’action sur lequel on ne risque pas 

… d'observer d’intolérance, et c’est de beaucoup le plus efficace, c’est le repos : 

‘absolu'au lit, et ce jusqu’à disparition des œdèmes, de l'ascite, et la par- 

faite équilibration de la maladie, que l’on jugera par la reprise de l'appétit 

et par l'augmentation progressive du poids. Fu _ 

ON - _-



LE DIABÈTE BRONZÉ (1) 

Dans mon livre ‘de cliniques, Diagnoslics difficiles, j'ai consacré une 
leçon:aux cirrhoses pigmentaires simples, en insistant sur les difficultés 
de diagnostic qu'elles offrent. Le diabète bronzé se présente en clinique 
avec d’autres difficultés, des difficultés de pronostic et de traitement. 

‘ #7 # 

: HISTOIRE DU DIABÈTE BRONZÉ. — Locper (2), dans son livre des 
Hépalites, rapporte l'observation dé Trousseau, de 1863, qu’il trouve, 
résumée dans les Cliniques. Son malade «était diabétique, sa démarche 
était chancelante, son regard vague et: incertain, sa figure triste, sa. 
Jangue' sèche, räpeuse. Son foie était volumineux, dur, débordait de trois 
travers ‘de doigt les côtes, mais il n’était pas bosselé, et peu doulou- 
reux ».… « Chose curieuse, et qui nous avait frappé dès son entrée, ce 

. malade avait une coloration presque bronzée du visage, et ses organes 
génitaux étaient d’une coloration absolument noire. » | | 

Troïsier, en 1871, avait aussi communiqué une observation où cocxis- 
tait un diabète sucré avec une pigmentation, mais c’est surtout à Hanot ‘ : 
et Chauffard, dans un article de la Revue de médecine (3), en 1882, qu'était 
réservé l'honneur d’une description clinique complète de ce groupement 
morbide à l’occasion de deux observations personnelles, auquel ils don- 

. nérent le nom de « diabète bronzé ». C’est donc à l'École française qu’on 
. doit l'isolement de cette maladie curieuse qui fut, depuis, le sujet de nom- 

breuses études que l’on trouve résumées dans la thèse de Laurent (4), que 
j'ai inspirée en 1914, celles d'Olivier, en 1925, sous la direction de Loeper, 
et d'Éven (5), en 1932, sous la direction de M. Villarèt, M. Labbé (6), 
Fr. Rathery (7), M-Loeper lui consacrent d'excellentes mises au point... 

Cette maladie associe une trilogie morbide : | 

(1) Leçon du 10 juin 1944. 
- (2) M. Lorrer, Les Hépalites, Masson, édit., 1937. . - - 

(3) Hanor et CHnAurrARD, Cirrhose hypertrophique pigmontaire dans le diabète 
sucré (Revue de médecine, 1882, p. 385). * ot it te . ‘ 
2) L. LAURENT, Processus d'hémolyse et cirrhose pigmentaire (Thèse de Paris, 

1914). _ - 
(5) R. Évex, Les cirrhoses pigmentaires du foie (Thèse de Paris, 1932). 
(6) M. Lans, Le Diabète sucré, Masson, édit., 1920.)  . 
(7) F. RATHERY, Le diabète sucré (Leçons cliniques, 1931-1933, 1934-1935, Bail- 

lière, édit.). ‘ ee Los ec fe 
s
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Un diabète ;: . : 
Une pigmentation cutanéo-muqueuse. 

; C'est le diabète qui domine, qui pose des problèmes délicats de pro- 

LL Une cirrhose hypertrophique D LT 
r . 

nostic et de traitement. a - - 

Le malade qui fera le sujet de cette leçon, industriel métallur- 

. giste de cinquantc-deux ans, me fut envoyé par mon ami le Dr Walter -. 

s (de Vichy). Be AS UT 

Pt OBSERVATION : C'est en 1939 qu'en raison d'une fatigue intense, d'un | 

E —— amaigrissement de 10 kilogrammes, et - d'une inappé- : 

. oo tence inexpliquée, il fait examiner ses urines et découvre 

qu'il a une glycosurie qui s'élève par vingt-quatre heures à 120 grammes, sans Corps : 

cétoniques, ni albumine. Sa glycémie atteint 351,25, Ce diabète est incontestable, à 

‘a fois polydipsique et polyurique. A partir de cette époque, il suit un régime sévère. 

En avril 1940, au cours d’une cure à Vichy, Walter est frappé de sa pigmentation et fait 

. le diagnostic de diabèle bronzé. Après sa cure à Vichy, l'appétit revient et la soif dimi- 

nue. Une amélioration notable se manifeste. : ‘ 

‘En septembre 1940, ce diabète prend une intensité anormale. Le Dr Escalié, consulté, 

commence le traitement insulinique à la dose quotidienne de 20 unités. La glycosurie, 

malgré ce traitement, malgré un régime consciencieusement observé, persistant, notre 

- malade se lasse et cesse ses injections d'insuline. Un traitement homéopathique ne 

donne pas de meilleurs effels. Nous le retrouvons à Vichy, en 1941 ; Ja pigmentation 

* semble régresser. En 1942, nouvel incident, ‘un volumineux œdème apparaît aux 

membres inférieurs, que traduit une augmentation de poids de 20 kilogrammes. Et 

cependant ni ascite, ni épanchement pleural, ni présence d'albumine dans les urines. 

Il doit cesser tout travail, une arthralgie du genou droit apparaît, qui entraîne une . 

impotence fonctionnelle complète. I! peut faire cependant une nouvelle cure à Vichy: 

en juillet 1943, et c'est durant cette cure que, la première fois, on découvre des corps 

, cétoniques dans ses urines, Pendant toute cette période, le taux de sucre urinaire. 

oscille entre 40 ct 120 grammes par jour, et la quantité se maintient autour de 3 litres. ‘ 

, C’est alors que le Dr Walter nous envoie ce malade, | 

Rien de spécial dans les antécédents personnels, sinon une colique hépalique avec 

‘. légère poussée fébrile en 1938 ; depuis trois ans, la baisse de la vue nécessite le port 

de lunettes, et l’acuité auditive a nettement baissé du côté gauche. La pigmentation 

est apparue depuis deux ans, seulement notre malade est un brun à tcint bistre. Fait 

+, intéressant, son père était aussi diabétique et présentait aussi une pigmentation de ses. 

,‘ . téguments. Le ee . Fi L 

Sa mère est morle de Luberculose. 11 est marié, sa femme est bien portante, et il a 

deux enfants de douze et dix-neuf ans, en bonnt santé. oo - : 

Quand nous voyons cc sujet, 1 3 novembre 1943, il est particulièrement amaigri. 

J1 pesait 105 kilogrammes avant son diabète; il pèse à ce moment 55 kilogrammes, 

pour une {aille de 1m,80. : . Le F. 

‘ La pigmentation de la peau frâppe au premier abord. C'est une teinte bistre de tout le 

corps, les organes génitaux sont presque noirs. Les membres inférieurs sont le siège, 

.. d’une pigmentation brune qui prédomine au niveau de Ja cicatrice d'une ulcération 

- ‘ancienne. Il n'existe pas de pigmentation de la muqueuse buccale. 

La peau est finc'et glabre. Les sourcils sont peu fournis. La barbe manque au niveau , © 

des joues; il ne doit se raser que les régions mentonnière et sous-mentonnière. Les 

cheveux sont fins et très clairsemés, Il ne persiste que quelques rares poils pubiens, mais : 

les aisselles montrent une absence complète de poils. . 

A-l'éxamén de l’abdomen, on découvre un gros foie dur, lisse, non douloureux, . 
: . . : . . 1 .i . N 

régulier, qui mesure 17 centimètres sur la.ligne mamelonnaire. : \ 

LS ous
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La rate n est pas augmentée de volume ebnes ‘accroche pas < dans l'inspiration au- 

, dessous du rebord costal. - 

Pas de circulation collatérale, pas d'ascite. 

‘Aucun trouble digestif important. ot | _- DOUX, 
Rien aux poumons, rien au cœur, la pointe bat dans le cinquième espace intercostal.… 

. La tension artérielle est de 13-8. : \ 

L'examen neurologique reste négatif. - ‘ 

Poids : 67 kilogrammes. 

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES. ©. 

Concernant le diabèle : 

. Glycémie, 3,60. S - . | 

Glycosurie : par litre, 92 grammes ; Par, r vingt- -quatre heures, 184 grammes. 
Acétonurie, ++. : | L . ‘ EL 

Réserve alcaline, 82. a . ï 

. Concernant. la ‘cirrhose : _ _ +, _. 

Cholestérol, 3,33. # E 
Rose bengale, 1,8. , _ duc 
Bilirubinémie, moins de 9 milligrammes. . 
Urobilinurie, +. . : R 

Soufre du sang : 

.Soufre total, 59 milligrammes. 

Soufre oxydé, 34 milligrammes p. 1 000. = _ = 57p. 100. 

Glutathion total," 0,27. . To Lo - Fo 

Glutathion réduit, 0,28.: . ’. Dos Te , - 

Soufre de l'urine : Li D cs ot ee 
. Soufre total, 0,740 >; par vingt-quatre heures, 2,20. 

Soufre minéral, 0,620 ; par. vingt-quatre heures, 1,86. . . 1 

.Soufre des esters, 0,080 ; par vingt-quatre heures, 0,24. 

Concernant l’état. général : | ‘ 

Azotémie, 0, 60. ‘ 

- Hémogramme : globules rouges, 3. 455 000 : ; wlobutes blancs, 4 200. 

: Polynucléaires neutrophiles, 71; ponclenIres éosinophiles, LE ; mononucléaires, 2 23. 

- lymphocytes, 2 25 ; myélocvytes neutrophiles, 1. 
4 

Ces examens nous prouvent, avec un fonctionnement hépatique presque 
SO 

normal, un abaissément notable du: soufre. total, un abaissement du — ST à 

57 p. 100, un abaissemient du glutathion total et. réduit, eb surtout ün 
diabète important avec acétonurie, mais sans abaissement de la réserve 

alcaline. :° - 7 : : : : 

Pendant trois semaines, nous avons hospitalisé ce malade. Soumis à à un 
régime standard de 70 grammes d'hydrates de carbone, sa glycémie : 1 

se. maintient, le 19 novembre 1943, aux environs de 4 grammes; et sa 
.: glycosurie atteint 46 ÿ grammes par litre et 115 Brammes, par vingt-quatre | 
‘heures. | 

? Et, depuis cette époque, ces chiffres se maintiennent :
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Régime. N Glycémie. ‘ . Glycosurie. 

H. de C. Calories’  ‘ . : : ‘ P.1 009. Par 24 kh. 

2 ‘décembre 1043 seneersere 80. 1400 3,33 416 129 
* Ondes courtes pancréatiques. 

18 ‘décembre 1948... . 133: 2100, . 4 ? . Al 146 
Radiothérapie hypop. : 10 séances. 

24 janvier 1944 ...... .... 100 1:-860 .. 8,30 45 136 
° ‘ Insuline : 10 unités. 
15 février 1944 ..... vos 130 _ 2 000 . 2,85 . 51 155 

. .…. . | Insuline : 30 unités. 
18 avril 1944 ....... Lise 100 2400 - ° 3 22 68 

LE  Insuline : 30 unités. 
22 mai 1944..........,... 120 2 200 » 19 "57° 

Vu le 23 mai 1944, I} va bien, se sent plus fort, ne présente pas d’ ascite, 
L'insuline a rétabli l'équilibre. Il a repris 5 kilogrammes depuis novembre 
1943. Poids : 72 kilogrammes. 

Remarquons, au sujet de ce traitement, l'échec’ relatif des ondes courtes 
pancréatiques et de la radiothérapie hypophysaire; par contre, l'efficacité 
certaine. et précieuse de l’insulinothérapie. ‘ 
En tout cas, l’évolution observée chez notre malade est de beaucoup 
la plus fréquente de celles que l'on peut observer, le diabète. domine, et la 
cirrhose pigmentaire reste au second plan. 

LES CARACTÈRES CLINIQUES DU DIABÈTE BRONZÉ 

C’est une maladie de l’âge ‘adulte, qui survient le plus souvent entre 
quarante-cinq et cinquante ans. Elle frappe de préférence les hommes. 
Mais, sur trois malades, Rathery compte deux femmes. On peut, parfois, 
incriminer : l'alcoolisme (Letulle), la syphilis (M. Villaret, L. Justin- 
Besançon et R. Cachera) ; la tuberculose (Toupet et Marchand}, le palu- . 
disme (Kelsch et Kiener) ; la lambliase (M. Labbé, Nepveux et L. Justin- 
Besançon), mais, le plus souvent, ct je partage entièrement l'avis d'Éven, 
la raison du processus reste complètement inconnue. C’est aussi l'opinion 
de M. Labbé et Mircea Petresco (1) et de Gallart Mones (2). Pourquoi la 
cirrhose ? Nul ne sait. Autant là cause de la cirrhose de Laënnec se dégage 
facilement, autant celle du diabète bronzé reste imprécise, inconstante, 
variable. Tout ce que l’on peut dire, c’est que le plus souvent le gros 
foie précède le diabète, et le diabète accompagne la pigmentation ou la 
suit. Ce _mode de développement de la maladie est, ‘importänt à préciser, 

L .nous le verrons, pour expliquer 1 Ja: raison du diabète. 

{D M. LAnné et M. PETRESCO, Cirrhose pigmentaire ‘et diabète bronzé Cannaks ‘ 
d'analomie pathologique, 9, n° 7, juillet 1932, p. 697). 

(2} F. GALLART MoNES, Contribution à l étude de la cirrhose pigmentaire (La Presse 
médicale, avril 1923). -
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Les éléments de la trilogie symptomatique se disposent donc ainsi .: 
la cirrhose, la pigmentation, le diabète. 

. La cirrhose est une cirrhose hypertrophique. L e gros foie dur et régulier 

s'accroche facilement au-dessous du rebord costal. Il est rarement atro- 
. phique. L’ascite manque souvent, on la trouve 18 fois sur 75 pour Bran- 
don et Healy (Chicago, 1921), 8 fois sur 17 pour Mills. Cependant, nous 
l'avons observée dans la première observation de Trousscau. Locper en 
évalue la fréquence à 25 à 30 p. 100 des cas. Elle se montre en tout cas à 
la période terminale, comme dans l'observation que j'ai rapportée avec 
Louis Laurent (1). 

La pigmenlalion est celle des cirhoses pigmentaires. La peau est . 

brune, parfois presque noire, plus souvent à peine ombrée, ct dont’on 
saisit la nuance en la confrontant avec une peau normale. Cette pigmenta-: 
tion frappe particulièrement les mains, le visage, les organes génitaux. 
Elle se rapproche par sa diffusion de la pigmentation addisonienne. 

Nous avons observé, avec Laurent, des taches pigmentaires de là mu- 

queuse buccale ; Locper, avec Ollivier, signale le même caractère, mais 

insiste sur sa relative rarelé : « La cirrhose bronzée, écrit-il, aime peu les 
muqueuses.-» Nous venons de voir, dans l'observation qui fait le sujet 

de cette leçon, l’absence de pigmentation muqueuse. Cetie pigmentation 

est due à l’infiltration des cellules profondes de la couche de Malpighi par 
de Ia mélänine. Cette mélanine dériverait par oxydation d’un acide aminé 

phénolique, la di-hydro- oxyphénylalanine ou, micux, suivant la conception 
de Ropshaw, de la réaction colorée de floculation résultant de la mise : 
en contact, dans les cellules, de deux colloïdes de signe contraire, une pro- 
tamine électro-négative d'origine nucléaire ct un composé sulfhydrylé 

éleetro-positif, d’origine cytoplasmique (glutathion ou systéme) préalable- 

. ment oxydé (grâce à la présence de fer). ‘ 
__ Le diabèle se présente toujours comme un diabète sévère avec “hyper- 

glycémie, comme chez notre malade; ce diabète ne s'accompagne pas 
d’acétonurie au début, mais rapidement le plus souvent cette acétonurie 

apparaît. Ce diabète est rapidement, comme il lé devient chez notre 
malade, un diabète consomptif. « Il is severe in form:and is nearly always 

accompanied by acidoses » (Rolleston ct MeNec). Ce diabète, sensible au 
début à l'insuline, devient tôt ou tard insulino-résistant. L'apparition 
plus. ou moins tardive du coma. diabétique termine son évolution. 

À ces trois grands symptômes, il faut joindre des signes digestifs, . 

anorexie, diarrhée, parfois vomissements, des signes généraux, comme un 
amaigrissement rapide et une asthénic profonde. 

Joignons à ces signes les syndromes associés, que nous avons étudiés 
dans les cirrhoses pigmentaires simples, le syndrome endocrinien avec ses. 
insuffisances surrénale, thyroïdienne ct- génitale, dont notre. malade : 

“('N. FRESSINGER. et L. LAURENT, Contribution à Félude du diabète bronzé 
{Annales de médecine, 1, 1, n° 2, août 1914). -
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: porte : un témofgnage dans la chute: de ses poils, et le syndrôm cardiaque 7 

‘avec son 1 insufisance ventriculaire si facilement irréductible. For 

: L'évolution. du ‘diabète bronzé est beaucoup plus | courte que celle 
‘ des cirrhoses pigmentaires simples. La- durée “dépasse rarement un ou 
deux ans. Notre malade en est à sa cinquième année d'évolution. Le fait 
est rare: Il semble que l'adjonction du diabète à une cirrhose pigmentaire . 
en accélère considérablement l’évolution et'en aggrave le pronostic. La 
mort, d’ailleurs, nous l'avons vu, peut venir : \ 

‘Du diabète, sous la forme d’une acidose. avec coma; : 

De la cirrhose, rarement sous la forme d’un ictère grave, ou plus sou- 
. vent d’une cachexie avec œdèmes et ascite : ; 

Ou des anergies infectieuses multiples que.favorise l'association de ces 
deux maladies anergisantes, le diabète et la cirrhose tuberculose pulmo- 

“ naire, péricardite tuberculeuse (Ollivier), pneumonie et hémorragies 
: digestives (Rathery), ou encore d'un insuffisance cardiaque (Loeper). 

Les formes cliniques anorniales se signalent : _. Done | 

Par une absence de inélanodermie. (Brault ct Galliard, M. Labbé. et 
Petresco);  . | !. . - 

o 

Par une, cirrhose atrophique (Éven) : LC 
Par une latence de la. cirrhose (Gouget). . L 
Seulement, . ces formes sont exceptionnelles si, avec ; méthode, on. 

7. 

recherche les sig nes dé cirrhose et de Pigmentation cutanée. 

DIAGNOSTIC DU DIABÈTE BRONZÉ Te 
\ . » 

_ Le diabète brônzé 8 se présente avant tout comme un diabète. La décou- | 

verte du gros foie dur oriente le diagnostic vers le diagnostic de diabète 
_‘au cours d’une cirrhose. Reste à découvrir la pigmentation cutanée et les 

à 

..surcharges en hémosidérine. des viscères profonds. Pour la recherche de 
la” pigmentation, il suffit .d'en connaître les caractères. Jene rappellerai 
par les raisons du diagnostic avec la maladie d'Addison, avec la pigmen- 

tation de la phtiriase, : avec l’argyrose, que j'ai déjà étudiées dans les Dia-: ce _ 
-  gnoslics difliciles. Je veux simplement. insister. sur la nécessité d'étudier 

. - cette pigmentation à-une bonne lumière et par. comparaison avec la peau 
d'un sujet normal. Parfois, cette pigmentation est à peine visible, sous 
l’aspect d’une teinte grise où à peine brunâtre. Il ne faut pas compter, ; ‘ 

. nous l'avons dit, sur la. pigmentation des muqueuses, ‘ -: «. | 
Reste à découvrir la. surcharge -en hémosidérine. Je ne connais pas | 

‘- d'autre procédé que la: ponclion-biopsie. Qüand il s’agit d’un diabète . 
. bronzé, comme d'unè cirrhose pigmentaire, la surcharge en hémosidérine 

se découvre sur les cellules: hépatiques, dans -les cellules de Kupfier et 
° dans le tissu fibreux interstitiel, et “donne partout la réaction ‘bleu de : 

\



LE DIABÈTE BRONZÉ D 3 
Prusse au ferrocyanure de potassium en milieu chlorhydrique, ou réaction 

de Perls. J’ ai à plusieurs reprises insisté sur la fidélité de ces ponctions- 
biopsies pour le diagnostic de la cirrhose pigmentaire. Elles aident gran- 

dement au diagnostic du diabète bronzé, mais elles ne sont pas indispen- 

. sables, Dans l’observation qui fait le sujet de cette leçon, nous n’en avons 
“‘pas-eu ‘besoin, tant sont objectifs les éléments de là trilogie, et, notre 

malade étant.un malade de consultation externe, nous n'avons pas insisté 

- sur cette technique en raison’ du repos qu'elle nécessite ct qui était i impos- . 

sible. Mais, dans plusieurs autres diabètes bronzés, nous avons enregis- 

_tré la valeur cruciale des renscignements histologique. sobtenus par l'exa- 
men des produits. de la ponction-Hiopsie. 

= 

| L'APPORT DES S INVESTIGATIONS 

Les moyens d’invesligalion pourront ‘aider à parfaire ce e diagnostic et à. 
établir solidement le groupement de da trilogie symptomatique. 

POUR ! DÉPISTER LA CIRRHOSE, — On peut: interroger les différentes | 
fonctions du foie. 

DT. 

La fonction uréogénique est certainement trouble, comme le prouve, 

d' après Loeper, l’abaissement presque- constant du‘ rapport azoturiqué. 

qui, au lieu de se maintenir à 0,80, oscille entre 0,52 à 0,77. 
L'amino-acidurie, sous l'eftet de ce trouble, s'élève de 60 à 70, jusqu'à 

1,40 et 2,80. 
La fonction chromagogue, d'après nos observations personnelles, n 'est. 
pas. ‘constamment et régulièrement touchée. Pendant longtemps, comme 

chez notre malade, le rose bengale reste à des taux normaux, mais tardi- 
- vement, si l’évolution se fait vers l'apparition d’une ascite, le rose bengale- 

s'élève à 4, 5, 6 milligrammes. 

’ 

La fonction d’ oxydation du soufre est particulièrement intéressante à | 
consulter. Le foie assure la sulfo-conjugaison: des phénols, indol et scatol, 
oxyde le soufre; en fait des sulfates pour l'éliminer, si-sa fonction est 
déficiente et la conjugaison ct l'oxyd ation se montrent insuffisantes : le . 
rapport soufre oxydé sur soufre total s’abaisse dans les urines et dans le | 

- sang. Locper, avec Lesure et Tonnet, observe que, dans tous les cas de , 
* cirrhose bronzée : : ! Loc 

1° Le soufre total du s sang est augmenté : ‘normalement il est des centi- Le 

{ 

_ €s cirrhoses et en particulier dans les cirrhoses pigmentaires (Bull. et Mém. de la 
- Soc. méd: des hôpitaux de Paris, séance du 20 mai 1932, p. 775) oi , ' 

grammes ct peut monter à 14 ou 15 centigrammes ; et 

29 L'oxydation en est diminuée ct lé FAPPOr gr so à passe au-dessous 

de 70 p. 100. oo — 
Villaret, Justin-Besançon, “Éven ct Drichon (1) confirment l'abaisse- : 

Q) M. VILLARET, L. Jusrix-Bes ANÇON, R. EVEN et M. Dico, La thiémie dans 

? 

\
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ment du rapport, mais non l'augmentation du soufre total. L'abaissemient. | 
du rapport d’oxydation des soufres n'est, d’ailleurs, pas le propre des 
cirrhoses bronzées, il peut. s’observer au, cours d’autres : cirrhoses non 

pigmentaires. - ° - 

Dans notre observation actuelle, : nous avons observé, ‘comme les _ 

auteurs précédents, un abaissement du soufre total à 59 milligrammes ct du 

rapport À SC à 57 P. 100. L'élévation du soufre total signalée par Loeper 

et son école n'est donc pas constante. Par contre, on observe un abaisse- 
ment du glutathion oxydé et du glutathion total. Ces différents symptômes . - 

| prouvent un trouble important de l'oxydation des composés soufrés.. 
La fonction biliaire est accessoire dans le diabète bronzé. La bilirubi- 

‘ némie n'est que faiblement élevée en général, mais l’urobilinurie. est 
constante. Il est rare, sauf-à la période terminale, «de voir ces cirrhoses - 

faire un ictère. ‘ 

POUR EXPLORER LE DIABÈTE, on a. proposé spécialement plusieurs 
méthodes. Voyons tout d’abord les notions courantes : - 

Élévation de la glycosurie. Ces diabètes atteignent généralement des .. 

taux de 100 grammes ct plus de sucre par vingt-quatre heures ;: 
Élévation de la glycémie. De même, la glycémie dépasse le. plus sou-. ‘ 

vent ‘3 grammes ; | 

Fréquence mais non constance de l'acétonurie. Co | s 

En' somme, il s’agit d'un grand diabète difficilement réductible par le 
régime et souvent accompagné d’acétonurie. À la période terminale, la 
réserve alcaline, longtemps : maintenue, s’abaisse, et l’on peut atteindre 

le coma toxique. 

  

L'épreuve de Hirschhorn et Selinger. — - Comme nous le signalions - 
dans le diabète des cirrhoses, on a propôsé, pour explorer l’insulino-sécré- 
tion du pancréas, une épreuve d’addition des sucres, l'épreuve de Hirsch- 
horn et Selinger (voir p. 356). Nous ne reviendrons pas sur sa technique, 
Dans le diabète bronzé, comme nous le signalions, il y a nettement débor- : 
-demént de la glycémie après la deuxième prise de glucose à une heure 
et demie, - | 

L'épreuve de Norgaard.et Thayssen. — Enfin, nous possédons 

l'épreuve de Norgaard ct Thayssen, encore appelée test de Radoslaw- : 
Sendrail. Récemment, René Saric (1) consacra à cette épreuve | un remar- 
quable travail. Voici en quoi elle consiste. Le matin, à jeun, le sujet étant 

à la diète ct au repos depuis la veille, on fait une injection veineuse de 
BR unités d'insuline, puis on pratique des prises de sang toutes les dix : 

(1) R. Sante, L'épreuve d hypoglycémie . provoquée par injection 'intraveineuse - 
d'insuline dans les diabètes bronzés (Gaz. hebd. des s. de Bordeaux, n° 6, 5 février 
1939). . . e : 

4



. s 5 . 

LE DIABÈTE BRONZÉ | 367 
; minutes durant la première heure, puis toutes les vingt minutes les deux 
heures suivantes, puis toutes les deux heures les deux dernières heures. 
“L'épreuve dure cinq heures. Les glycémies sont comparées à la glycémie 
du début de l'expérience et, permettent 
d'établir une courbe. 

Cette courbe présente, ‘à étudier, 
deux étapes : ‘ 
10 La ligne de chute, qui, normale- 
ment, se fait rapidement, en trente à 
soixante minutes, et atteint ainsi son 
maximum ; 

20 La remontée glycémique qui suit; 
à l'état normal, vers la deuxième 
heure, le point initial est atteint. Dans |: le diabète normal, celte montée se Fig. 93.— L'épreuve de l'insuline. Trait 

mince : évolution de la glycémic nor- fait plus lentement, pour atteindre - male. Trait épais : évolution de la gly- 
- une reprise d’un gramme. environ en mic chez un diabète bronzé. (Sanic.} 
deux heures. ue PTT 

  

  

T7 > 3 + $ heures 

Chez les diabétiques bronzés, on observe, conclut Saric, « un ralentisse- 
ment de la chute, de même ‘qu'un ralentissement de la recharge glycé- 
mique, s sans que la valeur absolue de la dénivellation glycémique soit 

| diminuée. . 

» Ces caractéristiques paraissent être cn rap- 
port avec les lésions cirrhotiques. du foie, 
créant un déficit des réserves glycogéniques. 

. Occasionnellement et accessoirement, inter- . 
vient peut-être l'insufMisance des . hormones 

2,50 | - hyperglycémiantes, ‘et tout spécialement de 
l’hormone surrénale. La lenteur extrême de la 

. phase de restauration entraîne une prolonga- 
tion anormale de l’état d'hypoglycémie, ce qui 

| explique sans doute la facilité avec laquelle on 
27 3 . observe des accidents hypoglycémiques chez 
. , , … les diabétiques bronzés traités par l'insuline. » 
Pie D Dialéte eimhotinus Plus rarement, la dénivellation glycémique 
sans pigmentation, Chute est inférieure à celle que l'on enregistre chez 

_ lente sans remontée. un diabétique à glycémie de base équivalente, - 
. malgré le même caractère des deux. pentes. 

Saric pense que cette anomalie trouverait sa raison dans une hyper- 
fonction hypophysaire, ‘ce qui pourrait légitimer, dans ces cas, la radio- 
thérapie hypophysaire. ‘ 

Nous avons fait une épreuve de Norgaard. ‘et Thayssen chez le cirrho- . 
tique diabétique sans pigrentation de la leçon précédente et chez notre 

E malade actuel : r 
ec Diabétique cirrhotique sans pigmentation : D 

1,75 

1,25 

7    
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: Injection veineuse de 12 unités d’ insuliné : se 

Avant nunresss rase ses ess eesesesenesss esse esse 2er,26 

Après? © ‘©, .4 
. 15 minutes .........:........,....., Fosses ... 28,10 

à - 30 minutes ........... deceresse esse lésssese Lise _ 1er,77 
-45_minutes ..4.. mi. seileiressenes eee. 18657. ‘ 
60 minutes .......... Lee secs resserre 157,50 
90 minutes .............. meressssses fossrdtensesese 167,25 

120 minutes .......:..,.,...,,%..44...4tesssseees 16r,11 
_ 7 3 heures ..... Lonceseess reset ee esse 1 gr. 

! 4 ROUTES . sers eee éegeesee Susedesesse 15,04 
5 heures sorosonsseesesressses loscesssesee lose. ;. 167,08 

90 Diabète bronzé. Observation “I. {Injection veineuse de 12 unités 

: d'insuline D ue | 

AVant ses esse ie essessseesesesssessesuses ‘361,52 

Après : . ‘ 
20 minutes .,....,...:......4.,.... perdosereciesses 32r,33 

. 40. minutes ..!......... léssessee Dascecee semer 35,25 
| 1 heure............ ass. aresceree suredessssss.e 967,85 

‘ 2 heures .... esse seeessereesse.esse votes - 2er 40 “ 
-3 heures............ lissssses Fest esssueusee Ti. . 2er,50 
4 heures .!......, oder ces éensesesenrene 2er,50 

Il est incontestable que, chez deux sujets, nous voyons, comme le 
‘ montrent les deux tracés, que nous comparons à une courbe de Saric._ 

0}? hypoglycémie n'atteindre son point le plus bas ” 
: qu'à la deuxième heure. Normalement, c’est-en 
trente minutes, le plus souvent, que ce point est 
atteint. Mais, dans'le diabète ordinaire, on peut 
observer cet étalement de la descente jusqu’à la 

: deuxième heure. Mais, ce que nous. observons 
“chez ces deux cirrhotiques, c'est la même absence 
.de ‘la remontée dans les quatre ou cinq heures. 
Il ya bien prolongation anormale de l'hypogly- 
cémie. Et ce caractère de la courbe ne vient pas 
de la nature pigmentaire de la cirrhose, mais bien. 
de la cirrhose elle-même et témoigne du déficit 

.. glÿcogénique du foie. u 
Fi je. 95. — L'épreuve de Pour la lenteur de la chute glycéinique, on la 

‘insuline. Diabète bron- ; 
2é. Chute lente sans re- retrouve chez tous les cirrhotiques avec diabète 

. montée. .. sucré (Labbé, Boulin, Escalier et Uhry), o 

: ”: sans diabète (Labbé et Boulin, Aubertin et de 
Lächaud). Elle prouve, somme “toute, une lenteur, de l'action hypoglycé-" 

-miante de l'insuline. : 

Quant à la lenteur de la restauration glÿcémique, qui reste le symptôme 
le plus important, elle témoigne autant\de l'insuffisance des réserves gly-. 
cogéniques de correction pour l'hypoglycémie que de l’inhibition relative * 

4 

N 

2,2 

  

2: 
heures. 2. 4
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des glandes antagonistes, telles que la surrénale, souvent atteinte dans les ee 

. cirrhosés eb plus particulièrement dans les cirrhoses pigmentaires, cb L que [ 
 l'hypophyse postérieure. : | 

- On peut compléter cette exploration fonctionnelle du ‘pancréas par : 
une étude de sa sécrétion exocrine, moins par l'épreuve des noyaux 
de Schmidt, moins par l'étude de la digestion des graisses, que par l’étude 

‘du suc pancréatique obtenu par injection de sécrétine, dont on confronte 
_la sécrétion quantitative ct la sécrétion qualitative (dosage de‘la lipase 

-. et de la tryptase). | 
Les épreuves biologiques générales permettent de juger de l'altération: Fe 

‘ profonde de l'équilibre humoral et sanguin. 
. L'anémie globulaire varie suivant les cas ; souvent, dans les € cas que nous. 

avons suivis, elle passe entre 3 ct 4 millions. J'ai, avec Laurent, insisté : 
sur la possibilité d'observer à certains moments unc baisse de lä résistance 
globulaire légère pour le : sang total que certains auteurs n’ont pas retrou- 

” vée’ parfois parce qu’ils la recherchent sur les hématies déplasmatisées, 
-d’autres fois parce qu'ils ne la suivent pas pendant une période suffisam ‘ 
ment prolongée. . SU . c 

{ 4 

a“ ‘ NC 

LES RAISONS DU DIABÈTE DANS LA MALADIE BRONZÉE DE HANOT. 
. ET CHAUFFARD 

J'ai, dans les Diagnostics difficiles, à l'occasion d’une leçon : sur ‘la- cir È 
rhose pigmentaire simple, étudié le caractère des surcharges pigmentaires, 

:. la surcharge cutanée par de la -Mélanine, et la” surcharge viscérale par de. 
l'hémosidérine. Le pancréas de ces malades, comme le foie,-les ganglions, - 
es” cäpsules surrénales, les reins, les glandes vasculaires internes et le. 

‘ cœur; se trouve plus spécialement chargé en-pigment ferrique. Mais, en n 
plus de cette surcharge, le pancréas est souvent atteint de sclérose plus 

. ou moins diffuse, 17 fois sur 37 d’après Ja statistique de Guye. Rolleston 
. et MeNee (1) écrivent à ce sujet : « The pancreas frequenlly shows greal 
fibroms ‘overgrouwlh chiefl y in.ihé form of: course bands. » Labbé et Pe- + 

-tresco signalent dans six’ cas la disparition totale des flots de Langerhans. 
Dans un seul cas de ces auteurs, où la cirrhose, la pigmentation ct les alté-. 

E rations du parenchyme” étaient. moins intenses, il persistait de rares îlots. 
Il:semble donc incontestable, que la ‘surcliarge sidérosique au-dessus.‘ 

d’une certaine dénsité puisse déterminer un trouble -pancréatique. . | 
° Peut-être, à la façon: de Rathery, peut-on associer, aussi le trouble 
hépatique 1 = fc , 
De l'oxydation par dysé sgenèse fonctionnelle sérsque à du Lie le! fer. 

third édition,  MeMellan, édit. 1929, p. 339. 

4 

a) H. ROLLESTON et J.-W, MeN£e, Diseases of the lie, Gal-bladuer and Bile ducs, Li 

‘  FIESSINGER : Investigations.. De Ra, nu 7 24 : 
,
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étant disjoint du complexe sidéro-protidique, il ya a mise en liberté du fer 

ionisé ; : 
‘De l'oxydation des soufres, avec mise en liberté de certains amino- 

acides favorisant le dépôt de mélanine dans les tissus de revêtement ; 
Avec les troubles des glandes vasculaires internes : ovaires, ‘testicules, 

surrénales, corps thyroïde. 
De cette façon, il admet, à l’origine du diabète “bronzé, l'existence 

d'un trouble des oxydations cellulaires, peut-être relevant d'insuffisances 

glandulaires associées, ct déterminant à la fois le diabète, les troubles 
hépatiques et la pigmentation. 

- Cette opinion éclectique, à mon avis, ne dégage pas assez nettement la. 

part du pancréas dans le déterminisme du diabète bronzé. Dans les cas 
que j'ai étudiés, j'ai toujours été surpris de l'abondante surcharge du- 

“pancréas en hémosidérine, surcharge plus marquée dans le diabète bronzé 
que dans les cirrhoses pigmentaires sans diabète. Or cette surcharge 
peut engendrer deux phénomènes : 

Une sclérose interstitielle, que nous voyons bien étudiée dans le myo- 
carde par un élève de Nonnenbruch : Ulrich Strôdder (1) : 

Une atrophie viscérale, dont la disparition. des îlots de Langerhans, 
signalée par M. Labbé et Petresco, est au niveau du “pancréas la princi- 
pale manifestation. ° 

Aussi le diabète est-il parfois, au cours de la cirrhose pigmentaire, un 
syndrome d'association plus ou moins tardive. Je l'ai observé. à deux 
reprises, il y à une dizaine d'années. Voici une observation récente : 

Un de nos malades, âgé de quarante- six ans, est étudié par moi, il ÿ a dix- huit mois, 

et présente une cirrhose bronzée typique, sans ascite et sans diabèle. En février 1944, 
à l'occasion d'une anälyse d'urine que je lui demandais régulièrement, on découvre 

51 grammes de glucose par litre, pour une diurèse de 3 litres. Il reçoit un traitement 

insulinique à 10 unités par jour, ce qui est bien faible, mais suffit, avec un régime sans 

pain, mais avec 400 grammes de pommes de terre, à obtenir la disparition de la gly'co- 
surie. Je le vois, le 1e° mai 1944, sans glycosurie, sans albuminurie, son foie est dur 
et mesure 16 centimèlres sur la ligne mamelonnaire, Ja pigmentation cutanée est évi- 

dente, et cependant ce sujet est” soumis, sans insuline, à un régime de 150 grammes 
d' Phydrates de carbone. ‘ : 

Ce sujet fera vraisemblablement, plus tard, un. diabète plus stable, 
plus définitif. En voici un autre exemple : 

C'est un malade que m'envoie mon collègue le Dr Rambert, chauffeur-livreur 

de trente-quatre ans, buveur modéré .d'apéritifs. Depuis 1937; il présente, à la suite 
de crises douloureuses de la base du thorax, un gros foie dur de cirrhose sans ascite | 

et une pigmentation grisâtre de la main; de la face et des organes génitaux. Il est 
glabre, ayant perdu ses poils des aisselles et du pubis, asthénique et hypotendu. Sori 

‘cœur est normal, l'orthodiagramme est normal et l'électro ne nous a montré, comme 
anomalie, qu'un bas voltagede R. Il n’ a pas d'insuffisance cardiaque. Son diabète n'est 

apparu qu'en 1944, cette année, à la suite d'un bombardement où sa femme et son fils. 

(1) U. Srropper Infantilismus ‘und Myokard-fibrose bei der Hämochromatose 
(Deutsches. -Archiv, f Kline Mediz., 189,2, p. 141) : | , . 

‘
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ont été tués. Sa glycémie à jeun: atteint 3'grammes et sa glycosurie 350 grammes par 
vingt-quatre heures. Ii lui faut 45.-unités d'insuline par jour pour obtenir. un équilibre 
incomplet et instable, | nn . 

Ces malades apportent la preuve que la surcharge pancréatique en 
hémosidérine doit aticindre un taux nécessaire pour engendrer le dia- 
bête. Les épreuves de Hirschhorn.et de Norgaard et Thayssen four- 
nissent bien la preuve de cette ‘origine pancréatique du diabète. Ce qui 
lui donne sa personnalité si spéciale, c’est l'association de la cirrhose 
qui, à la fois, par l'atteinte certaine de la fonction glycogénique et par. 
là diminution des résistances infectieuses par anergic, fait rapidement de , 
ce diabète un diabète consomptif. - 

Je ne reviendrai pas ici sur l'interprétation de la pigmentation et sur 
les raisons de l’hémosidérose, auxquelles je me suis déjà attaché en étu- 

.diant les cirrhoses pigmentaires simples (voir Diagnostics difficiles), me 
bornant actuellement à ce qui est propre au diabète bronzé, c “est-à- dire 
au diabète, - 

LES DIRECTIVES THÉRAPEUTIQUES DU ) DIABÈTE BRONZÉ 

.. En dehors des règles générales qui s 'imposént plus à au diabète bronzé 
qu’à une cirrhose banale, repos, alimentation suffisante, il faut, avant 
tout, traiter chez ces malades le diabète.” 

Accessoirement, on pourra tirer profit d’un traitement par l'acide 
ascorbique, qui n’a que l'inconvénient passager de provoquer de la diar- 
rhée, mais qui à pu améliorer la pigmentation, ou d'un traitement par la 
vitamine B., qui favorise la glyco-régulation. Mais le pivot du traitement 

. est constilué par le‘régime et l'insulinothérapie. ‘ 
* Le régime sera, comme dans le diabète des cirrhoses, souple et non 
exclusif. Je vous en ai donné les. raisons. Le régime ne doit pas être 

‘réduit au-dessous de 150 grammes d’ hyÿdrates de carbone, car on doit 
autant que possible’ augmenter les réserves glycidiques du foie. Par 
exemple, on peut prescrire : ‘1 

‘ | Hydrates Calories. 
17 de carbone. 

_ . - gr. | 
Un demi-litre de jait.. soso looesreierrs . 25 . 335 

200 grammes de pommes de terre ....... 40 7" 182. 
2 œufs....,............,.. serres » 342 
100 grammes de viande .,........ sers ‘ » .. 300 

600 grammes de légumes verts ....... 7. 30 . 300 
50 grammes de beurre. .... serres "376 

.50 grammes de fromage blanc ..... esse . ‘ 100 
100 grammes de pommes ........ esse. 14. 60 
100 grammes de pain complet ........ ..  <5E 251. ‘ 
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: En supprimant le pain, le régime peut passer facilement à 100 g grammes 
d’hydrates de carbone. Mais, en règle générale, on n ‘obtiendra pas la sup- 

. pression de la glycosurie en réduisant les hydrates de. carbone; ce qu’ on. 
. réalise certainement, c est l'amaigrissement des malades, et-celui-ci peut” 

‘augmenter la gravité du diabète et son évolution vers l’acidose. Done, par 

‘la force des circonstanées;. il faut” avoir recours à l'insulinothérapie. | 

J'ai insisté, à l'occasion des cirrlioses pigméntaires : simples, sur leur‘ 

sensibilité vraiment anormale à l'insuline. Saric insiète, de même, tout 

- particulièrement sur la facilité. avec laquelle on observe, chez les diabé- .. 
tiques bronzés traités par l'insuline, des accidents hypoglycémiques. Ceux- : 

‘ei sont la conséquence de-la lenteur extrême de la phase de restauration... 
_ par suite du déséquilibre. apporté par la cirrhose. « Pratiquement, ajoute-. 

til, il en résulte que le traitement de.ces malades exige une surveillance 
- particulière, ct lorsque, malgré tout, des accidents hypoglycémiques vien- 

* ‘draient à éclater, il sera indiqué d’ administrer des doses plus fortes que 
celles qui sont utilisées dans les mêmes accidents survenant chez les diabé- 
tiques ordinaires. Enfin, en raison du déficit des réserves glycogéniques du  ” 

- foie, il ne faudra pas attendre grand secours des injections d’adrénaline. - 
» Le retard dans la production de l'hypoglycémie maxima, entraîné par :. 

. la lenteur de la chute glycémique, doit conduire à faire l'injection d'insuline - 
- qui précède le repas plus tôt que chez les diabétiques. ordinaires, de manière 
‘à mieux assurer la concordance de l'effet hypoglycémiant maximum de 
l'hormone avecler maximum de la vague hyperglÿcémiante post:prandiale. » 

Ces: constatations montrent quelle. personnalité possède le diabète 
bronzé. Ce n’est pas tout. Tôt ou tard, on observe une résistance anor- 
male de ce diabète au régime autant. qu'à l'insuline. En France, Vedel, 

- Baumel ct Pagès, Widal, Abrami, Veil et Laudat; Chabrol et Hébert, 

Mauriac et Aubertin; à l'étranger, Leech, Allen et Constamm ont insisté | 

“tous sur cette difficulté que rencontre le traitement. Däns certains cas, on 
© peut observer une véritable insulino-résistance. Rathery signale sur cette 
insulino-résistance en montrant, d'autre part, le: danger d'augmenter 

sans fatigue, à la condition de continuer régulièrement ses injections d'in-. ”: 
- suline. Nous .n’avons pas encore observé chez lui d'insulino-résistance- ci 

C’est un fait certainement anormal, qui prouve qu’en fait de diabète "7 

l'insuline, qui peut entraîner des accidents toxiques d’intolérance. 
: Ce que notre observation précédente nous apporte, © ‘estla notion que, 

© dans certaines conditions de surveillance médicale avec régime et insulino- 
- thérapie bien conduite, on peut. conserver un diabète bronzé en-bonne_ 
“tolérance: Nous soignons ce malade depuis un an, mais il est diabétique : © 

. depuis ‘cinq ans. Il est actuellement en excellent état et peut travailler 

bronzé on puisée observer des formes dissemblables. 
. En tout cas, ces faits apportent bien la preuve de la personnalité si 
spéciale du-diabète bronzé. C'est bien. uné maladie autonome, avec,des 

réactions essentiellement _personnelles, et c'est plus que l'association for- 
. tuite’ d une cirrhose, d’une pigmentation, cutanée et d’un diabète.” 

LUN
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INFECTIONS - ICTÈRE CATARRHAL BÉNI 
ET HÉPATITE ÉPIDÉMIQUE 0 

L'ictère catarrhal n’est pas une maladie, mais un syndrome, Les causes : 
qui le déterminent sont nombreuses, qu'elles soient toxiques ou infec- 
ticuses. En général, l'évolution en est rapide, groupant des symplômes 
précis, presque toujours identiques, et la terminaison'se fait par la guéri- 
son, après une durée qui ne dépasse généralement pas quatre semaines. 
Cependant, dans certaines circonstances, l’évolution peut se prolonger 
bièn au delà de cette limite. © Ce : 

Le plus souvent, l’ictère catarrhal bénin se présente avec une sympto- 
matologie tellement élémentaire, tellement simple qu’il n’est aucunement 
nécessaire de recourir à des moyens d'investigation de laboratoire pour en 
faire le diagnostic et pour en fixer le pronostic. Parfois, cependant, la 
symptomatologie prend une certaine complexité,et c’est bien le cas de celte 
observation que nous allons étudier ensemble : 

, 0 \ 

OBSERVATION D'UN ICTÈRE BÉNIN AVEC FIÈVRE 
Ils'agit d'un malade âgé de dix-neuf ans, qui entre dans le service le ?1 décembre 1942, 

L'icrène. — Lorsque nous le voyons pour la première. fois, le diagnostic est évident 
certes, mais Ja sÿmptomatologie est particulièrement impressionnante. Il s'agit d'un 
ictère foncé de. la peau et des muqueuses, avec coloration fonéte des urines. Mais cet 
-ictère s'accompagne d'une température très élevée, dont les oscillations se maintiennent 
entre 390 et 40v, les premiers jours qui suivent l'entrée du malade À Phôpital. 

Ce sujet est dans un état de prostration particulièrement marqué, avec obnubilation 
intellectuelle, céphalée frontale, très intense, et très légère raideur de la nuque, si bien 
qu'à ce moment le diagnostic d’ictère infectieux sévère peut se poser. Ajoutons que le . 
malade est secouë par instants par une pelile Loux quinteuse, qui survient surtout 
lors des mouvements, mais qui neramène pas d’expectoration. r 

A l'examen, nous sommes frappés surtout par l'importance de l'ictère. C'est un ictère 
typique : les téguments sont colorés uniformément en jaune foncé, de même que les 
Muqueuses-; les urines, assez abondantes (1 500 cm), sont foncées, {achent le linge ct 
donnent à l’acide’nitrique la réaction de Gmelin, à la fleur de soufre la réaction .de 
Hay. Les matières, obtenues par lavement, car la constipation est opiniätre, sont 
complètement décolorées, de teinte mastic. | ° Signalons, comme points particuliers, l'absence complète de prurit et l'absence de 

© (1) Leçon du G février 1943, 
#



  

376" Lo 

MAUX, Signe du lacet négatif. Pas .d'épistaxis. ' 
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“: processus hémorragique. Le temps de saignement et le temps de coagulation sont: nor-- 

LA’ Fièvre, — La fièvre, largement dscillante, se maintient entre 390 le matin et 
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409,5 le soir. On pratique 
‘deux. hémocultures qui res- 

tent négatiy cs. 

\texamen. du “malade ré 

vèle : ! : - 

: Un. foie légèrement aug- 

menté de volume qui mesure _ : 

14 centimètres sur la ligne 
mamelonnaire et déborde 

nettement le rebord costal ;. 

Unc rate de volume nor-. 

5 mal; 

‘Des poumons indemnes Hi 
Et aucun autre symplôme 

important, tant au point de 
- vucinfectieux qu'au point de” 

- vue du retentissement Vis- 

céral, 

. En-face de cet ictère, aux. 
caractères particuliers, nous 

‘‘ pouvions hésiter au premier 
abord,. mais l'interrogatoire, 
en nous révélant l'histoire de. :: 

la maladie, devait nous con- : - 

duire immédiatement à poser 
un diagnostic double, -en 

:: quelque sorte, et à rattacher 

l'infection à un processus 

surajouté: 

En réalité, ce malade est 

. ictérique depuis une quâran-" 

: taine de jours. 11 était tra- 

vailleur volontaire en Alle- 

|:magne, et.employé, comme 

tel, dans une usine ‘d'arme- 

ment, lorsque, ily a plus d'un 

mois, la couleur de ses tégu- 

. ments commence progressi- 

vement à se modifier, en. 

même temps que ses forces 

‘diminuent. Il consulte le mé-. 

‘ decin “allemand attaché à 

l'usine, qui diagnostique un : 

ictère, mais, faute: de place 

dans les hôpitaux, l'oblige à. 

rester au camp à longueur de 

| ‘journée. te repos, plus ou moins.complet, se prolonge pendant un mois, et'e’est alors 

Ÿ que lès autorités allemandes décident de rapatrier le malade,. ” : 

On ne relève au cours de cette histoire aucune notion, ni d'épidémie, ni de bains sus- 

pects. Le sujet ne semble pas avoir. fait, audébut, de température. : 

; : 

.- D À 

se 

Ne 
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© Lors.de son départ d'Allemagne, son.état général est déjà mauvais :.il est. tébrile, 
‘ depuis quelques jours, se plaint de.ééphalée et de courbatures généralisées. Il revient 

en France, dans un train de permissionnaires, après un voyage particulièrement pénible 

de vingt-quatre heures, par un froid intense, dont il dit avoir beaucoup souffert; et, à." 

son débarquement à Paris, il est dans un tel état qu'il fout l'amener en ambulance à 

l'Hôtel- Dieu, où il est hospitalisé . _ ‘ L% 

DIAGNOSTIC. — Cei renseignements précis nous per mettent immédiate- 
ment de considérer cet ictère non pas comme un ictère fébrile, mais bien 

comme un ictère au cours duquel la témpérature n’est apparue. qu’ à l'oc-. L 

 casion d’une infection, surajoutée en quelque sorte, et tardive. : 

Fu 

: Comment penser, en effet, à un iclère lilhiasique infeclé lorsqu'il n'y'a : 

“pas eu, au début de cet ictère, la moindre poussée douloureuse, la moindre 
- colique, et que la température n'est apparue que très tardivement, à une 

époque, d’ailleurs, où le foie n'était pas douloureux 2... - 
Comment penser à un iclère infeclieux en. évolulion, puisque nous savons 

_ que, dans l’ictère. infectieux, la fièvre qui traduit l'infection et l’ictère 

évoluent, en _quelque sorte, en parallèle, ce qui ne se retrouve pas dans 

cette histoire ?. - : 
Nous ne pouvons nous ‘arrêter non plus à un à diagnostic de leptospirose. . 

Dans la leplospirose icléro- hémorragique, la température constilue, pen- 

dant quelques jours, le premier symptôme ; le sujet-se. plaint de mal de 
tête, de raideur de la nuque, de myalgie, en même temps qu’il présente 

une. température à 400 ct un état général particulièrement compromis. 
Ce n’est qu'après quelques jours de maladie qu’apparaît l'ictère. 

Certes, ‘on pourrait envisager, devant cette poussée actuelle d’ ictère, 
une rechute de leplospirose, dont le débat serait resté latent, mais, à la 

. réflexion, cette rechute, apparaissant ‘au quarantième jour d'une évolu- | 
Lion ictérique, serait beaucoup trop tardive pour pouvoir être acceptée. 

Nous devons donc conclure à un iclère calarrhal bénin qui s'est infecté 
‘en cours d’évolulion, peut-être sous l'effet d’une absence de soins; peut-être | 

_ 

aussi sous l'effet d’ün refroidissement. « 
‘ Pour dépister la nature de cette infection, nous avons fait deux hémo- 

cultures ‘qui sont-restées entièrement négatives. De . 

- 
4 

Lu care où er ra BENIN ce 
ï , 

..!, 

"Je. n'ai pas à ifsister, devant : vous,'sur Ja’ symplomatologie de lie. _ 

tère catarrhal, qui-a été particulièrement bien étudié dans. le travail. 
récent d’un de mes chefs de clinique, Raymond: Dupuy, en 1939 (1). :: . 

L'ictère catarrhal débute toujours par. une période d’embarras gastrique, 

‘ avec syndrome dit catarrhal, à savoir : diminution de l'appétit, constipa- 
ion, langue saburrale, fatigue générale; ces signes en constituent, en 

Tia TC si : / 
1 s : 

CIE Raymond Durv. L'ictèré catérrhal (Thèse de Paris, 1939). . ER
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: quelque sorie, les symptômes précoces. Après quatre à cinq jours, ce. 
tableau se modifie et l’ictère ‘apparaît. 11 à ’agit toujours d'un ictère com-' : 
plet pigmentaire, avec sels biliaires et décoloration des matières. L'état 
général s'améliore un peu au moment où apparaît cet ictére, quoique 

* l'alimentation reste difficile et que les malades se plaignent d’amertume 
de la bouche. Généralement, le foie est un peu augmenté de volume ; la 
rate est normale : on ne découvre, en somme, aucun symptôme important. 

La maladie dure de deux à trois semaines, puis les matières se reco- 
lorent, .l’ictère disparaît progressivement, et une crise urinaire abon- 

“dante se déclenche qui vient: clore la maladie. ‘ 
Cette symptomatologie d'ictère catarrhal peut parfois être d'une durée 

anormale, et c’est bien ce que nous avons constaté dans l'observation 

précédente, où l’évolution de la maladie a dépassé largement quarante: 
jours. Nous avons eu affaire, en somme, à te quel’on appelle un iclère 
catarrhal prolongé, ictère qui peut s'étendre sur deux et même sur quatre 

mois, le malade présentant, pendant toute cette longue évolution icté- 
rique, un état sérieux, avec diminution de l'appétit et quelquefois dou- 
leurs nettes dans la région hépatique, si bien que le médecin peut tardive- 
meñt penser à un ictère par obstruction, douter de.son premier diagnostic, 

et faire intervenir le chirurgien. C'est ce qui m'est arrivé personnellement, 
dans:une observation que j'ai rapportée avec Toupet (1), où, au bout de 
quatre mois et demi d'évolution, j'ai fait opérer un ictère catarrhal pro- 
longé, pour ne découvrir: à l'intervention aucune gêne au niveau des-voies 
biliaires. 

Mais revenons à notre malade. Quatre, cinq jours après .son arrivée à l'hôpital, sa 
‘fièvre tombe, et nous voyons, en même temps, son ictère diminuer et se produire -une 

crise urinaire importante. Puis, après quelques jours d’apyrexie, se dessinent, à’ nou- 

“veau, quelques poussées irrégulières dé température à 38-390, qui traduisent l' appari- 
‘tion d'une complication. Cette complication semble liée à l'apparition d’une douleur 

. localisée à la partie interné du-genou droit ; en cette région, nous percevons une tumé- : 
faction nettement localisée, très douloureuse, qui nous paraît, au débul, correspondre 

à une synovile aiguë, Mais, rapidement, la douleur s'étend à la partie interne de ja 

jambe droite, atteint la malléole interne droite, et à ce niveau nous voyons, lentement, 

« progressivement, se collecter-une petite tuméfaction bientôt fluctuante. Nous la ponc- 

tionnons et relirons du pus qui, sur les cultures, se révèle contenir du streptocoque à 
l'état pur. Puis c est ja région primitivement douloureuse, à la partie interne du genou, 

qui devient fluctuente; nous .devons tardivement l'ouvrir, et nous en retirons du pus 

qui contient encore ‘du sireptocoque. C'est après l'ouverture de cette deuxième collec- 

tion suppurée que la température tombe définitivement à 370 et que le malade entre: en 

voie de guérison, . - ‘ 

CUTI- RÉACTIONS TUBERCULINIQUES. — Pendant cette évolution 

curieuse, où nous voyons :se surajouter, à un ictère catarrhal bénin, une 
infection à streptocoques, qui se localise tardivement sur «ne veine sa-. 

x 

a} N. FiEssiNGERr et R. TOUPET, Ictère de quatre mois par hépatile aiguë, sans 

lésions des voies biliaires. Cholécystostomie. Guérison (Bull. et Mém. de la Soc. méd. des 

hôpilaux de Paris, » 30 novembre 1928, n° 33). à : 

\ 
. .
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phène, nous avons fait régulièrement .des êuli-réaclions à la luberculine. 

Chaque fois, nous avons obtenu, comme le montre la feuille de tempéra- 

ture, des cuti-réactions négatives les 5, 9, 13, 19 janvier ; elles ne sont 

devenues positives qu’à la fin de l'évolution infecticuse, 24 et 28 janvier 
et 2 février. Nous ne pourrions avoir meilleure démonstration de ce 
que nous avons décrit, autrefois, avec P. Brodin, sous-le nom d’anergie 

tuberculinique hépatique, qui apparait au cours de l'ictère, pour se corri- 
-gcr, comme nous l'avons vu dans de nombreux cas, à la période terminale 

de la maladie. Ce fait est en contradiction absolue avec une. afür- ‘ 

mation récente de Jacquelin, J. Turiaf et J. Colbert {1}, qui soutiennent 
“n'avoir jamais vu, au cours de l’ictère, la négativité de la réacLion à la. 

tuberculine. ‘ 

Mais l'intéfêt de cette constatation est plus grand encore si nous .nous . 

- reportons à ce quis’est passé au point de vüe infectieux. Ce. sujel, anergique 

sous l'effel de son icière, nous fail une infeclion générale aiguë qui se montre 
être une seplicémie, el lardivemenl _celle seplicémie nous apporle sa pyeuve 

dans la cullure du streplocoque du pus de la phlébile. | 
Pour qu'une maladie banale engendre avec celte facilité une seplicémie 

à streplocoques, il faut invoquer une anergie, ct celle-ci était l'œuvre de 

l'ictère qui évoluait chez nolre malade depuis quarante jours. 

| INVESTIGATIONS. _ Durant l'évolution. de celle maladie, nous avons 

eu très peu recours au laboratoire. Si je consulte le dossier que nous pos-. .’ 
_sédons, je ne vois qu'un dosage d’urée des urines, pratiqué au débüt du 

‘ séjour du malade chez nous, et qui signale 02r,95 d’urée par litre, un Was-. 
sermann et un Kahn négatifs, un examen du culot urinaire qui ne révèle 

ni pus. ni cylindres, deux ‘hémocultures négatives, sur: lesquelles j'ai 

déjà insisté, et un examen morphologique du sang, fait.en pleine période 

fébrilé, qui à nous donne les chiffr es suivants: / . ‘ 

Globuies rouges, 3 743 000 ; globules blanes, 13 500. - ‘ 

Polynucléaires neutrophiles, 87; polynucléaires éosinophiles, 0; monocytes, 1: urands 

lymphocytes, 4 ; lymphocytes, 6; métamyélocytes, ?, Formule sanguine qui témoigne 

du processus infectieux aigu. . " - 

© La résistance globulaire a été rechor chée le 26 décembre 1942 : hémolyse 
initiale, 44 ; hémolyse nette, 38 ; hémolyse totale, 30. Elle est normale. . 

Enfin, rappelons les deux cultures üe pus, dont nous avons déjà parlé, 
et qui révélèrent la présence, des streptocoques (Streplococcus longus). 

Mais, en dehors de ces examens d’ordre général, nous n'avons; en réalité, 

fait aucune exploration fonctionnelle du foie : pour-cette raison simple 
. qu’il n’en était aucunement besoin, ni pour faire le diagnostié, ni pour éla- 

blir Te pronostic. . - 
Le diagnostic était évident. Voiciun sujet « qui présente dans son évolu- 

(1} À. JACQUELIX, J. TuüRIAF et J. COLBERT, Les” manifestations hépatiques d'ori- 

gine tubercuüleuse méconnue ‘(Paris médical, 20 janvier 1943, p. 15). 
-
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|: tion deux périodes nettes : une période d'apyrexie longue, celle qui S "coule. LL 
en Allemagne, une période de fièvre relativement courte, celle que nous 

: suivons à l’Hôtel-Dieu. Or le second épisode ne succède au premier que 

très tardivement. C’est donc qu'il est intervenu un facteur adjacent quia, 

= déterminé la fièvre, indépendamment de lictère. | 

‘Nous n'avons même pas fait le dosage de bilirubine du sérum à la réac-.” 

tion d'Hijmans Van den Bergh,.qui, suivant les cas, donne des chiffres nor- - _ 

maux de 3 à 10 milligrammes, suivant que l'on emploie la méthode pure. 

d'Hijmans Van den .Bergh ou la technique de l'anneau limite de Cha- 

brol, et qui s'élève considérablement dans les ictères, quels qu'ils soient. 

La cholalémie, normalement-de 4 milligrammes, n'avait aucun intérêt. 

1. Certes, nous aurions” pu, pour mettre en relief Finsuffisance hépatique - 

- de cet ictère, et s’il en avait été besoin, recourir à l'exploration des 

conceniralions galaclosuriques fraclionnées, que j’ai mise au point, en 1931, 

avéc Fr: Thiébaut. Cette technique, dont le but était de perfectionner la 

technique de R. Bauer, qui ne jugeait l'élimination fractionnée du sucre 

absorbé que sur la-totalité des vingt-quatre heures, segmente ces vingt- 

| quatre heures grâce à plusieurs examens successifs ct permet d'étudier, 

en même-temps que l'élimination globale, la concenträtion des urines. 

| Dans le plus grand nombre des ictères catarrhaux, nous avons VU, AVEC. : 

* cetté technique, les taux de concentration s'élever d'une façon considé- 

‘rable, jusqu'à ; atteindre des taux de‘25 p. 1000 à 35 p..1.000 dans Ja 

‘première prise et des taux de 25 p. 1000 dans la deuxième prise. Ces’ 

modifications, qui se ‘joignent à l'augmentation globale de l'élimination . ‘ 

du galactose dans les vingt-quatre heures, élimination qui peut atteindre 

‘ 4et 5 grammes, constituent les indices importants de l'insuffisance hépa-"- 

tique au cours de l'ictère catarrhal. Le tableau ci-contre permettra mieux - 

…. de comparer l’évolution de ce galactose. Je l'emprunte à la thèse récente 

| -de Raymond Dupuy (1989) : 
  
  

  

  

  

E suset NORMAL ‘©. ‘ | ‘ ‘iCrÈRE CATARRHAL 

ÉCHANTILLON ° : L Ti Le Let il : . ° … 

He Volume | Concen-‘| . Élimi- |: Volume | Concen- | Élimi-. 

: © -[ en em*. | .tration nation... | en em'.-| tration nation. 

L .[ p. 1000. |" . . . ,*.|p. 1 000. | - .. 

D EEE 190 3,53 . 0,317 107 - |" 32,2 3,4 . 

I1.,......... -. 82 .1,13 :-| 0,092 |, 97 -|-°18,8 LS 

111......:....1. 22 Ÿ 0248 . .. 0,099 220. ” 1,3 0,2 

av... |: 930 | .0 47. 0,437 230 412 0,3 

1 422 | -0,945 654 |, | -5,7         
      

- Cette élévation des concentrations galactosuriques fractionnées, que 

“j'avais signalé, avec Fr. Thiébaut, Guy Albot et Dieryck, comme un des 

: signes importants de la défaillance fonctionnelle du foie dans l'ictère catar- | 

1. at : ' - 
/
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rhal, a été confirmée par de nombieux auteurs’, autant en France : qu'à 
J ‘étranger. La thèse de Dupuy, rédigée dans le service du professeur Chi. 
ray, met particulièrement en relicf.la valeur de.ce mode d'exploration... 
fonctionnelle dans l’ictère catarrhal bénin. Si nous n’avons pu recourir à 
ve mode d'exploration chez notre inalade, c'est que nous nous trouvions 

. démuni de galactose pour des raisons entièrement indépendantes de. 
-notre volonté ct inhérentes aux conditions actuelles. 

-Nous aurions pu aussi recourir au tubage duodénal, dont le but est ee 
: de provoquer, sous®l'effet de l'injection du sulfate ‘de magnésie, dans ‘”. 
l'épreuve dé Meltzer-Lyon, une évacuation biliaire ‘d’origine vésiculaire. :. 
Généralement, dans l'ictère catarrhal bénin, contrairement à ce que l'on 

aurait ‘tendance à croire, étant donnée la décoloration des matières, il. 
s'écoule de la bile dans le duodénum. — quoique en très petite quantité, 

. il est vrai. Mais la bile B manque le plus souvent ; c'est toujours la même 
densité de bile qui s'écoule, même après action du sulfate de magnésie. 

- 

: OBSERVATION D' ICTÈRES À DÉBUT INFECTIEUX 
.ET HÉPATITE ÉPIDÉMIQUE ° 

[E , Le 

u Je voudrais, à l’éccasion de cette observation, qui est, en somme, » celle 
“d’un ictère catarrhal bénin apy rétique, “compliqué d’une infection sura- 

. joutée, vous parler des’ictères infectieux que nous s voyons en si grand 
nombre, ces temps derniers. ' : 

1e POUSSÉE FÉBRILE ANICTÉRIQUE. 1 s’agit de sujets j jeunes, soli- 
des, qui, brusquement, entrent dans la maladie par une poussée de tem- .: 

- pérature à 39-400, souvent avec quelques rissons. Si l’on examine, à cette. ee 
époque, es” urines on découvre qu’elles sont légèrement albumineuses. 

29 ICTÈRE APYRÉTIQUE, — Lè pouls n’est pas forcément accéléré, mais | 
‘suit, cependant, en général, la température: De la’ céphalée marquée, un 

” peu de raideur de la nuque,-souvent du subdélire, une anorexie complète, To. 
. “des vomissements, parfois même un peu de diarrhée, complètent. la sym- 
-ptomatologic. Ces phénomènes durent trois, ;quâtre jours, puisla température 
tombe -en vingt-quatre ou quarante-huit heures, pour osciller quelque 
temps encore aux environs de 380, . TR 
-C'est alors, et seulement à cette époque, c 'est-à- dire vers Le cinquième 

: jour, qu'apparaît un ictère, franc, comparable par sa netteté à un ictère 
catarrhal bénin, sans aucun signe d’insuflisance hépatique important. 
Le malade conserve son état saburral des voies digestives, présente de la . :: 
pigmentation de la peau et. des muqueuses, ct des urines fortement colo- 
rées, contenant du pigment et'des sels biliaires, mais l’albumine ne tarde 

“pas à: disparaitre. La maladie évolue en quinze jours; trois semaines au . 
maximum, et la'guérison se fait sans aucune complication, avec recolora-' 
tion des matières, disparition de l'ictère et abondante crise urinaire.
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- De cette maladie curieuse, nous avons,vVu dans le service, récemment, 

un cas. intéressant dont voici l'observation. très résumée : L -. 

Il s'agit d’un homme de vingt ans, qui revient d'Allemagne, 0 où il était (travailleur 

_volontaire, et qui rentre dansle service, le 18 décembre 1912, au matin, pour uné tempé- 

rature de 389, de la “céphalée et une asthénie considérable. Dans les urines, on découvre 

de l'albumine et un peu de pigments biliaires. 

L'interrogatoire révèle, dans les deux, trois jours qui ont précédé l'entrée du malade 

à l'hôpital, un état fébrile incontestable que l'on a pris alors pour uno grippe infec- 

ticuse. 

.Le lendemain de son “entrée, l'examen des urines ne révèle plus d'albumine.. Par 

contre, il s'est établi un ictère frinc avec coloration de la peau et des muqueuses, qui 

s'accompagne, au 1 début, de vomissements et de douleurs dans le ventre. Puis, en 

quelques jours, la pigmentation s’efface, les matières se 

colorent, et le sujet guérit. ‘ 

Ce malade a, donc, présenté un potit ictère, court, sans 

importance, qui s'est accompagné, au début, d'un syn- 

drome infectieux. J'en ai vu récemment d’autres Cas : 
tous m'offfaient à peu près le même tableau : début 
fébrile de quatre ou cinq jours, apparition d'un ictère 

380 qui, lui-même, se montre court, sans aucuno gravité, 

i sans aucune complication. 

. 379 i | re, . So 

Allons-nous, en présence de cet ictére, à début 
infectieux, penser à une leplospirose? Il est incon- 

Fig. 97. — Courbè her. testable que c'est le même début, que c'est la 

mique du début d’une même évolution fébrile, sans ictère, que c’est la 

hépatite épidémique. éme apparition tardive de l'ictère, au moment 

. de-la chute de la température. Mais il ne s agit 

pas de la même maladie : tout d’ abord, parce que la symptomatologie du 

début est beaucoup moins méningée et beaucoup moins douloureuse que 

celle de la leptospirose. Et puis l’ictère de nos malades n’a pas les carac- 

tères de l’ictère orangé; avec congestion des conjonctives et de la peau, 

de la leptospirose. La fièvre ne présente pas, non plus, ces rechutes après 

“quatre ou cinq jours d'apyrexie, qui ont valu à la leptospirose le nom 

.d’ictère à recrudescences fébriles: dans cet ictère que nous venons djétu: 

der, la température, ‘une fois tombée, reste. définitivement normale. 

* Enfin, le sang de ces malades ne donne jamais ni les agglutinations, ni 

la lyse positives du Leplospira icléro-hémorragiæ, et dans les urines on 

n'observe pas de spirochéturie. Jamais, non plus, le sang de ces malades . 

ne s'est montré pathogène pour le cobaye. Donc, symptômes cliniques, 

symptômes de’ laboratoire, tout nous permet de rejeter: un diagnostic 

. de cet ordre. - 

Il ne s’agit pas non plus de lithiase infectée, ; puisque nous n'avons ni 

la symptomatologie douloureuse du début: de la lithiase, ni les rechutes : 

‘antérieures. 

- C'est plus qu'un ictère catarrhal bénin : c’est un ictère catarthal bénin 

qui a débuté par-une > poussée infectieuse. ° 

ao 

33° 

36° 

  x



ICTÈRE BÉNIN ET HÉPATITE ÉPIDÉMIQUE 383 
HÉPATITE ÉPIDÉMIQUE.— Or c’est bien ce que, depuis plusieurs mois, 

depuis trois ans même, les médecins allemands. décrivent dans leurs 
périodiques, avec insistance, sous le nom d’hépalile épidémique. Cette 
hépatite épidémique —— hépalilis epidemica, — terme donné à la maladie 
par Lindstedt en 1919, se trouve particulièrement fréquente. à l’heure 
actuelle, autant dans la population civile française que dans le corps 
d'occupation allemand. Ce n’est'pas une maladie modérne : la contagio- 
sité de l’ictère catarrhal bénin, les foyers épidémiques ont été signalés 
depuis longtemps, et j'en prends comme témoin ce passage d’un article 

* publié dans la France médicale, le 6 janvier 1872, dont je dois la commu- 
nication à mon ancienne externe, Mile Genète Genty : | 

« Depuis environ trois mois, c’est-à-dire depuis le commencement de 
l'automne, on constate à Paris et dans la banlicue un nombre considérable- 
de,cas d’ictères, qui constituent une véritable épidémie, : | 

» C’est au milieu de la meilleure santé ct sans cause apparente que l'ic- - 
tére se déclarait, dans les cas que nous avons observés. - | 

» Ges cas d’ictères se sont présentés partout chez les individus de’ profes- 
sions différentes et, placés dans des conditions d'hygiène diverses, sans qu'il 
me fût possible de les rattacher à üne lésion organique quelconque. 
D'ailleurs, dans un quart de ces.cas, j'ai vu la maladie céder, à peu près 
dans le même. espace de temps, à l’expectation pure et simple. | 

» Les régiments qui-composent l’armée de Paris, qui occupent les campe- 
ments autour de la capitale, et dont l’état sanitaire est d’ailleurs excel- 
lent, n’ont pas non plus échappé à l'épidémie. Chez eux, la maladie s’est - 
comportée comme dans la population civile. : 7 

» Le traitement a consisté en une ou deux purgations et, au bout de 
” cinq à six jours, la coloration jaune des téguments disparaissait graduelle: 

. ment. « En somme, me dit-un médecin militaire, les hommes, tout en. 
» présentant des signes pathologiques, n’ont éprouvé aucun dérangement 
» (ans leur santé, et-nous les exemptions du service plutôt pour la maladie 

» qu'ils paraissaient avoir que pour une indisposition réelle. » 
Däns la thèse de R. Dupuy, je trouve signalés d’autres faits de conta- 

giosité : . LUS Ci oo 
«Depuis les épidémies étudiées pendant la guerre par Sarailhe et Clu- - 

net, Cantacuzène, Carnot et Weill-Hallé, et surtout par Costa el J. Troi- 
sier, qui concluent à l'impossibilité de trouver la cause de ces ictères, un 
certain nombre d’épidémies ont fait l'objet d'observations récentes. Nous 

. ne retiendrons que celles qui ont fait l’objet d’études détaillées. En 1934, 
Bernhard Chomet rapporte une épidémie qui sévit à Vienne. En 1937, 

Arthur-A. Lisney fait une étude d'ensemble sur epidemic .calarrhal jaun- 
dice chez les enfants des écoles et signale: des épidémies répétées dans 
différentes régions d'Angleterre en 1927, 1928, 1930, 1931 ct 1936, Ja 
dernièré ayant fait l’objet de son observation personnelle. Il tire égale- 
ment les enseignements : d’une épidémie hollandaise ‘datant de 1935. , 
Nous-même avons pu observer un-petit foyer de. jaunisse épidémique à : 

;
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FH type catarchal à Paris, dans un quartier de la rive. gauche, au cours de : 

l'hiver 1938, et” qui comporte. MR cas en | l'espace de trois semaines. » 

| (R Dupuy) "| . 
C’est donc que cet ictère était aëià connu bien avant la guerre actuelle. 

.Quels sont ses caractères” cliniques ? 

‘D'après les auteurs allemands, “cet ictère épidémique est une maladie 

E d'automne et d'hiver, quoiqu’elle apparaisse aussi à la fin de l'été, plus : 

. fréquerite chez les enfants avant quinze ans. Ilsemble que, dans son appa- . -. 

-_ rition, intervienne -une contagiosité. possible, ct W. Bloch (1), avant la: 

guerre, en 1939, citait le cas d'une épidémie qui, sur 115 étudiants réunis 

dans un camp, en atteignit une proportion de 23 p: 100. La maladie sem- 

blait bien, dans ce cas, $ "être propagée par contamination inter-humaine: . 

Dohmen (2), en 1941, rapporte l’histoire curieuse d’un régiment alle- 

‘ mand caserné, en “juillet 1940, dans uné école de Ja banlieue. -patisienne, . 

qui: présenta 150 cas d’ictère, dont 50 cas-avec début fébrile. L'eau sem-  : 

blait ne pas être potable, e et l’on découvrit alors que; les années précé- : 

. _dentes, les enfants fréquentant cette même. école avaient présenté des 

| ‘ictères contagieux. ‘Mais, du: 13 au 31 août, le régiment se déplace : et 

‘après, ct malgré te. ‘déplacement, 84 ‘hommes présentent dés troubles 

gastro- intestinaux avec ictère, contraclés au contact de leurs camarades 

malades à l’école. Il y a là un fait indéniable et curieux d’un régiment. 

transportant avec lui un élément pathogène contagieux qui provoque; à la 

. fois, et les poussées fébriles et l'ictère. * 

En général, cette hépatite épidèmique se présente avec toute la sym-. 

ptomatologie que nous venons de décrire à propos de l’ictère à début infec-. 

_tieux : tout d’abord, une fièvre élevée, sans aucun ictère, un état général | 

.grave, ‘avec céphalée, s signes méningés ou signes généraux., Puis la tem-. 

u péralure, après quatre jours, tombe, l'état général s'améliore, ct l’ictère 

© apparaît. Il dure. une quinzaine ‘de jours, trois semaines au plus, et dispa- . 

raît le plus simplement. du monde, säns aucune complication: Pendant 

cette évolution, l'examen du sang révè èle- généralement l'existence’ d' une ‘ 

. 

FORME À RECHUTE. — Récemment, Étienne Chabrol, Jean Sallét et. . 

Henri Tétréau (3) ont insisté sur la possibilité d'observer des ictères épi- c 

démiqües à rechute. Ces ictères paraissent indiscutables si l'on se reporte - 

aux deux belles observations publiées par ces auteurs, dont voicil histoire : 
= 

Le 8n nov embre 1941, au sortir de son école d'apprentissage d'Auberv illiers, “Pierre 

“ P.., âgé de quinze ans et demi, éprouve. un malaise général, une courbature, d des fris-- . 

7 W. BLocn, Forme épidémique de l'ictère catarrhal (Scha. Med. ch. a 20 mai 

© 1939, ne G9, p. 445-468). - 
R) A DOUME*, Klinische. “und |épidemiologische Becbachiunigen bei ‘Geraut um 

‘Auftreten von Hepatitis epidemica (Der. D. Milülärarzbzt, 1941, n° 9, p. 532). 

(3) Ét. Cuasroz, J. SALLET et .H. TÉTRÉAU, L'ictère, épidémique-à rechute (La 

| Presse médicale, 5 juillet ! 1942, n° 35, pe 47: de.
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sons, des nausées, qui le conduisent à s’aliter et à prendre sa température : le thermo-. . ‘mètre marque 38° ; il en sera ainsi pendant trois ou quatre jours, sans qu'un symptôme | nouveau permette au médecin de rectifier son diagnostic d'embarras gastrique fébrile. Mais voici qu'à la date du 12 novembre la flèvre rétrocède, le jour même où l'entou- : rage reconnait le subictère des conjonctives.:La jaunisse se généralise assez vite, tandis -. que les matières se décolorent ; elle n’en reste pas moins très discrète : huit jours: plus” lard, le malade juge son teint normal et, comme ses forces n’ont pas diminué, il insisle Pour revenir à son école, où il apprend qu’en son abseñce plusieurs de ses camarades ont présenté la même jaunisse que lui, . | Lee ie Lo at Pendant une vingtaine de jours, du 20 novembre au 10 décembre, il se croit complè- : tement guéri, et c'est pour sa famille un double étonnement lorsque, le matin du 11 dé- cembre, il apparaît courbaturé, les yeux:injectés de bile, ‘annonçant que son jeune . frère accuse, lui aussi, des frissons et va présenter dans quelques jours Ja mème maladie, - Ce jeune frère, âgé de douze ans, devait avoir, comme son aîné, un ictère à rechute, ©”. d'une évolution en tous points similaire : quatre à cinq jours de réaction thermique. . - marquant l'infection initiale entre le 11'et le 15 décembre ; une première poussée d’ic- têre très bénin, d’une durée dé huit jours; trois semaines de guérison apparente, et enfin ‘le retour de la jaunisse dans les derniers jours de janvier. or ‘ 

° 
” J'ai eu l'occasion, avec mon assistant, le Dr Albeaux-Fernet, d'observer un cas sem- blable chez un homme de quarante-cinq ans : débute le 16 janvier 1948, par unc poussée fébrile de trois jours, ictère ensuite, puis guérit etse lève le 14 février; mais,le 16, rechute . d'ictère, cèlte fois-ci sans fièvre. Ce malade avait séjourné dans unc'région où les - Allemands avaient présenté quelques’ cas d'hépatite épidémique, _- -: Lo 

CETTE HÉPATITE POSSÈDE-T-ELLE' UNE RÉELLE AUTONOMIE ? “—L | Ÿ a-til üne ou deux maladies, iclère calarrhal el hépatite épidémique? On en. : a beaucoup discuté, on en discute encore, peut être parce que les auteurs allemands n'ont pas’'assez mis en relief la définition que j’äi donnée au début de cette leçon et qui souligne que l'ictère catarrhal bénin est un 
syndrome et ‘non une maladie. ‘ : Le ee 

Éppinger, Wallgren et S. Dictrich, en 1942, insistent sur: l’analogie. 
complète qui existe entre l'hépatite épidémique et l'ictère catarrhal, et refusent à cette maladie une véritable personnalité clinique. Par contre, Holm, Scelander et, Buerger en “dessinent un type nettement distinct : dans le‘tableau ci-contre, vous trouverez schématisée cette opposition de l’ictère catarrhal bénin ct de l'hépatite épidémique, d’après. Buerger (D: Med. Wschr., 1941,-n° 16). 

“* Hépalite épidémique. Iclère calarrhat. . 

. Début sans ictère. Dora se , Début avec ictère. Fièvre élevée. : To _Ÿ7. Pas-.de fièvre, : ! Amélioration de l'état général dès l'appa- Aggravation de l'état général pendant la' rition de l'ictère. , : “durée de l’ictère. De 2 . Maladie d'automneet d'hiver, plus fré-.' Maladie non saisonnière, . plus fréquente quente chez les enfants (avant 15 ans}. . ‘chez les adultes (20'à 25 ans et 40 à ci Dore +. © 50'ans) à 5, : 

| ÉTUDE BACTÉRIOLOGIQUE. — Certains faits bactériologiques semblent . ‘. démontrer qu'il y a bien dans lhépatite épidémique une infection spé- : 7 “7 FIESSiNGER : Investigalions. oi. on TT .25 

:



366 ©... L'INVESTIGATION AIDE 

ciale. Siede et Meding (1), appliquant une technique d’expérimentation : 

due à Woodruf, V. Buddingh et Goodpaslure, ct connue sous le nom de . 

technique de la chorio-allantois, inoculent du suc duodénal filtré sur 

bougie d'ictère épidémique à des embryons de poulets de neuf à dix jours, 

en opérant sur huit œufs à la fois, avec huit témoins. Ils observent, après 

._ cette inoculation, que l'embryon de poulet meurt en quatre à cinq jours : 

or le liquide duodénal injecté ne contient auèun élément - pathogène 

aérobie ou anaérobie, ne se montre pathogène ni pour le chien, ni pour le 

. chat, le cobaye; le rat, la souris ou le porc. L'embryon mort, les repi- 

quages sont possibles, et, dans un travail récent, W. Siede et K. Luz (2) 

rapportent des expériences portant sur 21 cas d’ictère épidémique avec 

‘un à huit passages successifs sur l'embryon de poulet, dans 10 cas sans 

passage, mais avec mort du premier embryon dans 4 cas, sans mort du 

premier embryon dans 7 cas. Par contre, les embryons résistent toujours 7 

: à l'inoculation de suc duodénal de sujets sains. te 

Il semblerait donc, d'après ces expériences, que l’hépatite tpidémique 

soit due à un virus filtrant qui aurait pour propriété d'atteindre particu- 

”_ lièrement le foie, puisque, sur l'embryon de poulet, c’est le foie et le cho— : 

rion qui servent de matériel expérimental, tandis que le sang et la moelle 

. sternale en sont exempts. | | 

+. PATHOGÉNIE GÉNÉRALE DES ICTÈRES BÉNINS 

Je voudrais maintenant, à l’occasion de ces faits, aborder le chapitre 

-_ particulièrement: intéressant de la pathogénie de l’ictère catarrhal bénin. 

Nous. verrons alors que, si les moyens d'investigation. de laboratoire ne 

nous ont -fourni que peu de renseignements au point de vue clinique, ni 

pour le diagnostic, ni pour le pronostic, ni pour le traitement de Pictère 

- catarrhal bénin, ils possèdent une valeur précieuse pour l'interprétation 

des phénomènes. Or nous possédons, pour.comprendre ce qui se, passe, | 

des faits très précis "2 Foi. 

Ce sont, d’abord, les renseignements ‘ fournis par l'exploration des :. 

concentrations galactosuriques fractionnées. Celles-ci, avecleurs concentra- 

tions anormales dans les quatre. premières heures, semblent témoigner 

d'une insuffisance du foie à fixer le galactose durant la traversée sanguine. 

. Ce sont, aussi, les renseignements apportés par les courbes glycémiques 

‘après ingestion de sucre. Ces courbes, plus hautes, plus étendues que nor- 

malement, prouvent, de la même façon, que. dans cette maladie existe * 

une insuffisance glycopexique du foie. Par contre, on n’observe dans l’ic- 

tère catarrhal bénin aucun signe. d'insuffisance fonctionnelle lorsqu’on 

(1) W. Sæpe et MenixG, Zur JÆtiologie der Hepatitis epidemica (Klin. Wsch., 

95 octobré 1941; n° 43, p. 1065-1067). ‘. _ ° | 

(2) W. Sreve et K. Luz, Zur “Ætiologie der Hepatitis epidemica (Klin. Wsch., 

_2,4, 23 janvier 1943, p. 70-74}: : Fo one. Li 
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explore la fonction uréogénique: ou la fonction prothrombinogénique. 
Il y a donc dans l’ictère catarrhal des fonctions touchées et des fonctions 
indemnes. Quand j'ai décrit, avec Henri Walter, ce que nous avons appelé 
l’« asynergic fonctionnelle », l'exemple le plus typique que nous ayons pu 
en donner.a élé justement celui de l'ictère catarrhal bénin. 

, De ces constatations, nous avions conclu, comme de nombreux auteurs 
d’ailleurs, que dans l'ictère catarrhal bénin existait üne lésion du paren- 
chyme hépatique, une hépatite bénigne ictérigène. Depuis ces travaux, 
de nombreux auteurs ont pratiqué, au cours de lictère catarrhal bénin, 
des concentralions galactosuriques fractionnées ct ont confirmé notre 
manière de voir. Dans certaines circonstances, cependant, et en particu“ 
lier dans l'ictère calarrhal prolongé, les concentrations galactosuriques 
fractionnées peuvent se montrer normales, ainsi d’ailleurs que les triangles 
glycémiques. Et c’est sur cette notion que certains auteurs sc sont appuyés 
pour soutenir que Fhépatite n’élait pas la cause de l’ictère catarrhal bénin 
et que cette cause devait être recherchée au niveau des voies biliaires. 
C'est donc à cette étude de Ia cause biliaire que nous allons nous attacher 

- maintenant en partant du siège le plus bas possible, pour remonter pro- 
gressivement jusqu’au niveau du foie. F . ' 

En suivant cet ordre, la première des interprétations nous sera donnée 
par Pavel (de Bucarest). Dans son livre récent sur les ictères (1), il voit 
à l'origine de l’ictère catarrhal une DUoDÉNITE Avre SPASME DU SPHINC- 
TER D'Opbi. A l'appui de sa thèse, il apporte trois séries d'arguments : 

19 La cylologie duodénale montre que le liquide retiré par tubage 
contient des cellules cylindriques non teintées par la bile, qui seraient 
des cellules de désquamation ;: Le . 

2 L’exploration de la dynamique duodénale, dynamique jugée aux 
. rayons X, pendant la traversée de la baryte, révèle qu'il existe un spasme 
duodénal, surtout dans la portion descendante de D,:° : 

3 Enfin, action du tubage : le tubage, pratiqué chez ces malades, 
peut provoquer une sécrétion biliaire qui met fin à l’évolution de lic- 
tère. Pavel voit, dans ce troisième argument, une démonstration 
certaine de l'existence d'une gêne dans le parcours de la bile dans les 
voies biltaires. | | or 

Mais c’est surtout sur l'absence de troubles de la fonction explorée par 
‘Je galactose que s'appuie Pavel. Or, dans son livre, cet auteur n’a recours 

. à l'étude des concentrations galactosuriques que pour démontrer la varia- 
tion de scs résultats après l'insuline ; en général, il utilise la méthode de. 
R. Bauer, c’est-à-dire l'étude de l'élimination globale des vingt-quatre 
heures. Cela ne suffit pas, à mon avis, pour critiquer les renseignements 
obtenus avec les concentrations galactosuriques fractionnées: Les faits 
d’ailleurs étudiés par Pavel correspondent, généralement, à des ictères 

… ‘prolongés. i | | , : | / 

HE PaveL, Les Ictères, Bucarest, 1942,
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. Ge sont ces mêmes ictères que nous allons Voir étudiés par d’autres 

auteurs, : dans une deuxième interprétation qui fait i 

PANCRÉATITE. ©. os ° - ‘ “ lu ce 5 . 

Les premiers travaux sur le rôle de. la: pancréatite dans le déterimi- 

nisme de l’ictère catarrhal prolongé reviennent à Locper et Soulié, qui 

constatent, en étudiant lésuc duodénal des sujets atteints d'iclère catarrhal. 

prolongé, que ce suc duodénal contient peu de lipase et peu de trypsine. 

du pancréas et, avec cet argument, attribuent l'ictère à la pancréatite. - 

Cette interprétation pouvait prêter à discussion. J’ai. en effet montré, 

“ avec mon ancien collaborateur et assistant Phocas (d'Athènes), que la 

: ‘digestion du suc pancréatique. in vitro, en l'absence de bile, enregistre une 

‘insuffisance de la lipase et de la trypsine ; si on-ajoute, par contre, à ce: 

liquide’ pauvre de sécrétion pancréatique, une certaine quantité de sels 

biliaires ou’ de bile normale, on active, en quelque sorte, la sécrétion, et 

leurs. Or, dans l’ictère catarrhal bénin, le déficit de la sécrétion biliaire 

‘dans le‘duodénum est considérable : ce déficit de sécrétion en sels biliaires.- 

pourrait dès lors bien expliquer la diminution apparente de-la lipase 

pancréatique chez ces sujets. La meilleure preuve : c’est qu'il suffit 

_d’ajouter de la bile normale au suc duodénal d’ictère catarrhal bénin pour 

le réactiver. Ce L . 

fut pas acceptée par Bolgert. Celui-ci a recours à l'épreuve de la sécrètine 

: pour obtenir, chez l’homme, du suc pancréatique, et signale qu'après 

l'injection de sécrétine au cours de l’ictère catarrhal on observe, à.la fois, 

.une diminution de la quantité de liquide pancréatique sécrété, en même 

temps qu’une ‘diminution importante de la lipase et.de-la trypsine. Et il 

©! "A l'appui de cette thèse, qui invoque l'intervention de la pancréatite, on 

‘ 

. prolongé, dont la durée s'étend déjà sur quatre mois et demi. La galacto- 

© surie seinble négative, de même que la glycémie provoquée, qui donne des. 

. taux de 0,80, 1,01, 0,40 et 0,88, Un tubage est pratiqué, après action . 

de la sécrétine, et l'on constate que le volume total sécrété atteint 17 centi- . 

°. * mètres cubes, au lieu de 70 à 130 chez l'adulte normal. L'action lipasique 

peut apporter plusieurs observations intéressantes. --° 

”.. Ainsi, ce son les deux.observations que nous retrouvons dans la thèse 

de R. Walther (1). L'une d'elles est particulièrement démonstrative, c'est 

celle que Walther a publiée avec J7 Cathala et M. Bolgert (2): 

Il s'agit d’une petite fille de douze ans et demi, atteinte d'un ictère 

(1) Roger Warren, Les ictères prolongès par paneréatite chez l'enfant. (Thèse de 

.Paris, 1941} : - 
. ! (2) J. CATHALA, M. Borcenr et R. Watan, Sur l'origine pancréatique de certains 

- ictères prolongés avec hépatomégaliechez Îles enfants (Bull. et Méëm, de la Soc.-méd. des 

hpilaux de Paris, 56, séance du 20 septembre 1940}. 

Ce L Le 

ntervenir la 

E Ils voient: dans -ce fait la démonstration d’une diminution de sécrétion 

_ la lipase manifeste une action plus efficace, dé même que la trypsine d'ail 

.., Cette critique, que nous apportions à l'interprétation précédente, ne 

* ajoute que l’adjonction de sels biliaires n'arrive pas à corriger ce déficit. . 
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‘moyenne: est de 13 unités, au licu de 35 à 70,.ou plis. L'action rypsique | 
est‘ de 6,4 unités, au lieu de 7,5 à 12,5. ‘ 

Pour expliquer ces phénomènes, R. Walther et Cathala invoquent : 
 le’rôle de la pancréatite, qui provoque l’obstruction des voies ‘biliaires. 

: Dans un'ordré de fäits très proche, je vous citerai encore l’ interprétation 
‘de Brulé et David, qui font intervenir dans certains cas le rôle des ADÉ- 
-NOPATHIES; Au voisinage du pancréas “apparaissent parfois des adénépa-. 
thies qui peuvent, ‘elles aussi, comprimer le cholédoqué : c'est à la pré- 
señce de ces ganglions que Brulé attribue parfois l’ictère. Avec Gatellier 

et Costedoat (1 (1), cet auteur rapporte, pour confirmer sa thèse, l'observa- 
Lion d’un garçon de’ quinze ans qui fut opéré à la onzième semaine d’un 

. ictère, au cours duquel n'existait ni douleurs, ni fièvre ; « seule, unc courte | 
lévation thermique avait été notéc dans les j jours qui précédérent l'appa- 
rition de la jaunisse. Toutes les analyses, y compris la radiographie, 
avaient été négatives. Le foie, lisse; ct un peu.douloureux à la palpation, 
débordait les fausses côtes de trois travers de doigt, eL èctte hépatomé- 
galie de caractères particuliers nous fit affirmér que nous élions en pré- 
sence d’une obstruction cholédocienne, . de nature indéterminée, ct non 
pas d'un ictère infectieux prolongé. L'intervention chirurgicale, aussitôt - 
_pratiquée, permit seulement de découvrir, à l'ombre de l'hépatique ct du 
. cystiqué, un ganglion lymphatique, de la grosseur d'un noyau de cerise, - 

-‘ comprimant la voie biliaire principale. Ce ganglion fut facilement dis-. 
7 séqué et extirpé : on put s'assurer, par ponction du: cholédoque, que le 
cours de la bite. était aussitôt rétabli et aucun drainage ne fut institué. 

“L'ictère disparut rapidement, et la guérison fut définitive. L'examen his_: : 
tologique du ganglion ne décela qu’ une réaction hy perplasique du type … 
lymphoniateux. » © : 2 

. Récemment, G. Albot et Jean. Gosset (2) rapportaient l’histoire d un 
cas à peu près identique, où existait aussi un ganglion au niveau du cho- 

. lédoque. Mais ce n’est pas à ce ganglion que ces auteurs attribuent l'ic- 
tère cholostatique qu'ils ont observé ;'ils en voient la cause dans une pan- " : 

_créatite subaiguë, et le: ganglion juxta- -cholédocien ne leur parait jouer -. : 
‘aucun rôle dans.le- déterminisme de la sténose, qui ne semble être'attri- . 

” buable qu’à un spasme. Dans éette observation, encore, l'affirmation de la 
participation pancréato- -cholédocienne est basée surtout sur l'absence de oo 
réaction du galactose. 

: Remontons encore le-long du trajet des voies biliaires : nous voyoris is 
"invoquer, alors, le rôle de la CHOLÉDOCITE, cholédocite aiguë catarrhale * ” 

qui-pourrait oblitérer Je cholédoque et provoquer l'ictère. En réalité, les 

-{ M. Brut, Costrnoar et GareLLIEn, Compression prolongée du” cholédoque 
par une adénopathie bénigne (Bull. ‘el Mém. de la Soc. méd. des hépilaux. de Paris, 

7 juillet 1933),  : . 
.(R) G. Aznor, J. Gosser, Mie M. PARTURIER, LANNEGRACE ‘ct “Tfenry LIBAUDÉ 
Ictère cholostatique pur : pancréatite subaïguë avec adénopathice juxta-cholédocienne 
et spasme cholédocien (Bull. et Mém. de la Soc. méd. des hôpitaux de Paris, 58, . Séance . 

2 Fr 
‘ du: 19 juin 1942 D. 255). 

. _ : | -
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observations rapportées sont des plus diseutables, aussi ne m'y arréterai- 

je pas. 
: Plus intéressants sont les arguments qui font intervenir las LYMPHANGITE 

-PÉRIPORTALE. Loeper, Bergeret, Lebat et Gcorgiadès (1), en 1940, rap- 

portent l’histoire d’une fèmme de trente ans, atteinte d'un ictère doré 

‘depuis le 19 mai, dont l'apparition a été précédée d’une éruption de taches 

maculeuses généralisées ct d’un très léger prurit. Il s’agit d’un ictère 

franc. La galactosuric est à peine positive dans les deux premières heures. 

L'ictère augmente rapidement, la température apparaît le 22 juin, ‘et 

l'opération est décidée le 24. L'intervention ne révèle aucune imperiméa- 

bilité du cholédoque. On pratique une cholécystostomie, qui est suivie 

rapidement par la recoloration des matières. Le 25 5 juillet, la malade est 

complètement guérie.. : 

Mais, au cours de l’ intervention, une biopsie du foie avait été pratiquée, 

et sur cette biopsie Loeper et ses collaborateurs constatent la présence de | 

* nombreux leucocytes polynucléaires ct de plasmocytes qui infiltrent, en 

quelque sorte, l’espace porte, tandis que la travée hépatique présente une 

relative intégrité cellulaire. 11 s’agit, en somme, d'une lymphangite péri- 

portale, avec sclérose fibrillaire au début, etc’est dans cette lymphangite. 

périportale que ces auteurs voient la raison de Pictère. 

A peu près analogue est l'interprétation d'Eppinger, de Vienne, qui 

incrimine la Serôse-entzündung, inflammation séreuse à l'origine d’un 

‘véritable œdème, localisée au niveau de la périphérie de l'espace porte, | 

qui comprimerait le canalicule biliaire dans la zonc intermédiaire qui se 

trouve entre la terminaison’ de la travée et les petites voies biliaires, à 

laquelle les auteurs allemands donnent le nom imagé de « tendon 

d'Achille ». Cet œdème produirait, ainsi, une compression des petites voies 

biliaires qui engendrerait l'ictère. La crise urinaire terminale, avec son 

élimination abondante de sodium, . traduirait alors, pour ces auteurs, 

l'élimination de cet œdème local. Je n'ai pas à dire combien cette manière 

: de voir me semble discutable, puisque j'ai déjà montré que cette crise du 

. sodium ne pouvait aucunement expliquer l'ictère : elle s observe, en effet, 

dans toutes les maladies infectieuses en général et n 'est propre ni à lic- 

tère catarrhal bénin, ni à l'ictère infectieux (2). ‘ 

Et j'en arrive à la dernière interprétation possible de l'ictère : celle qui 

me paraît incontestable dans la grande majorité des cas, qu il s'agisse 

a'ictère catarrhal bénin de courte évolution : ou d'ictère prolongé 

l'hépalile. 

LA PART DE L'HÉPATITE.— Je ne ferai, pour objectiver cette thèse, que : 

vous rapporter ua fait personnel, cette observation, publiée avec Toupet, 

M Loerrh, A. Bencener, G. Lesar et D. Groncrapès, Lymphangite péri- 

portale à forme d'ictère catarrhal et à évolution sclérogène (Buil. et Mém. de la Soc. méd. 

des hpilau de Paris, 56, séance du 19 juilict 1940, p. 421). : 

(2) N  FIESSINGER, Les crises urinaires (Syndromes et Maladies, Paris, 1942). 

. l -
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d'un ictère catarrhal prolongé qui avait duré quatre mois et que nous 
avons finalement fait opérer. Les voies biliaires, étaient vides. Le lente- | 
main de l'opération apparut un syndrome hémorragique, avec retard 
de la coagulation, une aggravation considérable de l'état général et des 
symptômes qui.nous firent penser à l’évolution d’un ictère grave. Mais, 

rapidement, l’évolution s’est compensée et la guérison se fit. L'apparition | 

facile de cet ictère grave était, par elle-même, la traduction ‘de l'existence 

d'une hépatite aggravée par l'opération. 
Cette notion: clinique de l’aggravation de l’ictère prolongé, comme de 

l'ictère catarrhal bénin, possède une valeur clinique incontestable. Rien 
an "oppose plus l’évolution d’un ictère catarrhal bénin à celle d’un ictère 

rétentionnel : jamais, au cours d’un.ictère rétentionnel, qu'il s'agisse 

d'un cancer du pancréas, ou même de l’ictère rétentionnel de la Jithiase 

biliaire, nous n’observons une: aggravation pareille et aussi facile de 
l'évolution. s° 

Les arguments fournis par l'exploration de la galactosurie viennent 
confirmer cette manière de voir. Dans la très grande majorité des cas d'ic- 

ttre catarrhal bénin, la galactosurie donne des résultats positifs, et, si 
nous nous reportons seulement au travail de Vetter (1), d'Amsterdam, 
nous voyons signalée, chez 18 malades atteints d'ictère catarrhal, une. 

-élévation considérable de la concentration galactosurique des deux pre- 
mières heures ; en voici quelques exemples : : | 

ÎIeures. : 

,. .. 8-10 10-12. 
. 10:17,3 p. 1000 28,8 p. 1000 

-20: 98 — 189 — 
80 37 —  . 1,7 . — . 
. 40:85 —. 45 — 

: C'est dire que es concentrations galact osuriques fractionnées, étudiées 

à l'aide de la technique que nous avons mise au point avec F. Thiébaut,; 
: fournissent généralement des résultats positifs en faveur de F hépatite.. 

Mais encore cette technique n’apporterait-elle que des re nscignements 

négatifs, ce ne serait pas un argument pour soutenir qu ‘il n'existe pas 

d’hépatite. Combien de fois ai-je insisté, en effet, sur la notion que les 

signes de laboraloire n’ont de valeur que lorsqu'ils sont posi tifs : leur néga- 
tivité ne prouve rien, et l’on ne doit pas s’en prévaloir pour nier la nature. 

de l'hépatite en évolution. La preuve, nous Ja trouvons dans cette hépa- 
tite qui, elle, est indiscutable, et qui, par elle-même, possède ne valeur 
absolue : l’ictère gravé. Dans l’ictère grave, la galactosurie peut être nor- 

male, or personne n'a jamais prétendu pour cette seule raison que Tic- 
tère grave fût attribuable à une lésion du pancréas ou à: une lésion du 
duodénum. Cette absence de positivité de la concentration galactosurique 

{1} W.-L. Verrer, De galactose Proëf volgens Fiessinger (Thèse d'Amsler Cm, 1938)
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‘fractionnée n ’eët, à mon avis, aucunement un argumeñt « en: faveur d'une 
- autre interprétation - que celle. de: Lhépatite. 
D'autres arguments: confirment encore éette manière de voir. Je vous : 

‘ 'citerai,-en particulier, les recherches remarquables de Roholm et Iver- 
. sen (1); qui empêchent définitivement toute hésitation et mettent fin aux 

 : discussions. Ces auteurs pratiquent, au cours d’ictères catarrhaux bénins, . 
. des biopsies du foie,. en employant une technique délicate, que nous 

n'avons jamais pratiquée .nous-même, “aspirations-biopsies transthora- 

: | ciques et transpleurales' postérieures, qui leur permettent de retirer dès ”. 
… parcelles” de parenchyme hépatique: Sur 26 malades atteints d’ictère 

catarrhal bénin, ils font ainsi 38 aspirations- -biopsies : dans tous ces cas, . 
ils observent: dès lésions inflammatoires avec: Phénomènes de dégénéres 
.cence cellulaire, dégénérescence nécrotique au voisinage de l’espace porte 

ou et quelquefois 1 même vers le centre du lobule, infiltration par des léuco- 

…. cytes dans la périphérie des lobules et ‘prolifération anormale du tissu 
_conjonctif : ces dernières lésions se rapprochent d’ailleurs desconstatations . 
que signalait- Locper dans son obsérvatiôn. Ces hépalites dégénératives 

. s'accompagnent très rapidement d’une réaction du tissu interstitiel äu 

-: voisinage de l’espace porte, et ceci malgré la bénignité de l'évolution. 
de la maladie et la curabilité facile. Nous-même. avons retiré trois fois 

dans l'ictère bénin. “par. ‘ponction-biopsie. des particules de. foie en pleine . 
. dégénérescence d'hépatite évolutive. * : 

Pour complétér ces arguments en faveur du rôle de Yhépatite dans li ic- 
, tère catarrhal bénin, j'insisterai sur un dernier argument apporté par : 

l'étude de l'hépatite épidémique. Nous venons de- voir que cètte hépatit 
. épidémique : est une maladie à évolution très courte, à début nettemene 

- infectieux, qui guérit parfaitement bien et ne présente aucun symptôme 

important qui permette d'i invoquer une: pärticipation marquée du foie. 

… Cependant, il est incontestable, d’après tous les auteurs, qu'il s’agit d'une” . 
. hépatite, et si l’expérimentation de Siede a une certaine valeur (ce que . 

E -prouveront seulement les récherches de l'avenir), si l'inceulation du foie 
: d'embryon de poulet permet d'isoler le virus de la maladie, nous aurons . : 

. ‘ndirectement. une. démonstration expérimentale du rôle. de l'hépatite | 
- infectieuse dans le déterminisme de.la maladie. . 

ee Réunissons donc, dans une vue d'ensemble; tout ce que nous pouvons : 

tirer: de cette étude : 
- L'ictère catarrhal bénin n’est pas une méladie, c'est un syndrome. 

‘Sa cause est infiniment variable, qu’elle soit toxique ou infectieuse. Sa : 
symptomatologie est toujours identique. Sa fréquence, son évolution” 
apparaissent comme la conséquence d'une notion primordiale sur-laquelle 
j'ai insisté depuis” longtemps : “l'extrême fragilité de la cellule: hépatique. 
La cellule hépatique subit. des altérations sous s l'effet, des moindres De 

&) K. Rouozx et P. Ivense, Changes in: the Jiver in acute epidemic hepatitis- | 

 (catarrhal jaundice) based on 38 aspiration-biopsies (Acta Palh. el Microb. Scandina- 
| vies te. XVI, 4,1939). +. +. - . 

V
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7 influences’ extérieures ; ; à la moindre épreuve toxique ou fnféclicuse elle’. 
entre” en dégénérescence, ct particulièrement au Voisinage de l’espace 
porte. Il en résulte des communications canaliculo-interstitielles entre le 
canalicule biliaire-et le sinusoïde sanguin, et la bile passe dans la circula- 
‘tion. La gravité de la maladie consiste dans Fimportance dé l’ atteinte glo- 
bale-de la travée el non pas dans la lésion localisée. 

Fragilité hépatique entraîne hépatites' faciles, et c'est pourquoi- nous 
voyons l'ictère catarrhal bénin apparaitre si fréquemment, au'cours des 
circonstances les plus diverses, et évoluer d’une façon si rapide. Ccpen- * 
dant, grâce aux recherches anciennes de Killian et Heyd, à celles de notre. 
ancien assistant Schrumpf (d’Oslo), à celles plus récentes de Roholm ct 
Iversen, nous, savons que cette maladie bénigne s'accompagne de lésions ce 

_ importantes du parenchÿme hépatique. Si le parenchyme est-antérieure-". 
. ment indemne, si l'état général le permet, le syndrome reste bénin. Ce: 
qui fera sa gravité, .ce sont les conditions. locales ou générales qui l’en- 

- tourent. L’ictère catarrhal bénin traduit une hépatite, ct, si l’on dépiste; ue 
au cours .de son évolution; des lésions duodénales, des troubles pancréa-" -: 

‘ tiques et des adénopathies, il semble plus logique de les considérer comme 
| des |sonséquences que comme des causes. 

. À



LA CIRRHOSE. . 
DE MOSSÉ - MARCHAND - MALLORY 
OÙ ICTÈRE CIRRHOGÈNE 

1° rc ORM E 1MC ORTELLE 

Parmi les cirrhoses, il en est qui font suite à l'évolution d'un ictère frane, 

-bénin ou grave, court ou prolongé, dans un temps à la fois rapproché et 

suffisant pour qu ‘il soit possible de considérer l'hépatite de l’ictère comme 

la cause de la cirrhose. Je dis bien «räpproché et suflisant», car, dans de : 

nombreux cas, la cirrhose est ancienne, ce sont les « ictères révélateurs » 

qui jouent, suivant l'heureuse expression de Chabrol (2j, le rôle d'eaggra- 

” vants», tandis que, dans les faits qui nous intéressent, l'ictère est « pré- 

curseur ? », il est aggravé par la cirrhose. 

CONFUSION D'APPELLATIONS. — Ces ictères cirrhogènes sont Lrès 

connus actuellement, seulement il règne autour de leuriclassification une 

confusion regrettable. On les trouve décrits sous des noms divers qui, en 

général, ont une expression anatomique : atrophie subaiguë (Lepchne), . 

cirrhoses aiguës (Riche), hépatite interstitielle flaccide. (Antonelli), 

. cirrhoses atrophiques subaiguës (Villaret et Justin-Besançon), ictère franc 

prolongé cirrhogène (Albot et Thiébaut), ictère grave prolongé cirrhogène 

par atrophie subaiguë du foie (M.-.Chiray, G. Albot et Y. Bouvrain), 

‘cirrhose cicatricielle aiguë (N. Fiessinger). Or, dans ces cadres, la plupart 

- des auteurs rangent des cas souvent disparates, depuis l'ictère grave 

“prolongé jusqu’à la cirrhose ancienne terminée par un ictère grave, en 

passant par l’insuflisance hépatique aiguë mortelle sahs ictère. : | 

Il m'a semblé nécessaire, à l’occasion de deux observations récentes, 

de dégager de ce fatras clinique un syndrome anatomo-clinique qui, en 

quelques : mois, passe de l'ictère franc à l’ascite cirrhotique, en même 

temps que le foie subit une atrophie progressive. 

C'est d’ailleurs ce syndrome auquel récemment J. -J.-G. Delort. (3) 

( Conférence du g janvier 1944. 
(2) Ét. Crasro1, L'avenir hépatique des ictères infectieux (Bull. de lAcad. de 

médecine, 127, no 29, p. 492, 1943), 
(3) J.-J. -G. DELORT; À propos de certaines formes de cirrhoses atrophiques. subaiguës LL 

(Thèst de Paris, n° 248, 1938). 
#
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s'attache dans sa thèse et qu'il intitule cirrhoses atrophiques subüaiguës, 
tout en groupant encore dés:observations’ dissemblables. 

LES PREMIERS FAITS, —Si nous proposôiis à cet'ictère cirrhogène le 
nom de cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory, c'est que ces trois auteurs . 

ont apporté successivement la même description. re 
: C’est dans sa thèse de 1879 que Mossé (1) a rapporté la première obser- 

--vation {typique de ce syndrome anatomo-clinique. : 
I s’agit d’un homme de quarante-quatre. ans, non alcoolique, qui, à la 

suité d’un ictère de six semaines, après quelques jours de guérison, fit un 
nouvel ictère avec œdéme ct ascitè. En une dizaine de jours, il était dans 

‘le coma et mourait. A l'étude histologique, le foie présentait l'association 
d’une dégénérescence graisseuse ou pigmentaire des cellules hépatiques, 

. avéc une prolifération jeune du tissu conjonctif qui.tend à dissocier le 
lobule. La durée de la maladie a été d'environ huit semaines. | 

L'observation de Marchand (2) est de 1895. Elle. se rapporte à une 
femme de vingt-huit ans dont l’ictère se prolongea six mois et dont l'as- 
citè et les œdèmes n’apparurent qu’à la période terminale. Le foie pesait 
1 240 grammes, était bosselé par des nodules des dimensions d’un pois à 
une cerisé, qui correspondaient à une hépatite hypertrophique nodulaire, 
ensérrés dans un tissu ‘conjonctif très vasculaire ct renfermant de nom- 
breuses .cellules. ".  .. Lo | : 

Mallory (3), en 1911, rapporte aussi ces formes prolongées subchroniques 
d’ictère grave qui associent une atrophie hépatique considérable au déve- 
loppeient d’un Lissu conjonctif jeune irrégulièrement distribué. Pour cette 

‘ maladie, Mallory propose le nom de doxic cirrhosis. | : 
Ces trois auteurs ont nettement envisagé un même syndrome anatomo- 

clinique où l’évolution se fait en deux temps : 1° un ictère qui traduit une 
hépatite dégénérative ; 2° une ascite ct des œdèmes qui traduisent le 
développement d’une cirrhose jeune et ‘extensive. | 

- LA CONFUSION ULTÉRIEURE, —-" Après ces auteurs, de nombreuses 
. 6bscrvations de même ordre ont été rapportécs, avec cette tendance 
cependant que la nature de la lésion histologique domine, plus que le 
caractère clinique, la classification nosologique. Or des lésions semblables | 
où l’on voit l'hépatite dégénérative se montrer à l’origine d’une cirrhose, : 
qui, ainsi, prend'alors le caractère cicatriciel, se retrouvent dans des cas 
dont l’évolution clinique fut différente, tant par les symptômes que par 

- la durée. Jores (1913), Siredey et Lemaire (1901), puis Ilerxheimer (1922), : 
Antonelli (1926), Reiche (1926), Ilerlitz et Norden (1926), Pratt et 

(1) Mossë, L'ictère grave (Thèse de: Paris, 1879). . : ° (2) MarcaxD, De l'évolution d’une atrophie aiguë vers une hyperplasie nodulaire - mulliple (Zieglers Beiträge, A7, 203, 1895). oo . 0 . (3) MazrorY, Cirrhosis of the livers, Five different types of lesions from which it 
may advise (Bull. Johns Hopkins Hosp., 22, 69, 1911). ni : 24
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… Engel (1927) font-des constatations analogues. Mais; dès lors, la confusion . 

‘pénètre dans cette étude par suite d’appellations différentes données au. * 

. même syndrome anatomo-clinique, ou encore par suite d’un même cadre 

pour des maladies différentes. Nous voyons en 1921-1928 Lepehne parler © 

d’atrophie jaune subaiguë du foie, et Reïche, en 1926, dé cirrhoses aiguës. 

Dans le nombre, on retrouve le même syndrome que celui que nous étu- . 

 dions, avec son premier acte ictérique et son deuxième acte ascitique . 

‘avec splénomégalie. Le foie s’atrophie à:vue d'œil, la: leucocytose s'éléves “ 

Pour Lepehne, l’évolution se fait en ‘quelques’ semaines. ou quelques 

: mois vers la mort, dans l'ictère ou avec ‘dés accidents nerveux d’origine 

toxique. Reiche signale une évolution de cinq à huit. semaines, et pendant 

ce temps on peut assister à. une régression de plus en..plus ‘importante 

du foie. : De Us Se De 

Dans les cas rapportés plus tard, on voit se multiplier le désordre. 

Lepehne rapporte unc ‘observation où l'ascite el les: œdèmes précèdent | 

l'ictère ; il s’agit d’un ictère graye sur une cirrhose. Ainsi, l’ictère n’est - 

observé ‘par Reiche-.que deux fois sur quatre, l’ascite. que trois fois sur 

quatre. L’ascite manque dans le cas d'Eichorst. Le Suédois Bergstrand (1), - 

en 1927, fait rentrer dans le même cadre les faits les plus disparates, réunis- 

.‘sant toutes les possibilités d’asséciation de l'ictère par. hépatite et des 

“signes de cirrhose dans les formes aiguës, ou chroniques. Antonelli ne” 

signale pas d'ictère.-Enfin, dans sa remarquable thèse, J.-J.-G. Delort . 

-. réunit toute une série d'observations.où nous découvrons, avec les obser- .. 

‘’vations classiques. de Mossé et de: Marchand : 0 | 

** Des ictères graves (Siredey ct A. Lem aire, Loëper, A. Lemaire et 

- A. Varay, Êt. Chabrol et J.-L. Perrot, J.-J.-G. Delort, nôs XI et XII) ;- ‘ 

.:- Des: cirrhoses compliquées ‘d'ictère (Lepehne, Fiessinger, Brodin et | 

AO 
… .. rt . 

Des cirrhoses à évolution aiguë sans ictère (Antonelli) ; : 

Et deux observations seulement pures qui rentrent dans notre cadre :" "7 

_*. Celle de M. Chiray, G. Albot et Y. Bouvrain ; :: 

Et celles de J.-J.-G. Delort, n° X.. | D 

(Ti est incontestable que la lésion anatomique a'fait perdre au syn-: 

drome clinique sa prépondérance et aboutit à une fonte des faits qui ont .. 

‘des symptômes différents et’ posent d'autres problèmes au point de vue du 

‘diagnostic. clinique. mi For: Po Le 

Dans l'observation que j'ai rapportée, avec Guy Albot (2), sous le nom 

d'atrophie jaune subaïguë du foie, il s’agit, chez un forain de cinquante- 

sept ans, d’une hépatité fébrile à gros foie, avec amaigrissement, mauvais 

- état général et seulement léger subictère. En trois mois et demi, la situa- 

: :. tion s'aggrave, le foie diminue-de-volume, mais les signes d'insuffisance. 

(1) H. Berësrraxn, Ueber die akute und chronische gelbe Leberatrophie (Thieme, 

Leipzig, 1930).  … =: . SORT Us 

(2) Noël F1essiNGEr et Guy ALBOT, L'atrophie jaune subaiguë du foie (Bull. et. 

. - Mém.-de la Soë: méd..des hôpilaux de Paris, séance du 24 janvier 1930, n° 3). _. 

À .
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| hépatique : se complètent, el la moït survient en plein. coma. Il n’y a pas-eu : 
la succession de l’ictère et de l’ascite de la cirrhose de Marchand. L'évolu- 
tion se fait d’une seule traite, et c’est bien ainsi qu'il faut envisager ce que 
le.terme d'atrophic jaune subaiguë du foie signifie. Ines agit pas d’une 
cirrhose de-Mossé-Marchand-Mallory. . 

- Par contre, l'observation de. M. Chiray, G.: Albot ct Y. Bouvrain (D: | 
‘rentre dans le type morbide que ‘nous ‘étudions : Dos eee 

Une teinturièré de quarante- deux ans, après quelques troubles digestifs, fait, en 
septembre 1932, un ictère intense avec un gros foie dur et une grosse rate. Le tout évolue .… . 
depuis trois mois,-puis deux mois après se développe une ascite que l'on doit évacuer P ; I 
en février 1933, et on observe une diminution importante du volume du foie de 27 cen-. 

* timètres à 22 centimètres sur Ja ligne mamelonnaire, - 
ts 

C’est seulement ces faits qui. méritent de rentrer dans le cadre des cir- 
rhoses de Mossé-Marchand- Mallory, car on a, par l'ascite, la. preuve que. 
lictère est devenu cirrhogène. 

L’ observation suivante prend place nellement dans ce groupe morbide : : 
4 # = . 

‘ ODSERVATION z ET G...; âgée de ‘einquante-ept ans, “emiployée de bu: 
reau, entre à la Clinique médicale, le 13 septembre 1943, 

‘ sur les constils de son médecin, mon ancien élève et 
: ‘ami le Dr René Mathieu. Son histoire est bien divisée en deux étapes : une étapo icté- | 
rique et une étape cirrholique : 

. - _ ” ‘ + 

19 ÉTAPE ICTÉRIQUE, — ‘Elle est précédée, le 20 mai 1943, par des douleurs insi- 
dicuses et'lancinantes de l'hypocondre droit, avec des paroxysmes nocturnes, avec 
des douleurs aiguës qui irradient dans le dos et dans l'épaule droite. Le 3 juin, on la° 
radiographie, et on ne trouve à incriminer qu’ une plose gastrique, contre laquelle on 
conseille le port d’une ceinture orthopédique. 

C'est vers cetle époque qu’elle” découvre sa jaunisse. Une douleur | en barre perma- h 
‘ nento occupe larégion lombaire,ct la température atteint 38°, Cetictère, d'abord localisé, 

se généralise : ictère franc avec décoloration des malières et urines foncées, prurit. 
intense, persistance des douleurs dans le flanc droit irradiant dans Ja région inter- 
Scapulo-v ertébrale droite, à prédominance nocturne. Ces douleurs sont sourdes et per- 
manentes, mais jamais n'ont l'intensité de la colique hépatique. Il persiste un état 
fébrile qui oscille autour de 38c, . 

Le 16 août, cet ictère régresse pendant une dizaine de jours, mais récidive à nouveau. 
Pendant cette période du 20 mai au‘9 septembre, date à laquelle notre’ malade vient 

. consulter mon assistant, Le Dr Michel Gaultier, s'installent progressivement une fatigue. 
. progressive, de l'anorexie et .uñ amaigrissément qui.s’accentue. Pendant l'amélio- 
ration du milieu d'août, notre malade a pu reprendre son travail/son teint était devenu + 

. clair, et l'ictère sembloit disparaître. La récidive est annoncée par urie poussée de tem- .. 
_pérature à 38e, l'ictère se montre à nouveau et les matières se décolorent. C'est alors 

. que le Dr René Mathieu, devant cette réprise d'ictère, envoie cette malade au D: Gau- 
‘ tier, qui la fait entrer dans le service le 13 septembre. 

s'est établi un ictère complet avec rechute, accompagné de douleurs de. l'hypocondre / 

En somme, depuis juin, ‘après "quelques douleurs localisées dans la région du foie, 

droit et de manifestations subfébriles. ‘ 
, 

{1} M. Cirtray, G. ALsor el Y: Bous: RAI, L’ictère grave prolongé cirrhtogène | par 
atrophie subaiguë du’ foie: (Bull. el Mém. de Ia Sac. méd. des Npilaux de’ Paris, séance 
du 22 janvier 1937, n°3). : | | _ - 4
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‘ Le Dr Michel Gaultier voit une malade en plein ictère, avec prurit, cholalurie ét dééo- 

loration des matières. L'état général signale- un amaigrissement de 5 kilogrammes 

: depuis le mois de mars. : L ".. . c: Lo 

Le foie est gros et dur, descend dans l'hypocondre droit sous forme d’une masse 

‘ dure qui est un lobe de:Riedel hypertrophié. D'autre part, dans l'épigastre, à droite, 

on sent une pelite masse arrondie.et douloureuse que l'on prend pour une vésicule : 

. biliaire. L'examen, à ce moment, ne découvre ni splénomégalie, ni ascite. 

Aucun signe ne plaide en faveur d'une grande insuffisance hépatique.     
Dates £ 

n° 

"38° 

38° 

97° 

ee Lo. 

Fig. 98. — Courbe thermique. Opération le 29 septembre 1943. 

‘| Cependant, les concentrations galactosuriques fractionnées donnent les résultats 

- ‘suivants : 1 … : | 

‘ rs Conceniralion Par échantillon.” 

. 1. p. 1000, 

© (1er échantillon ; 140 em. : ‘33,33 465. 
Li 126 7... — : 170 em. . 30,60 | 5,20 . 

Le 5 septembre 1943, 35 — :950 cm°. 0 . 

7 4e — :500 em... OO ‘ , ‘ 
  

‘Cette.épreuve prouve une grande insuffisance galactopexique. : Se 

. Gependant, les temps de saignement et de coagulation sont normaux, le signe du 

lacet hégatif. . ou D at ‘ ‘ ot 

Azotémie, 0,32 ; glycémie, 0,85. ce 
,_. Hémogramme : globules rouges, 3 400 000 ; globules blancs, . 8 G10. 

# - . 
. . 

Dates 

: 38° 

38° ° … -. 

  

Fig, 99. — Suite de la courbe thermique. 

Polynucléaires neutrophiles, 67 ; polynucléaires éosinophiles, 1 ; basophiles, 1; lym- 

phocytes, 10 ; grands lymphocytes, 17 ; monocytes, 4.  ..” | 

. ‘Une radiographie de la vésicule sans préparation, le 17 septembre 1943, ne fait rien 

découvrir dans la région vésiculaire ; avec tétraiode, ie 29 septembre 1943, on ne voit 
\ 

. qu'une vésicule mal injectée, sans aucun calcul visible. : 

\



LA CIRRHOSE DE MOSSÉ-MARCHAND-MALLOR Y 399 
. Un tubage duodénat retire une bile A. Après Meltzer-Lyon, pas de bile B. 

: Examen des urines : cholalurie +, bilirubinuric + ni elbumine, ni sucre. 
Tension artérielle, 11,5-8,5. & 

Devant ect ictère intermittent, douloureux el fébrile, avec - signes 
d'obstruction incomplète des voies biliaires, le Dr Michel Gaultier élimine 

Listes 

35? 

  

Fig. 100. — Suite de la courbe thermique. 

un à ictère catarrhal prolongé et s oriente vers le diagnostic plus vraisem- 
blable de calcul du cholédoque. 

Une intervention chirurgicale est décidée ; elle est confiée au chirurgien 
Jean Gosset. 

Le 29 septembre, sous anesthésie au protoxyde, une laparotomie est 
pratiquée, qui montre l'absence de calculs dans la vésicule et un.cholé- 
doque de calibre normal, sans traces de calcul. Les grandes voies sont 
libres. : 

Par contre, le foie est nettement Dates DÉC bre | 
augmenté de volume et apparaît légè- 

. : - «CE rement irrégulier de surface.. On en ". 
‘1: à ! , - prélève une parcelle pour examen his- af 

tologique. | | 
Le pancréas est normal et nepré- | 

sente aucune induration. 
L'opération est lerminée par une _ eus 

cholécystostomie. - | Fig. 101.— Fin dela courbe précédente. 
La découverte de cet ictère sans 7 

lésion des grandes voies ne permet d'incriminer qu’ une Hépatite dégéné- 
rative, et c'est rétrospectivement que l'on s'aperçoit que les concentra- 
tions galactosuriques Jractionnées, avec une forte concentration proxi- 
male, plaidaient en faveur de ce diagnostic. 

L'étude des antécédents ’éclairait pas cette hépatite : 1 
Une rougeole ct une appendicite vers quinze ans ; | 

« Un enfant à vingt-six ans qui mourut d’entérite infantile ; 

  

: En 1936, à la suite d’ une opération pour une luxation congénitale de 
: Ia hanche, elle fait'une phlébite compliquée d'une petite embolie pul- 
-monaire.\ - . .: 

2e Érars CIRRHOTIQUE.. — Après l'intervention, la ‘bite coule normalement par la 
fistule à la dose de 200 à 600 centimètres cubes pär jour, mäis la malade reste fébrile, 

} 

SN
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. et chaque soir sa température atteint 38°. Puis la malade rentre dans notre service . : 

* le 13 novembre 1943. Elle est très amaigrie. Son ictère a disparu. Sa température - 

persiste avéc un maximum vespéral de 38°, Nous lui découvrons alors un érythème 

-.." par plaques avec des, médaillons ressemblant à-un ‘pityriasis rosé de Gibert, qui 

s'étend rapidement en devenant confluent, avec le caractère spécial qu'il subit une' Lee 

transformation purpurique, En même temps que se développe ce pityriasis, le ventre 

. se distend par une äscite avec circulation collatérale. Le foie n’ést plus accessible à la 

©: ‘palpation, il s'est done Considérablement atrophié, car n'oublions pas qu'avant'et qu'à 

‘7 l'opération il avait paru nettement augmenté de volume. - Fi 

.. Un œdème déclive de plus en plus abondant apparaîl, œdème mou et blanchâtre, - : 

énvahissant les membres inférieurs et rapidement les régions lombaires. . Docs 

.. à Les urines ne dépassent pas comme quantité 500 à.750 centimètres cubes ; elles ne 

".'. contiennent päs d'albumine, nide sucre. . - LU ce 

Le cœur est normal ; la tension artérielle à 129. ‘7 ” Let 4 

Rien à l'examen du poumon. . a ee et ‘ 

Les réflexés sont normaux, et le phénomène de l'orteil est normal. 

Les examens complémentaires décèlent : : Ho te. ou 

Signe du lacet = 0 ; temps de saignement, 9 minutes ; temps-de coagulation, 4 mie |: 

nues . . LS - ‘ ‘ D ” 

Cholestérol = 1,45. Glycémie = 0,69.” Lie cr. . | 

-: Rapidement, en quelques jours, notre malade présente un état de déshydratation dela 

© 7 face et des.mains à mesure que s'infiltrent les régions déclives. L'éruption de pityriasis 

devient purpurique. La température -vespérale tombe aux environs de 37°, L'oligurie 

s'accentue. Le 7 décembre, le coma apparait, et la mort survient le 9 décembre 1943. 

© Durant cette’ période terminale toxique, nous avons fait les examiens suivants: .: 

Sang:. oe Ti F oo 

Urée xanthydrol, 0,304 ; . | ue 

Azote de l'urée, 0,142 ; | US ve 

-_ Azote total non protéique, 0,254 ; 

“ 

Azoté résiduel, 0,112. 2 2% + Do 

Ürines:. Pois sit Lt Te : 

Azote uréique, 8,40; © , ." Lu ie Po sn 

_Azote total, 12,80. | U 

om _ 
. .NT- Lo de 

En \ . ‘ .e 

| ‘ L'âbaissement considérable du rapport azolurique témoigne de l'intoxication pep- 

‘ tidique complexe de cette malade, que, cependant, ne signale qu'un azote résiduel à 

…. peu’près normal. DR - fu. ‘ : 

 En:somme, l'évolution clinique de cette malade traverse bien les deux 

étapes de la cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory 2 Dore 

* Une étape’ d'hépatite dégénérative avec ictère franc douloureux et 

-fébrile, où un témoin précis de l'atteinte hépatique est apporté par l'aug- 

mentation. proximale des concentrations galactosuriques fractionnées ; 

© Une étape de cirrhose avec atrophie rapide du foie, ascite, œdèmes dé-" 

_clives, et pour terminer une intoxication peptidique ct imperfection de - 

l'uréogénie… . DU on UE te . 

‘ En réalité, nous verrons par la biopsie V'interpénétration de la deuxième . 

phase dans la ‘première. Mais, cliniquement, ce phénomène n'était pas. 

® décelable, et c'est la raison qui a conduit à l'intervention chirurgicale. ©
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LE DIAGNOSTIC CLINIQUE 

Nous étendrons ce diagnostic intentionnellement. pour faire sentir la complexité des problèmes que peut poser semblable syndrome morbide. 

19 DIAGNOSTIC A L'ÉPOQUE DE L'ICTÈRE SEUL. — Au début, rien ne semble distinguer cette maladie des autres ictères. Cependant, quelques critères pourront nous diriger. 
Pour l’iclère de l'hépatite épidémique, ce sont l'épidémicité, la poussée thermique pré-ictérique, la légèreté de l’hypertrophie du foie. 
L’iclère calarrhal bénin n’a pas, pour lui, le gros foie si fréquent au début de la cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory. 
L'iclère cancéreux est plus indolore, plus verdâtre, moins fébrile et s'accompagne d’une grosse vésicule biliaire. 
Seul l’iclère du calcul du cholédoque pouvait créer un sujet de confusion. Dans notre observation, nous avions les douleurs, mais elles n’avaient pas l'intensité des coliques hépatiques ni leurs irradiations : la fièvre, mais ce n’était pas la fièvre en coup d’archet de l’angiocholite calculeuse, enfin les concentrations galactosuriques témoignaient d'une hépatite dégénérative. À discuter rétrospectivement, on ne pouvait penser qu’à un ictère catar- rhal prolongé un peu anormal par l'intensité des douleurs et la persistance d’un petit état fébrile. Mais il faut tenir compte de l'ambiance clinique, cet ictère dure depuis quatre mois, la malade s’anémie, se fatigue, maigrit. M. Gaultier se trouve dans la situation où je me suis trouvé pour le malade que j'ai fait opérer par Toupet (1), au quatrième mois d’un ictère par hépatite, et où ma décision fut emportée par la crainte de me tromper. 
Donc, au début de cet ictère, on ne possède ‘aucun critère absolu. 

Le foie est gros dans la cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory, mais il peut être gros dans les ictères bénins et l'est toujours dans les ictères 
rétentionnels. 

29 DIAGNOSTIC A L'ÉPOQUE DE L'ASCITE ET DES ŒDÈMES. — L'’ictère 
persiste ou est en voie de disparition, ou a disparu, peu importe, il est trop près de nous pour qu'il ne fixe pas l'attention. 

Allons-nous penser à l’icière hydropigène. Il peut, en effet, au cours de certains ictères bénins prolongés, apparaître des œdèmes d'infiltration ct même une légère ascite. Je lai signalé autrefois à l'occasion de la fille d’un confrère de la Haute-Marne, qui, à l’occasion d'un ictère bénin, fit une telle infiltration d'œdème que notre confrère avait pensé à une insuffi- Sance cardiaque et même à une symphyse du péricarde. Il est souvent | difficile de distinguer cet ictère hydropigène de l’ictère cirrhogène. Je 
(1) N. FiessixGer et René Tourer, Ictère de quatre mois par hépatile aiguë, sans lésions des voies biliaires. Cholécystostomie. Guérison (Bull. et Mém. de la Soc. méd. des hôpilaux de Paris, séance du 30 novembre 1928). . 

FIESSIXGER : Invesligations. 
26
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viens d'en observer un autre exemple au troisième mois d'un ictère, avec 

le D: Pierre Robert, chez une religieuse dont l'infiltration œdémateuse 

se développa à mesure que l'ictère s'effaçait, pour s’accentuer avec 

l'apparition d’une ascite après cessation complète de l'ictère, à l’occasion 

d'une baisse considérable de la sérum-albumine, 20 pour 60 de globuline, 

ce qui portait le quotient à 0,30. On peut, dans ce cas, tirer la relation 

directe de l'ictère et des infiltrations séreuscs, et admettre que le foie de- 

vient le siège d’une cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory. 11 y a donc un 

rapprochement à établir entre l'ictère hydropigène ct l'ictère cirrho- 

gène. Le processus chimique est vraisemblablement le même et consiste 

dans la baisse des sérum-albumines. L'hépatite ictérigène suffit pour 

engendrer des œdèmes et de l'ascite ; j'ai montré, sur le chien, avec 

Mile Gothié, dans l’ictère phosphoré, qu'il était possible d'obtenir une 

légère ascite. Ces œdèmes résultent le plus souvent d’une baisse de la ten- 

sion osmotique des protides, comme le prouve la diminution du quotient 

albumineux. Récemment, R. Cachera, P. Barbier et M. Rouzaud (1) 

apportent dans un remarquable article la démonstration de ce que ces 

œdèmes accompagnent une poussée subaiguë d’hépatite. L'ancienne 

hépatite hydropigène de La Damany existe done, et ces faits ne peuvent 

être discutés. : 

Ainsi, quand les œdèmes apparaissent dans un ictère, ce n'est pas une 

raison pour invoquer immédiatement une cirrhose. Il faut plus, et c'est 

là qu'interviennent, d'une part, l’atrophie du foie ct, de l’autre, l’impor- 

tance de l’ascite. En même temps, l'état général s'aggrave nettement. 

L’'ascite, au cours ou à la suite d'un ictère, peut, dans quelques cas, 

venir d’une périlonile luberculeuse. J'ai observé une fois pareille compli- 

cation. Avec Paul Brodin, j'ai démontré que l'ictère bénin pouvait créer 

un état d’anergie vis-à-vis de l'infection tuberculeuse. Seulement, si 

la péritonite tuberculeuse est à l’origine de l’ascite, son augmentation de 

volume est-plus lente et se produit en même temps qu'un état fébrile. 

Enfin, le foie ne subit pas l’atrophie rapide que l’on observe dans la cir- 

rhose de Mossé-Marchand-Mallory. Si l’on fait une ponction, le liquide 

retiré est riche en albumine et contient une formule lymphocytaire. 

Une hépalonéphrile peut donner rarement des œdèmes à cause.de la 

néphrite. On n’en observe jamais dans la leptospirose, où l'association de 

la lésion rénale à la lésion hépatique est constante. En tout cas, dans les 

hépatonéphrites aiguës, il n'existe jamais d’ascite. 

J'ai insisté sur l'atteinte rapide de l'état général qui résulte de l'inter- 

vention évolutive d’une cirrhose. |: 

Il faudra, avant tout, penser au syndrome icléro-ascilique de la cir- 

rhose. Là aussi, nous voyons la succession d’un ictère et d’une ascite. 

Mais, dans ce syndrome que j'ai décrit avec Paul Brodin, l'ictère n’est pas 

(1) R. CacuerA, P. BarBier et M. Rouzaup, La forme œdémateuse de l'insuffisance 

cellulaire du foie (La Revue du foie, t. II, n° 2, mars 1943, p. 87). : 

° AT 
A. 
Lens 
te
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forcément prolongé, et l’ascite apparaît rapidement en quelques jours; 
comme conséquence en apparence de l’ictère. Les deux symptômes sont étroitement unis, et le temps qui s'écoule entre les deux est si court que 
l'on ne peut admettre que l'hépatite de l’ictère ait eu le temps de donner 
lieu à une cirrhose. La cirrhose, dans ces cas, a précédé l’ictère, mais elle restait latente. L'ictère la complique, et l'ascite est survenue comme une réponse immédiate. Au Congrès de Genève (1), j'ai eu l’occasion de 
montrer que ce syndrome avait été cause de confusion avec la cirrhose 
de Mossé-Marchand-Mallory, et que de nombreux auteurs avaient rap- 
porté des faits sous ce titre qui n'étaient, en réalité, que les syndromes ictéro-ascitiques de vicilles cirrhoses latentes. Le temps seul établit le 
critère utile. Une cirrhose ne peut être créée en quelques jours ou quelques semaines, il faut au moins quelques mois. Beaucoup trop d’auteurs ont: 
pensé que l’hépatite dégénérative pouvait créer une cirrhose avec la rapi- 
dité d’une fée Carabosse, en un simple coup de baguette. Nous serions 
ainsi trop vite dans le merveilleux. 

De même, on peut observer, quelques mois avant une cirrhose, l’appa- rilion d'un iclère. Ët. Chabrol rapporte un de mes textes (2) : « Lorsqu'on 
procède à l’interrogatoire d’un sujet atteint de cirrhose de Laënnee, il est 
exceptionnel que l’on ne puisse obtenir ce renseignement : « Il y a deux » ans, jai fait une jaunisse de quinze jours. » C’étaient les premiers assauts 
dégénératifs qui se signalaient au niveau du foie.» C'est exact. Mais ces 
ictères précèdent la cirrhose, ne se rattachent pas directement à elle. 
Eppinger, au Congrès de Genève, les signalait avec les mêmes caractères ct 
les distinguait aussi des ictères de la cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory. 
Chabrol, d’ailleurs, lui-même établit de la même façon l'importance du 
facteur Lemps, en distinguant les ictères révélateurs des ictères précurseurs. 

Dans le cours d’une cirrhose avec ascile, on peut aussi observer un iclère chronique. C’est cette forme que j'ai décrite en 1906 sous le nom d’ictère franc avec décoloration des matières au cours des cirrhoses biveincuses 
du foie. Maïs, dans ce cas, la cirrhose et l’ictère évoluent en même-temps. 
Il n’y a pas la succession des phénomènes, ni aussi la marche rapidement Progressive de la cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory. 

Enfin, il ne faut pas prendre pour une cirrhose de Mossé-Marchand- 
Mallory l’iclère grave qui lermine une cirrhose. La cirrhose peut rester latente ; en quelques jours apparaît un ictère grave qui en termine l’évolu- tion. La distinction est facile, en raison du ‘type évolutif ; cet ictère est rapidement mortel e& met fin à l’évolution de la cirrhose. Laignel-Lavas- ne, H-M. Gallot ct Mmes Lecomte et Gaultier (3) en ont rapporté 

(1) N. Fiessixcen, Compte rendu de la première Conférence internationale de pathologie Séographique, Genève, 8-10 octobre 1931 (La Clinique des cirrhoses hépa- tiques, p. 166). 
(2) N. FiEssiXGER, Leçons sur les maladies du foie, Maloine, 1933, p. 226. (3) LAIGNEL-LAVASTIXE, IL.-M. GarLor, Mmes LEcouTE et GAULTIER, Étude ana- tomo-elinique d'un ictère grave prolongé cirrhogène (Bull. el Mém. de la Soc. méd. des hôpilaux de Paris, séance du 21 mai 1937, p. C7).
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récemment une observation intéressante. Loeper (1) signale, chez un 

alcoolique de cinquante-deux ans, mort au troisième jour d’un ictère 

franc, la même précession de la cirrhose. 

Ces nuances du diagnostic, en établissant les différentes modalités d’as- 

sociation de l'ictère et des manifestations cliniques des cirrhoses, montrent 

bien la personnalité nosologique de la cirrhose de Mossé-Marchand-Mal- 

lory. Dans celle-ci, les deux symptômes, ictère et ascite, sont séparés 

par le temps nécessaire pour la transformation d'une hépatite dégénérative 

en une cirrhose cicatricielle. C’est pour avoir méconnu semblable rela- 

tion que les auteurs se sont plu à obseurcir le problème et à le rendre 

impossible à résoudre. Fe 

La cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory, libérée de ces entraves d'er- 

reur, prend une personnalité clinique. : 

Voyons, maintenant, si elle possède une autonomie anatomique. 

ÉTUDE ANATOMIQUE 

L'autopsie de notre malade, pratiquée par le professeur Leroux, fait surtout découvrir, 

dans un abdomen ascitique, un petit foie de couleur gris rosé, rétraclé, irrégulier, par 

suite de grosses bosselures de sa surface. I! pèse 550 grammes. À la section, la tranche 

apparaît finement granitée, sans les anneaux fibreux si caractéristiques de la cirrhose 

de Laënnec. Sa consistance est élastique et, en certains points, apparaissent de larges 

dépressions correspondant à une infiltration secléreusc. 

Les voies biliaires sont normales, sans calculs visibles, ni obstacle à la circulalion 

biliaire. La vésicule, ouverte à la paroi, est rétractée sous le foie. 

La rate n’est pas augmentée de poids el ne présente de spécial que quelques tubereules 

calcifiés. 
‘ 

Par ailleurs, rien de très spécial, sinon : . - 

Au niveau du duodénum, quelques suffusions hémorragiques ; 

Des varices œsophagiennes ; | . 

Une broncho-pneumonie du lobe inférieur dü poumon gauche ct du Liers moyen du 

poumon droit. ‘ . 
D 

Un cœùr normal à myocarde pâle, avec léger épanchement péricardique. 

Cette autopsie nous apporte donc confirmation de l'absence de caleuls 

dans les voies biliaires ct, en outre, nous fait observer deux lésions 

importantes : 

19 L'ATROPHIE CONSIDÉRABLE DU FOIE, qui était volumineux et 

nettement débordant sous le rebord costal, le 13 septembre, et au moment 

de l'intervention du Dr Jean Gosset, le 29 septembre. C’est donc en trois 

mois que ce foie s’est atrophié au point de ne plus peser, au moment de 

l'autopsie, que 550 grammes. Gette atrophie rapide du foie explique l'em- 

ploi si fréquent dans les appellations du mot atrophie et ictère grave. C'est 

certainement le phénomène clinique le plus fidèle qui unit la cirrhose de 

Mossé-Marchand-Mallory à l'ictère grave aigu typique; il n'est cependant 
e- ne 

(1) M. Lorver, Les Iépaliles, 1937, p. 156. ‘



LA CIRRHOSE DE MOSSÉ-MARCITAND-MALLOR Y 405 
pas Caractéristique, car il se retrouve dans ce que l’on a appelé, depuis Lepehne, les atrophies subaiguës du foie, même sans ictère et sans ascite. 

20 LES GROS NODULES DE LA SURFACE. — Il en est de même de l'as- 
pect à gros nodules qui avait été si bien signalé dans l'observation de 
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Fig. 102. — Biopsie. 29 septembre 1943. (Gross. 200.} Un espace porte, en bas et à droile, apparait le siège d’une infiltration lymphoconjonctive avec infiltration fibro- blastique, mais sans densité collagène. Cette réaction mésenchymateuse s'infiltre en pointe dans la périphérie du lobule et tend à dissocier les cellules de Ja Périphérie du lobule. Celles-ci, sur les deux tiers du lobule, sont frappées de dégénérescence homogène avec pycnose des noyaux ct fréquentes figures de dégénérescence homogène étoilée. Autour de la veine sus-hépatique coupée en biais, en haut et à gauche, les cellules hépatiques apparaissent claires, avec des noyaux non'dégénérés, d'aspect presque normal, 
‘ 

Marchand, où ces nodules avaient une couleur jaune qui contrastait avec le foie rouge foncé de la sclérose. Ces grosses granulations sont aussi retrou- vées souvent par Bergstrand, et, si cet auteur signale aussi le foie lobé, le foie finement granuleux de la cirrhose de Laënnec et le foie à fines granu- lations, cela vient de la confusion globale qu'il établit entre des faits nota-
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blement différents. Ces caractères macroscopiques apportent à cette 

maladie une signature très spéciale. 

ÉTUDE HISTOLOGIQUE 

Nous possédons de cette malade deux coupes de foie : celle de la biopsie 

du 29 septembre 1943, celle de l'autopsie-du 11 décembre 1943, donc à 

distance de soixante-treize jours. | 

ÉXAMEN DE LA BIOPSIE DU 29 SEPTEMBRE 1943. — Les lésions observées sont des 

  

s
e
 

| 

Fig. 103. — Biopsie, 29 septembre 1943. (Gross. 400.) Aspect de la périphérie de la 

zone dégénérative montrant, à côté de cellules normales, les figures en noir de 

dégénérescence homogène étoilée, avec pycnose des noyaux, ° 

plus complexes. Etles réunissent à la fois une hépatite dégénéralive et une sclérose jeune 

en voie de développement. ‘ ° 

L'hépatite dégénérative est disposée surtout au voisinage de l’espace porte, où les 

cellules sont frappées d'une façon plus ou moins diffuse d'une dégénérescence homo- 

gène avec pycnose des noyaux, parfois dégénérescence graisseuse du cytoplasme, 

affectant souvent la disposition de la rétraction à forme étoilé{voir fig. 102 et 103).
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Entre ces cellules dégénérées apparaissent des cellules claires, avec un noyau normal 
cl'un cytoplasme clair. Certaines de ces cellules sont détachées de la périphérie du 
lobule par l'extension du tissu fibreux. elles subissent alors des lésions dégénératives 
variables, - ‘ 

Le tissu fibreux est surtout formé d’un Lissu très cune où dominent, dans certains 
endroits, de nombreuses cellules lymphoconjonctives, avec des polynucléaires, des 
monocytes et des fibroblastes, avec une faible densité fibreuse. Ces flots de sclérose 

  
Fig. 104, — Biopsie, 29 septembre 1943. (Gross. G00.) Périphérie d'une zone épargnée en bordure à gauche de quelques cellules en dégénérescence homogène étoilée. Présence au centre d’une karyokinèse, cellules en plaque ‘équatoriale, processus de lysoplasie. FT 

jeune <e montrent au voisinage des espaces porte, poussent des pointes dans la 
périphérie des lobules, sans jamais aboutir à la disposition, annulaire lypique d'une cirrhose. 

LT At a . 
Cependant, au voisinage de certaines veines sus-hépatiques, on trouve des flots de fibroblastose jeune avec les mêmes caractères, mais sans aucune continuité avec la cirrhose périportale. 

. | Il existe, en outre, au niveau de Ja capsule de Glisson, une densité scléreuse plus marquée, et ce Lissu fibreux plus âgé pénètre dans le parenchyme à la façon de ce que l'on voit dans la cirrhose Périhépatogène. | L En somme, ces lésions associent des altérations dégénératives de l'élément noble,
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mais sans grande dégénérescence graisseuse, du type dégénérescence homogène atro- 

phique, à des lésions de sclérose jeune en voie de développement et à disposition péri- 

portale, mais pénétrant dans la périphérie du lobule et à du tissu fibreux plus dense 

en d'autres points, sans aboutir à cette époque à la moindre dissociation du lobule 

hépatique. 

EXAMEN DE LA NÉCROPSIE pu 11 DÉCEMBRE 1943. — Les lésions du foie présentent 

  
Fig. 105. — Biopsie, 29 septembre 1913. (Gross. 50.) Aspect d'un ilot cirrhogène en 

infiltration lymphoconjonctive, en pleine zone d’hépalite dégénérative. Aspect d’une 

pointe de cirrhose jeune, pénétrant dans le lobule et commençant sa dissociation 

de la même façon, mais avec une aggravation certaine à étudier, les lésions dégénéra- 

tives et scléreuses. 

Les lésions parenchymateuses sont beaucoup plus importantes. On découvre des 

flots étendus de dégénérescence parenchymateuse dans le lobule hépatique, mais pas 

forcément centro-lobulaires. Les travées sont souvent dissociées, et la grande majorité 

des cellules hépatiques sont frappées de dégénérescence vacuolaire avec noyau plus ou 

moins altéré, Il est rare, comme dans la biopsie, de retrouver des cellules hépatiques 

saines. Les sinusoïdes sont légèrement congeslifs, si tant est qu'on puisse nommer 

ainsi les espaces libres intercellulaires. Les cellules de Kupffèr apparaissent tuméfiées 

et souvent en hyperplasie. Des groupes plus ou moins étendus de cellulés hépatiques 

se trouvent détachés par le tissu fibreux, et leur dégénérescence en paraît nettement 
« . 
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aggravée. En somme, l'hépatite dégénérative est nettement étendue à tout le lobule’ 
et la dégénérescence graisseuse a fait son apparition. Signalons, enfin, que le tissu 
fibreux ne se développe pas forcément à la place des foyers de cellules adipeuses, il se 
montre surtout au niveau de la charpente fibreuse de l'espace porte. 

Le tissu fibreux s’est, depuis la biopsie, nettement à la fois étendu et épaissi. Surtout 
dans certaines régions et plus spécialement au-dessous de la capsule de Glisson, il s’est 
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Fig. 106. — Nécropsie, 11 décembre 1943. (Gross. 35.) La cirrhose est nettement 
établie, avec ses anneaux de tissu fibreux segmentant le lobule et réunissant les 
espaces portes et les veines sushépatiques. L'infiltration iymphoconjonctive a dimi- 
nué d'importance. Le parenchyme présente, par endroits, des flots de dégénéres- 
cence graisseuse, mais le plus souvent c'est la dégénérescence granuleuse atrophique 
qui domine. 

densifié par une infiltration collagène importante, il segmente le lobule hépatique en 
réunissant les espaces de Kiernan à la veine sus-hépatique. Ce ne sont pas encore les 
anneaux de la cirrhose de Laënnec, mais c'est le bouleversement architectural du lobule. 
Dans ces larges travées fibreuses s'infiltrent des capillaires sanguins néoformés et des 
néocanalicules biliaires. Plus profondément, ou ailleurs, l'ilot de sclérose périportale, 
encore jeune, contient encore des cellules Iÿmphoconjonctives, des fibroblastes, et 
très peu de substance collagène ; il pousse des pointes dans la périphérie du lobule ou 
même dans le lobule, mais celles-ci restent minces, et d’une sclérose très jeune et très
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fragile. À leur voisinage, les lobules sont moins dégénérés, mais on ne voit nulle part 

d'hyperplasie nodulaire. 

En somme, la cirrhose est plus manifeste que dans la coupe de la biopsie, elle s'est 
densifiée et commence à bouleverser l'ordination normale du lobule hépatique, en 
même temps que la dégénérescence parenchymateuse s'est nettement accentuée dans 

toutes les régions. . ° 

L'examen des autres organes nous intéressera moins : 
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Tig. 107. — Nécropsie, 11 décembre 1913. (Gross. 210.) Périphérie d’une travée 
fibreuse montrant, dans une région infiltrée de cellules lymphoconjonctives, une 
réaction fibroblastique et une densité du collagène. Quelques néocanalicules bi- 
liaires. Parenchyme dégénéré : dégénérescence granuleuse atrophique, avec cyanose 
ct dégénérescence graisseuse. La cirrhose est encore en voie d'extension. s 

Congestion pulpaire avec dilatation des sinus et congestion des cordons, conserva- 

tion des corpuscules de Malpighi, avec épaississement des gaines péri-artérielles ; 
Broncho-pneumonie congestive ; 

Gastrite dégénérative, avec suflusions hémorragiques de surface. 

La comparaison de nos deux coupes de foie, à soixante-treize jours de 
. , s Le * À 

distance, suffit pour démontrer le caractère extensif. des deux ordres de 

ü
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lésions, à la fois, la lésion du parenchyme et celle de la sclérose. Au début, 
la dégénérescence graisseuse est minime, on a surtout affaire à une dégé- 
nérescence homogène sans désintégration trabéculaire. C’est'à la période 
terminale seulement qu’apparaissent et la dégénérescence graisseuse et la 
désintégration trabéculaire. De même, la sclérose, très jeune au début, ne 
s’accompagne pas de dissociation du lobule. C’est seulement plus tard que 
s'établit cette lésion, pour donner l'aspect d’une cirrhose jeune en voie 
d'extension intralobulaire ; de plus, la cirrhose se charge en substance colla- 
gène. Les deux lésions ont donc évolué de pair, avec cette nuance que la 
lésion parenchymateuse apparait. en premier lieu.et a mis en train la 
lésion scléreuse. 

Le plus souvent, dans d’autres observations, la sclérose centro-lobu- 
laire semble déterminée par. la dégénérescence graisseuse centro-lobulaire. 
Mais il est peu d'observations où, comme dans la nôtre, on possède deux 
documents anatomiques permettant | de faire la part évolutive entre les 
deux processus. 

On comprend très bien que les auteurs, en face des lésions terminales, 
puissent classer différemment les faits suivant qu'ils fassent jouer un rôle 
prépondérant à la lésion du parenchyme ou à la réaction scléreuse. 
Lepehne parle d’ atrophie subaiguë, et c’est à la première qu’il pense, tan- 
dis que Reiche pense à la seconde quand il parle de cirrhose aiguë, et que 
Villaret et Justin-Besançon, dans le Trail de médecine, la classent dans 
les formes rapides des cirrhoses du foie. 

Nous partageons, à ce sujet, entièrement l'avis de Chiray, Albot ct 
Bouvrain quand ils concluent : . 

«11 nous paraît très probable que, dans tous les cas, il s’est agi du même 
processus. Les différences apparentes tiennent au plus ou moins grand 
développement des lésions d’atrophie, d’une part, de sclérose de l’autre. 
Comme ces deux lésions se succèdent, le conjonctif remplaçant la dégénéres- 
cence, il est aisé de concevoir que les descriptions soient différentes suivant 
la durée d'évolution de la maladie, suivant la rapidité de formation du 
conjonctif. À l’extrême, la sclérose’ pourrait peut-être finir par devenir 
aussi abondante que dans une cirrhose de Laënnec, point de vue adopté 
par Villaret ct Justin-Besançon. » 

Seulement, ces lésions ne sont pas exclusivement caractéristiques du 
syndrome clinique, que nous tenons à isoler sous le nom d’ictère cirrho- 
gène, ou cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory ; on peut les retrouver his- 
tologiquement dans des ictères graves prolongés, sans étape ascitique, 
comme dans certaines cirrhoses aiguës sans ictère. Et c’est bien pourquoi 
cliniquement ce sujet a été le siège de si grande confusion; on a trop donné 
la prépondérance à Ja lésion histologique sans assez meltre en relief les 
symptômes évolutifs de la maladie.



LA CIRRHOSE 
DE MOSSÉ - MARCHAND - MALLORY 

OÙ ICTÈRE CIRRHOGÈNE ! 

20 FORME CURABLE | 

La progressivité rapide de la cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory, 
l’atrophie considérable du foie et l’établissement d’une insuffisance hépa- 
tique terminale constituent les éléments d’un grave pronostic, ct dans 
toutes les observations l’ictère cirrhogène se termine par la mort. Nous 
avons, cependant, observé un fait qui nous semble prouver qu’une guéri- 
son peut être possible, du moins pendant un certain temps. 

OBSERVATION II Il s'agit à une jeune fille de seize ans, exerçant la pro- 

fession de vérificatrice, qui entra à la Clinique médi- 
cale, le 21 février 19142, pour un ictère qui remontait 

au début de décembre 1941. 

  

19 PHASE ICTÉRIQUE. — Jusqu'alors en excellente santé, le 4 décembre 1911,"elle 
fut avertie par ses camarades d'atelier de la teinte jaune de son visage et de ses conjonc- 

tives. Aucune douleur hépatique, rien ne pouvait faire soupconner une colique hépa- 

tique. Seulement, depuis quelques jours, elle se sentait anormalement fatiguée et, quand 

elle rentrait de son travail, elle était prise de sueurs abondantes, sans que le thermo- 

mètre signalât la moindre poussée thermique. Son médecin lui conseille le repos. Quinze . 

jours se passent, l'ictère est de plus en plus marqué, et Ja fatigue augmente. Elle présente 
un vomissement bilieux. 

Devant la persistance de cet ictère, elle s'inquiète et, le 21 janvier 1942, elle entre à 
l'hôpital Necker, dans le service du professeur Richet. Parmi les divers examens qu’on 
lui pratique alors, elle ne se souvient que d’une réaction de Bordet-Wassermann néga- 
tive. Son ictère semble s'améliorer. Elle quitte l'hôpital quinze jours après son entrée, . 
avec le conseil de garder la chambre encore une semaine. 

Mais, le 11 février 1942, date à laquelle elle espérait reprendre son travail, elle pré- 
sente encore son ictère et sa fatigue n'a pas diminué. Sur le conseil de son médecin, on 
lui fait trois injections musculaires d'extrait hépatique. 

Le 19 février 1942, poussée de température à 39°,2 avec vomissement alimentaire 
et bilieux, On l'envoie à l'hôpital de la Cité Universitaire. Elle présente, à cette époque, 
un ictère franc très foncé avec nausées faciles ; les selles sont décolorées, les urines 
contiennent du pigment et des sels biliaires, mais sans prurit, et sans bradycardie ; 
le pouls bat à 70. . 

(1) Cf. du 15 janvier 1944.
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Le foie ne déborde pas le rebord costal, mais, s’il existe une douleur dans la fosse 

iliaque et dans l’hypocondre droit, on ne trouve aucun point vésiculaire. La rate n'est 
pas palpable. Rien ailleurs. Tension artérielle, 12-8. Poids, 51 xe,500. 

Hémogramme du 23 février 19492 : globules rouges, 4 200 000 ; globules blancs, 7 000. Hémoglobine, 85 p. 100. - 
Polynucléaires neutrophiles, 55 ; grands lymphocytes, 20 ; lymphocytes, 12 ; mono- 

cytes, 12, ‘ 
Les urines ne contiennent ni sucre, ni albumine, 

On fait le diagnostic d'iclère calarrhal prolongé. Nous sommes, en effet, 
au deuxième mois et demi de cet ictère. 

C’est alors que, pour compléments. d'enquête, cette malade nous est 
envoyée à l’Hôtel-Dicu {23 février 1942). 

Ses antécédents n’ont pas grand intérêt : dans le jeune âge, rougeole, 
coqueluche, varicelle, broncho-pneumonie. Elle aurait présenté, en 1934, 
une appendicite que l’on a opérée et qui a suppuré. Elle a fait sa puberté 
à douze ans, mais ses règles ont disparu depuis décembre. 

Ses parents, un frère et une sœur sont en bonne santé. 

À son entrée, son état général est exccllent, mais elle présente un ictère en voie de régression, avec des reflets presque noirs. Elle se plaint surtout d'anorexie avec nausées, mais sans vomissements. Les urines contiennent peu de pigments et pas de sels bi- liaires ; il n’existe cependant ni prurit, ni bradycardie. | ‘ . À l'examen, le foie ne déborde pas le rebord costal, mais il existe une douleur de la 
fosse iliaque droite, résidu probable des adhérences post-opératoires, et, cette fois-ci, 
neltement une douleur cystique. ‘ 

La rate n'est pas palpable. 
Les matières restent incomplètement décolorées. 
Rien ailleurs. Tension artérielle, 12-8. . 
Hémogramme du 27 février 1942 : globules rouges, 3 320 000 ; globules blancs, 5 000. 
Polynucléaires neutrophiles, 45 ; grands lymphocytes, 21; lymphocytes, 30 ; méta- 

myélocyies, 2. Anisocylose. Réticulocytes, 2,5 p. 100. 
Bilirubinémie, 20 milligrammes au colorimètre intégrateur à sphère de Dognon. 
Bordet-Wassermann, négatif. - 
Pendant son séjour dans notre service, nous voyons les matières se colorer et se pro- 

duire une crise urinaire. L’ictère s’efface complètement et notre malade sort guérie, 
faiblement subictérique, le 7 mars 1942. ‘ 

La guérison paraît complète quand, en mai 1942, après donc deux mois 
en relative bonne santé, l’ictère reparaît à nouveau. L’asthénie, les nau- 
sécs l'accompagnent. Comme elle se plaint de douleur dans leflanc droit, 
on l’envoie à la Clinique chirurgicale de la Salpêtrière. 

29 PHASE ASCITIQUE. — Elle présente alors, le 4 août 1942, un ictère foncé, verdâtre, Un gros foie qui descend dans l'abdomen jusqu’à deux travers de doigt au-dessous de 
l'ombilic, 

I existe, en même temps, une ascite que l’on ponctionne le 7 août, et qui donne un liquide séreux, coloré en jaune, | On lui fait, à cette époque, une épreuve de concentrations galactosuriques fraction- nées, qui donne comme résultat : °
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Volume. Concentralion Galastose 
P. 1 000. éliminé. 

Docs ess ssessss soso 82 6,80 0,56 

D'une sens sssssssesssessessessee 270 8,82 2,38 

Besse ses essessss sonner 0 0 0 

A ocsss se essesssseessssessssseseneesses 1 100 0 0 

Cette épreuve est surtout intéressante dans la deuxième prise d'urine, entre deux ct 

quatre heures après la prise de galactose. 11 y a donc retard d'élimination, mais sous 

une concentration faiblement élevée. 

Sur ces signes, on pense à un iclère rélenlionnel. On ne pouvait, en effet 

penser à une autre cause. L'existence d’ascite pouvait s'expliquer dans 
l'hypothèse d’un ictère rétentionnel par l'apparition d’une cirrhose cholo- 
statique au début, comme on peut en observer à la suite des longues 

rétentions biliaires. La malade est opérée par le professeur agrégé Jean : 

Gosset, le 27 août 1942. Anesthésie à l'éther. Laparotomie médiane sus- 
ombilicalc. On évacue environ un litre d’ascite de teinte jaune. Le foie 
apparaît énorme, tendu, présentant une surface de coloration normale, 

avec des petites bosselures. Le bord libre est arrondi. Le lobe carré et 
le lobe de Spiegel font de fortes saillies à la face inférieure du foie, ce 
qui augmente anormalement la profondeur du hile. La vésicule est d’as- 
pect normal. Rien à noter sur les grandes voies biliaires. On libère quelques 
adhérences duodéno-vésiculaires, et on prélève un fragment de foie pour 
examen histologique. 

Les suites opératoires sont simples. 

Au début de septembre 1942, l'ictère persiste, avec matières décolorées el urines 

foncées. L'ascite s'est reproduite en intensité moyenne. Le foie déborde le rebord costal 

de 4 à 5 centimètres. La rate est percutable. Il n'existe pas de circulation collatérale. 

Puis, on voit se produire une amélioration évidente. L’ascite diminue. L'ictère est 

moins intense, les urines plus claires, les matières restent décolorées. Mais, à la palpa- 

tion, le foie est dur, bosselé, indolore. 

Le G novembre 1942, l'ictère a presque disparu, il persiste à peine un subictère des 

conjonctives. L'ascite s'est résorbée, le ventre est souple. Le foie a diminué de volume 

et n'est plus perçu, sous le rebord costal, qu’au niveau du lobe gauche. Les urines sont 

claires, les matières sont colorées normalement. 

3° RecuurTe D'ICTÈRE ET D'asciTe. — Rentrée chez elle, notre malade contracte 
un simple rhume et voit de nouveau son ictère reparaître. C'est la quatrième poussée 

d'ictère. Nous sommes fin novembre 1942. De nouveau la peau se recolore, les urines 

se foncent, et toujours sans fièvre, ni vomissement. Le D' Gosset, la voyant au début 

de décembre, lui conseille de rentrer à la Clinique médicale de l'Iôtel-Dieu. Elle reste 

quelque temps chez elle et nous arrive le 8 janvier 1943. 

Son ictère est en voie d'amélioration, mais ses téguments ont une teinte olivâtre, 
avec une pigmentation brune mélanique, qui est apparue autour des yeux, sur les 

‘mains, mais c’est une brune à peau mate, et qui se pigmente facilement. Sa tempéra- 

- ture est normale, son pouls bat à 90, avec une tension artérielle de 9-4. 
On trouve à cette époque : | ‘ 
Une ascite légère, sans circulation collatérale ; 
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Un foie gros, dur, qui mesure sur la ligne mamelonnaire 13 centimètres et déborde 
sous le rebord costal de 4 centimètres ; 

Une grosse rate qui se sent nettement sous le rebord costal, qu'elle déborde dé 5 cen- 
limètres. ° U 

Rien aux poumons, rien au cœur. 
Les urines, claires, sans albumine ni sucre, contiennent des pigments et des sels 

biliaires. 

Les selles sont colorées normalement. . 
Courbe glycémique (11 janvier 1943) : après ingestion de 50 grammes de glucose, 

0,83 ; 30 minutes, 1,17 3 60 minutes, 1,90 ; 90 minutes, 1,73 ; 120 minutes, 1,10. 
Cholestérolémie (12 janvier 1913) : 0,82. 
Tubage duodénal (15 janvier 1943) : bile À, pas de bile B, Nombreux leucocytes, 

pas d'œufs de douves. 
Concentrations galactosuriques fractionnées (29 janvier 1913) : 

Folume, Concentralion Élimination. 
P. 1 000. 

Dessins eeeeecsee ésseseecesee 975 12,50 3,43 Dosssse eee essence. 150 9 1,35 Benne eeeueceere 200 :* - 9 1,80 des iie iie se de ee eue eceeee. 1 310 0 0 

Takata Ara +++, . : 
Ces examens témoignent, par la hauteur et Ja longueur. de la courbe de la glycémie, 

par les hautes concentrations galac{osuriques avec échelonnage et forte élimination 
globale, qu’il existe une hépatite dégénérative, avec tendance scléreuse à cause de la prolongation de l'élimination du galactose. 

Le 18 janvier 1943, l’ascite se reproduit, le tour de taille augmente de 12 centimètres 
en quelques jours. 

Puis l’ascite se résorbe lentement. 
Le 23 février 1943, elle a disparu et l'ictère diminue. Les urines contiennent des 

pigments, mais sans sels biliaires. ‘ 
Au mois de mai, tout va bien, Les conjonctives sont à peine colorées. Il n'existe plus 

de bilirubinuric. Notre malade augmente de poids, mais l’ascite ne se reproduit pas. 
Le foie mesure 11 centimètres sur la ligne mamelonnaire et ne déborde le rebord costal que de 3 centimètres. ° 

En juillet, la gutrison se maintient. Pas d’ascite, pas d’ictère. Les règles sont reparues, après une aménorrhée de plus d'un an. Le foie est à peine accessible sous le rebord 
costal. La rate reste perceptible dans les grandes inspirations. 

En novembre 1943, la guérison se maintient, Le foie mesure i1 centimètres, et la rate, dans l'inspiration, ne déborde plus que de 2 centimètres le rebord'coslal. L'iclère 
et lascite ne sont pas reparus. La guérison se maintient depuis neuf mois. : 

Je vous la présente aujourd'hui, le 15 janvier 1914, en excellente santé, Certes, sa peau est fortement pigmentée, comme c'est de règle à la suite des longs ictères. Ses urines, que voici, ne contiennent aucun pigment, sa peau n'est pas ictérique: Il n'ya ni ascite, ni circulation collatérale. Le foie, accessible dans les inspirations, est dur, mais la rate n’est plus accessible. Elle reste parfaitement guérie depuis onze mois. 

Examen histologique de la biopsie (27 août 1942) : Pr Leroux. 

La sclérose est particulièrement marquée sur la périphérie, au niveau de la capsule de Glisson, De cette sclérose périphérique partent des prolonge-
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ments qui s’élancent en pointe vers les espaces porto-biliaires, quisont plus 

ou moins scléreux suivant les régions. 

Les veines sus-hépatiques, n'étant pas reliées à la sclérose portale, ne 

sont toujours pas scléreuses. 

.: Le tissu fibreux des espaces portes est jeune, formé de peu de collagène 

  

ps 
te 

Fig. 108. — Coupe de foie (biopsie). Obs. II. (Gross. 85.) La coupe du foie oblenue 

par la biopsie montre une infiltration lymphoconjonctive considérable de l'espace 

porte, avec fibroblastes nombreux et peu de: substance collagène. Les îlots de 

parenchyine ‘sont pénétrés par cette réaction, qui détache des cellules hépatiques et 

des débris de travées. On voit, dans la charpente fibreuse, d'assez nombreux néo- 

canalicules biliaires. L'extension vers le centre du lobule se voit nettement dans la 

- partie inférieure de.la coupe. Mais on ne peut parler encore de cirrhose annulaire. 

et d’une infiltration lymphoconjonctive dominante. Cette infiltration 

pénètre d’ailleurs dans.la périphérie des lobules, tendant à dissocier en 

certains endroits les cellules hépatiques. 

Il s’agit incontestablement d’une sclérose jeune en voie d’extension. 

Le parenchyme lui-même n’est pas dissocié et présente, suivant les régions, 

des dégénérescences parenchymateuses, plus ou méins denses, à tendance
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atrophique, avec homogénéisation des cytoplasmes. Au voisinage de ces 
cellules dégénérées se trouvent, en certains endroits, des cellules claires . 
avec noyau normal en figure de lysoplasie. 

DISCUSSION 

Cette deuxième observation présente bien les deux étapes de la cirrhose 
de Mossé-Marchand-Mallory : étape ictérique, mais ici à rechutes : pre- 

= — .. een 

au . i 

i M k 

  
Fig. 109. — Coupe de foie (biopsie). Obs. II. (Gross. 210.) Aspect du parenchyme hé- patique en bordure de réaction mésenchymateuse. On remarquera encore les figures discrètes de dégénérescences cellulaires atrophiques, homogènes, à forme étoilée, au Voisinage de la jeune réaction scléreuse, mais la plus grande partie du Jobule est for- mée de cellules normales, La coupez montre bien l'extension de la réaction intersti- tielle dans les zones parenchymateuses frappées de dégénérescence. 

mière poussée de deux mois ; deuxième poussée, un mois ; troisième poussée, sept mois. 
Étape ascitique, 

de la maladie. 
FiessiXcer : Investigations. 

durant la dernière poussée d’ictère, au neuvième mois 

27
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Seulement, cette ascite se résorbe pour reprendre à l’occasion d’une 

:quatrième poussée d'ictère. Puis, tout finit par s'arranger, l’ictère et l’as- 

cite disparaissent et la malade guérit. . . 

Certes, semblable évolution est surprenante. Au début, nous craignions 

que ces ictères à répétition ne soient le prélude d’une cirrhose de Hanot. 

Tout s’est arrangé pour ne laisser à cette jeune fille qu’un foie un peu dur 

et une peau un peu pigmentée. Elle conserve ce que j'ai appelé, avec Guy 

Albot, une cirrhose résiduelle. | ; 

J'ai assez discuté le diagnostic à l'occasion de mon observation précé- 

dente pour n’y pas revenir. Il nous suffira amplement de signaler que cette 

deuxième malade, comme la première, a été opérée dans la crainte de 

méconnaître une lithiase des grandes voies. 

Durant cette évolution, son foie a diminué de volume, mais pas dans les 

proportions de ce que nous avons vu dans les formes graves. 

Comme méthodes d'exploration, signalons l'allongement de la courbe 

de glycémie provoquée et l'augmentation proximale, puis en échelons des 

concentrations galactosuriques fractionnées. 

Quant à l’examen histologique de la biopsie, il nous apporta le même 

aspect que celui que nous avons enregistré dans notre première observa- 

tion, c’est-à-dire l'association d’une hépatite dégénérative du type dégé- 

nérescence homogène atrophique et d’une sclérose jeune périportale en 

voie d'extension péricellulaire. On assiste encore, dans ce cas, à la forma- 

Lion de la cicatrice qui n’a pas encore atteint la densité du tissu collagène, 

ni l'extension dissociant le lobule des cirrhoses vraies. 

APERÇU GÉNÉRAL DE LA CIRRHOSE DE MOSSÉ-MARCHAND-MALLORY 

FRÉQUENCE. — Au Congrès de Genève, de Josselin de Jong (1) compare 

les statistiques de fréquence des cirrhoses après atrophie aiguë. Dans 

bien des pays, on n’en à pas observé ; en général, les statistiques ne 

dépassent pas 1 à 5 p. 100 des cirrhoses. Certaines statistiques de Suède 

atteignant 18,5 p. 100, ou de Hongrie, 37,5 p. 100, prouvent que les cri- 

tères de classification manquent, et qu'il reste encore bien des anatomistes 

qui confondent les cas. Dans mon rapport à ce même Congrès, je 

confronte de la même façon ces statistiques et en tire la conclusion que les 

auteurs confondent, avec la cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory, l’ic- 

tère grave des cirrhoses et le syndrome ictéro-ascitique des cirrhoses 

(p. 166). a 

CIRCONSTANCES ÉTIOLOGIQUES. — Toutes les causes d’ictère peuvent 

se retrouver : des intoxications thérapeutiques, comme celles du salvar- 
  

(1) R. DE JossELiN DE JoxG, Leberzirrhose (Compte. rendu dela Ir* Conférence 

internationale de pathologie géographique, 8 à 10 octobre 1931; Genève. p. €2). 
” 
mr 
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san, de l’atophan:; des intoxications accidentelles, comme celles des composés halogénés, des hydrocarbures; desintoxicationschroniques, comme celles de l'alcool; des infections comme la syphilis, ou encore l’absence de toute étiologie possible. Mais ce n’est pas la cause exogène qui apporte, à cette maladie, son cachet si spécial, c’est le mode de résistance du terrain ; il en est ainsi de la cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory comme de l’ic- tère grave par atrophie jaune aiguë du foie. Il n’est pas une étiologie de cette maladie, mais toutes les étiologies sont possibles, car il s’agit plus d’un mode spécial réactionnel que d’une maladie entièrement déterminée par l'influence exogène. 

| 

ÉVOLUTION CLINIQUE, — Guy Albot ct Yves Bouvrain (1) ont donné une parfaite description de cette maladie sous le nom d’ictère grave pro- longé cirrhogène. En fondant cette description .avec celle que donne J.-J.-G. Delort et avec les constatations classiques, on peut résumer ainsi l'évolution clinique de cette maladie. 

PREMIÈRE ÉTAPE : ictérique, — Un début progressif, avec troubles digestifs, variés, sans caractère spécial, l’asthénie augmente rapidement. . L’ictère apparaît en trois ou quatre jours. C’est un icière jaune franc avec hyperbilirubinurie et cholalurie. Les selles sont décolorées. Son inten- sité varie plus ou moins suivant les cas. 
L'état général est bien conservé, malgré l’asthénie ct l'amaigrissement. La température est normale, ou peut présenter des oscillations ne dépas- sant pas 380,5. 
Il peut exister des crises douloureuses abdominales. Elles sont le plus souvent sourdes et n'affectent que rarement la violence des coliques hépa- tiques. Elles siègent dans lecôté droit, comme dans notre première observa- tion, avec irradiations dans l'épaule droite. Coïncidant avec l'ictère, elles font toujours penser à des manifestations lithiasiques, d'autant que le plus souvent elles se montrent la nuit. Ces douleurs sont connues dans l'ictère grave de l’atrophie jaune aiguë et traduisent l’évolution de l’hépa- tite dégénérative, avec ou sans périhépatite. . | L'état du foie, le plus Souvent, traduit un processus atrophique ; en quelques semaines, le foie — au début”volumineux — s’atrophie. Cette alrophie progressive est plus ou moins marquée ; importante dans notre. première observation, elle est moins manifeste dans la deuxième. Dans l'observation de Chiray, Albot et Bouvrain, le foie, qui mesure au début 27 centimètres, n'est plus palpable deux mois plus tard. La rate, le plus souvent, est augmentée de volume, comme dans notre deuxième observation, et déborde nettement le rebord costal. L'examen du sang décèle le plus souvent une hyperleucocytose, qui peut s'élever, dans un cas de Reiche, jusqu’au chiffre extraordinaire de 

(1) Guy Azsor et Yves Bouvraix, L'ictère grave prolongé cirrhogène (Le Monde médical, 1er-15 août 1937. P. 816). - ° 
_-
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56 800 globules blancs. Elle s’est, cependant, trouvée absente chez nos 

deux malades. _ 

Quant aux urines, elles contiennent, au début, des pigments ct des sels 

biliaires, puis des pigments sans sels biliaires, puis de l’urobiline. 

DEUXIÈME ÉTAPE : ascitique. — Plus ou moins tardivement, entre 

deux à six mois, à mesure que le foie s’atrophie, et souvent, mais non 

toujours, que l'ictère diminue d'intensité, apparaît une ascite, plus ou 

moins abondante. Le liquide retiré est tantôt citrin, tantôt louche. Elle 

peut, dans certains cas, nécessiter des ponctions évacuatrices. 

En même temps, apparaissent des œdèmes des membres inférieurs et des 

lombes. La circulation collatérale fait le plus souvent défaut. 

On peut observer, à cette époque, une tendance hémorragique avec 

ecchymoses, pétéchies, hématémèses et même hémorragies rétiniennes. 

L'exploration fonctionnelle du foie accuse des signes manifestes d’insuf- 

fisance hépatique : élévation proximale, puis étalée en échelons des 

concentrations galactosuriques fractionnées. 

En quelques semaines, la cachexie devient extrême. L’amaigrissement 

est rapide, et la mort survient au milieu des accidents d'intoxication ner- 

veuse de la grande insuffisance hépatique, avec ou sans signes méningés, et 

pour terminer coma profond. La guérison est possible et, comme dans 

notre deuxième observation, Lepehne a vu disparaître l'ascite. 

… La durée de la maladie est variable : 

8 semaines pour Mossé ; 
G mois pour Marchand ; 

4 mois pour J.-J.-C. Delort ; 
5 mois pour Chiray, Albot et Bouvrain ; 

6 mois pour notre première observation ; 

13 mois pour notre deuxième observation. 

Les Américains Mallory, Pratt et Stengel, Judd et Beaver pensent que 

la maladie peut évoluer d’une façon discontinue, comme nous le voyons 

chez notre deuxième malade, ce qui explique sa longue durée de maladie. 

LÉSIONS ANATOMIQUES. — Le plus souvent, il existe une atrophie 

du foie qui pèse, souvent, au-dessous de 800 grammes. Il est irrégulier, 

avec nodules assez volumineux, des dimensions d’un pois à une cerise. 

A la coupe, le foie est ferme, d'une teinte variable du jaune au roux, 

et même au vert sombre. Il n’existe aucun signe témoignant d’une angio- 

cholite. 
A l'examen histologique, deux lésions s'opposent : 

Une dégénérescence parenchymaleuse, homogène, atrophique, avec pyc- 

nose du noyau ou dégénérescence graisseuse. Elle débute souvent au centre 

du lobule,. parfois, comme dans notre premier cas, prédominant au voisi- 

nage de l’espace porte. Les travées hépatiques peuvent être profondément 
. . June
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altérées, disloquées et méconnaissables. Mais il peut exister, à côté de ces 
cellules ou de ces zones dégénérées, des figures d'hyperplasie compensa- 
trice, qui traduisent ce que nous avons appelé le phénomène de lysoplasie ; 

Une sclérose qui forme de véritables cicatrices centro-lobulaires ou péri- 
portales, qui est rapide et progressive. Les travées de sclérose sont cons- 
tituées de cellules jeunes, lymphoconjonctives ou fibroblastiques, avec 
une densité collagène variable. Elles pénètrent en pointe dans le lobule, 
dont elles détachent des cellules hépatiques en périphérie. Comme le 
signale parfaitement G. Albot, la sclérose et l'atrophie coexistent : « C’est 
ce qui donne aux lésions cet äspect de deslruclion anarchique caractéris- 
tique. » La densité scléreuse, son extension, sa disposition diffuse plus ou 
moins étendue apparaissent le fait surtout de la durée de la maladie. 
Mais jamais la sclérose ne prend la disposition annulaire de là cirrhose de 
Laënnec. 

C'est donc ce que nous avons appelé, en 1931, la « cirrhose cicatricielle 
aiguë ». . 

En même temps apparaissent, nous l'avons dit, des hyperplasies cellu- 
laires voisines par lysoplasie, mais aussi on peut voir de véritables nodules 
d’hypertrophie compensatrice, où les cellules hépatiques saines ne se 
groupent pas autour d’une veine centro-lobulaire et, correspondant à un 
processus réactionnel, expliquent les gros nodules qui saillent à la sur- 
face du foie. | 

La rate est hypertrophiée et congestive, avec une stase veineuse qui 
inonde les cordons ct écrase les follicules. 

‘ DÉLIMITATION DE CETTE CIRRHOSE 

Il n’est pas douteux que ce tableau anatomique n’est aucunement 
caractéristique du syndrome clinique de la cirrhose de Mossé-Marchand- 
Mallory. On l'observe dans des cirrhoses atrophiques subaiguës sans ictère, 
comme dans certains ictères graves à évolution prolongée. C'est qu’il ne 
s’agit pas d’un processus caractéristique. On peut le retrouver, avec des 
caractères histologiques à peu près semblables, dans l'ictère bénin, comme 
l'ont montré les biopsies de Roholm et Iversen. C’est un processus banal 
d’hépatite dégénérative cicatricielle. Or toute hépatite dégénérative 
peut, avec le temps, donner lieu à une cicatrice. Dans la cirrhose banale 
de Laënnec, c’est le même processus qui se produit. | 

J'ai, en eflet, depuis 1908 (1), puis depuis 1928 (2), avec Guy Albot, soutenu, en m'aidant des documents expérimentaux et des documents 

() N. Firssixcer, Histogenèse des processus de cirrhose hépatique (Thèse de Paris, 1908) ‘ ‘ . (2) N. Fiessixcer et Guy Amor, Sur le- développement et le groupement des cirrhoses du foie (Réunion plénière de la Société anatomique de Paris, 8 et 9 octobre 1929, Annales d'anatomie pathologique, 1929). ol |
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anatomo-pathologiques, que le début de toute hépatite cirrhogène se 

signale par une atteinte dégénéralive des cellules hépatiques, qui résulte 

de l'extrême fragilité des cellules hépatiques en face d’une agression 

toxique ou infectieuse. « Cette altération parenchymateuse est nécessaire 

pour entrainer la sclérose. » 

« Il y a plus, à notre avis, et nous avons parlé de processus cicalriciel ; 

celui-ci existe, sans discussion possible. On voit souvent, au moment de la 

sclérose constituée, enclavées dans celle-ci, des cellules hépatiques plus 

ou moins dégénérées, séparées de la travée, perdues dans la substance col- 

lagène : ce sont les témoins indiscutables de la destruction à ce niveau 

d’une partie plus ou moins grande de l'élément noble. Faire de la cirrhose 

une simple réaction mésenchymateuse, c’est refuser toute explication à 

ces constatations ; d'autre part, cette théorie ne peut tenir devant l’ab- 

sence de tout tassement du parenchyme. La cirrhose prend la place de l'élé- 

ment noble, et celui-ci disparait par dégénérescence (1928). » En plus de ce 

processus, nous signalons la part de la réticulose dans l'infiltration sclé- 

reuse intralobulaire. Mais nous avions surtout mis en relief la part cica- 

tricielle résultant de la dégénéresence homogène atrophique, surtout péri- 

portale. Cette manière de voir fut acceptée après nous par J.-F. Martin et 

Pierre Croizat (de Lyon), et encore récemment par E. Aubertin, À. La- 

coste et R. de Lachaud (1), qui, avec le tétrachlorure de carbone en inges- 

tion, observent : «Au bout de soixante, quatre-vingt-dix jours, les foies des 

animaux intoxiqués sont remarquables par l'existence d’une sclérose 

parcellaire asymétrique à point de départ péri-centro-bulbaire. Cette sclé- 

rose répond à l’évolution des zones qui ont dégénéré par nécrose dans les 

premiers stades de l'intoxication » (p. 288). Cette constatation histogéné- 

tique nous conduisit, avec Guy Albot, à cette conclusion que beaucoup 

ne comprirent pas : « Le processus analomique des cirrhoses esl le même 

dans loules les cirrhoses, mais les étapes de sa production, les combinaisons 

lésionnelles, dégénérescences et régénérescences parenchymateuses, réli- 

culose varient suivant les cas sans qu’on puisse dire formellement qu'il 

s'agisse de maladies différentes. » Le processus est donc le même, avec cette 

nuance que, dans la cirrhose de Laënnec, il évolue avec une extrême len- 

teur, et que l'hépatite dégénérative se produit plus lentement par foyers 

plus limités et par poussées fréquentes. | | 

Entre les hépatites subaiguës avec sclérose jeune que constituent les 

cirrhoses de Mossé-Marchand-Mallory et la cirrhose de Laënnec banale, 

il n’y a de différence que l'intensité de la lésion et la rapidité de sa marche. . 

Nous avons tenu à séparer des atrophies subaiguës l’ictère cirrhogène 

ou encore la cirrhose de Mossé-Marchand-Mallory pour différentes rai- 

Sons : 

(1) E. AuBERTIN, À. Lacoste et R. DE LaciauD, Les réactions histologiques de 

défense du foie au cours des hépatites toxiques expérimentales : parenchyme de luxe 

et réparation hépathique (La Revue du foie, t. 11, n°5, septembre-octobre 1943, Vigot, 

édit.) ‘ - DORA TT
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‘ 10 L’ictère, au début, ne présente aucunement une allure grave. Il peut, 
au contraire, simuler un ictère rétentionnel calculeux, au point, comme 
dans nos deux cas, de nécessiter, par erreur, une intervention chirurgicale ; 

2° Le processus cirrhotique s'accompagne à la fin d'une ascite, et cepen- 
dant il ne s’agit pas d’une cirrhose ancienne, mais essentiellement récente, 
conservant le caractère d’une cirrhose cicatricielle aiguë ; ‘ 

3° L'évolution en deux étapes suffit à isoler cliniquement, dans le groupe 
des atrophies subaiguës, ce syndrome si spécial dont le diagnostic n’est pos- 
sible que devant le développement du tableau morbide en son complet. 

PRONOSTIC 

En comparant nos deux observations, est-il possible d’en tirer des indi- 
cations pronostiques? L'une est morte, l’autre a guéri. Or, dans leur pre- 
mière étape, aucun symptôme ne pouvait permettre de soupçonner l'évo- 
lution ultérieure. L | 

L'ICTÈRE, LE PLUS SOUVENT, DONNE AU DÉBUT L'IMPRESSION D'UN 
ICTÈRE BÉNIN, — Aucun symptôme ne permet de penser à un ictère grave, 
ni dans les caractères de l’ictère, qui se maintient sans changement et ne 
présente pas cette évolution dégressive de l'ictère grave, ni dans l’état 
général, aucune de nos malades n'avait été particulièrement déprimée 
ou surmenée, l’une à cinquante-sept ans, l’autre à seize ans, ni dans l’évo- 
lution des symptômes, pas de tendance hémorragique, pas de torpeur, ni 
manifestation nerveuse. Tout au plus, en les comparant, pourrait-on. 
signaler, dans le premier cas, les concentrations galactosuriques frac-. 
tionnées qui attcignent, dans les deux premières heures, 33,33 p. 1 000, 
dans les deux heures suivantes, 30,60 p. 1 000, pour donner une élimina- 
tion globale en vingt-quatre heures de 95,85, tandis que, dans le deuxième, 
les premières concentrations galactosuriques des deux premières heures 
ne dépassent pas 6,80 p. 1 000, et des deux heures suivantes, 8,82. Dans le 
premier cas, l'insuffisance fonctionnelle du foie, jugée par cette épreuve, 
semble plus marquée que dans le deuxième. Seulement, il est courant, dans 
l'ictère catarrhal bénin, que ces hautes concentrations maxima soient” 
de règle, tandis qu’au contraire, dans l'ictère grave, sous l’effet de la mau- 
vaise absorption digestive d’une part, et d’une mauvaise élimination rénale 
de l’autre, il est possible d'observer des concentrations galactosuriques 
fractionnées voisines de la normale. Donc, même l'exploration fonc- 
tionnelle par le galactose ne permet de se diriger dans l'établissement du 
pronostic | 

Ce que nous avons constaté est admis par la généralité des auteurs, cet 
ictère du début ne présente aucun caractère clinique d'ictère grave, n’est 
grave que son évolution ultérieure. 

Peut-être pourrait-on admettre, comme élément du pronostic, le carac-
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tère facilement bénin de l’ictère, comme nous l'avons observé dans notre 

deuxième observation. J.-J.-G. Delort, au sujet de cet ictère, écrit : 
‘ « L'état général reste longtemps relativement conservé. » 
Les douleurs abdominales seraient, peut-être, d'une plus grande utilité 

pour cette orientation. Nous les avons observées dans notre première 
observation, elles sont signalées par de nombreux auteurs (Reiche, Le- 
pehne, Chabrol). Certes, on les observe de la même façon dans l’ictère 
grave aigu. Mais elles ne sont nullement caractéristiques. Nous les avons 
observées dans quelques cas d’ictère bénin, et elles se montrent souvent 
caractéristiques des ictères calculeux. Ces douleurs n’orientent pas, elles 
désorientent. Ce sont elles qui ont dirigé notre première malade vers 
l'intervention chirurgicale, car on avait pensé à un ictère lithiasique. 

Il n’y a qu’un symptôme qui pourrait orienter vers ce pronostic sombre, 
‘c'est : L 

- L'atrophie progressive du foie, ou mieux la-RÉGRESSION DE L'HYPER- 
TROPHIE DU FOIE. C'est un des signes importants qui apporte dans cet 

ictère la signature de l’ictère grave. Il a été signalé par presque tous les 
auteurs, et nous le trouvons manifeste dans notre premier cas. Seulement, 

l’atrophie n'à été observée qu’à l’autopsie, pour la raison que le déve- 
loppement de.l'ascite avait, durant la vie, empêché sa constatation. 

Il était peu évident dans notre deuxième observation et pouvait auto- 
riser un pronoslic meilleur. 

D'ailleurs, dans lictère cirrhogène, ce signe est tardif. . 
* Le pronostic ne peut donc être formulé qu'à la fin de la maladie, quand 

l'état général s’altère, les œdèmes apparaissent, l’ascite se développe, l’ic- 
tère diminue, les signes d'intoxication nerveuse se montrent, Il n’est donc 
possiblé que tardivement de comprendre la tournure que prennent les 

‘événements. C’est donc que, pendant longtemps, cet ictère n’est pris que 
pour un ictère anormalement prolongé, mais curable, on ne peut en soup- 
çonner la nature que grâce au développement des symptômes de la 
deuxièmé étape qui caractérisent par leur apparition la maladie de Mossé- 
Marchand-Mallory. : 

TRAITEMENT 

- Le traitement de l’ictère cirrhogène doit comprendre deux parties : 
l'étape du diagnostic incertain, l’ictère prolongé, l'étape du diagnostic 
certain, l’ascite et les signes de cirrhose. 

-PREMIÈRE ÉTAPE : période ictérique. — Comme pour le traite- 

ment de tout ictère, le traitement comprend deux parties : ce qu'il ne 
faut pas faire et.ce qu'il faut faire. - . 

- Ce qu'il. ne faut pas faire. On ne doit prescrire à ces malades qu’une 
médication atoxique. C'est dans ce but que, même soupçonnerait-on une 
participation syphilitique, on ne doit pas avoir recours aux arséno-
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benzols. Ayant observé plusieurs fois une intolérance au calomel, j'ai pris 
l'habitude de ne jamais le prescrire. Si on doit les opérer, il est nécessaire 
de rejeter l'emploi comme anesthésique du chloroforme. En somme, il 
faut, autant que possible, respecter les cellules restantes ct protéger, ainsi, 
la récupération fonctionnelle et anatomique du parenchyme. 

Ce qu’il faut faire. Avant tout, un traitement, médicamenteux anodin : 
eau de Bourget, gouttes de teinture de belladone et jusquiame avant les 
repas, poudres alcalino-terreuses après les repas, cholagogues végétaux 
comme le boldo, le combretum, ou l’artichaut, un régime lacto-végétarien 
fortement chargé en glycides, en proscrivant, pendant l’évolution de la 
maladie, les protides animaux, et en particulier la viande. On pourra, au 
début, pratiquer des tubages duodénaux avec injection duodénale de sul- 
fate de magnésie à 20 p. 100, qui, s’ils ne ramènent pas de bile, seront sup- 
primés de façon à ne pas fatiguer les malades. L'injection d'extrait hépa- 
tique ne sera recommandée que si on commence à soupçonner une insufli- 
sance fonctionnelle du foie. Enfin, le repos absolu au lit doit constituer la 
base essentielle du traitement, pour éviter la fatigue de l’orthostatisme et 
de la marche. 

DEUXIÈME ÉTAPE : période ascitique. — Rapidement, alors, se 
manifestent les signes importants de déficience fonctionnelle du foie. La 
base du traitement est alors représentée par le glucose : ingestions sucrées, 
glucosées ou lactosées, injections sous-cutanées de sérum glucosé isoto- 
nique (500 centimètres cubes par jour), goutte-à-goutte rectal de sérum 
glucosé isotonique (un litre), injections veineuses quotidiennes de 20 centi- 
mètres cubes de sérum glucosé hypertonique à 20 p. 100. 

On peut associer à ce traitement une injection quotidienne d'insuline, 
à la condition de ne pas dépasser la dose de 10 unités. Le traitement gly- 
cidique, en aidant à la charge en glycogène du foie, constitue la meilleure 
façon d'augmenter la résistance fonctionnelle de cet organe. 

Enfin, il faut avoir recours aux injections sous-cutanées d'extraits 
hépatiques concentrés, qui, dans une certaine mesure, peuvent être utiles 
Pour activer l'hépatopoïèse compensatrice. 

Eppinger (1), au cours de l’ictère grave, a fait pratiquer trois splénec- 
tomies, mais elles se sont terminées par la mort. Ces sujets ont une résis- 
tance très diminuée et ne peuvent supporter une intervention chirur- 
gicale, à cette époque du moins, car, dans la première étape, nos malades 
Ont parfaitement supporté l'intervention chirurgicale sur leurs voies 
biliaires. 

L'alimentation sera liquide : boissons lactosées et sucrées, lait étendu d’eau alcaline, café, mais il faut. proscrire les boissons alcooliques. 
Tout le traitement se borne donc à chercher à récupérer du parenchyme sain, dans la mesure où c’est possible. Nous avons réussi’ dans notre 

(1) EPrixGEr, Die Leberkrankeilen, Springer, édit., Vienne, 1937.
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deuxième cas, en forçant la note du traitement glycidique et opo- 
thérapique. Malheureusement, dans le plus grand nombre des cas, la 

marche de la maladie est inexorable, et la marche vers la grande insufñfi- 
sance hépatique rapide, inévitable, et même foudroyante. Le capital 
hépatique est, depuis. longtemps, compromis, et, au moment où 

intervient la thérapeutique, la faillite fonctionnelle est définitivement 
consommée. | | :



  

  

  

  

LES CIRRHOSES INFANTILES (1) 

Les cirrhoses de l'enfant sont rares. Leur existence pose, cependant, 
un problème pathogénique troublant. L'alcoolisme et même la syphilis 
sont rarement en cause. Il faut ainsi reconnaitre, avec Robert Debré, que, 
dans de nombreuses circonstances, la nature syphilitique de la cirrhose 
ne trouve pour s'appuyer que des assises fragiles et purement imagina- 
tives. 

OBSERVATION En 1938 (2), je rapporlais, à la Société médicale des 
=—_— hôpitaux, le début de l'observation du jeune garçon 

qui fera le sujet de cette leçon :: 
À cette époque, il avail neuf ans. Je le suis depuis novembre 1934, Son père et sa 

mère sont bien porlants, leurs Wassermann, Hecht et Kahn, faits en 1927eten 1934, se 
sont toujours montrés négatifs. Les ‘ 
grands-parents sont de même indemnes ; Q 
le grand-père, atteint autrefois de rhu- 
matisme arliculaire aigu, porte une 
lésion cardiaque; la grand'mère a pré- 
senté une tuberculose osseuse. 

Jean-Claude naît en 1928. A l'âge 

d’un an, il fail une entérite et, à cette 

époque, on constate chez lui un gros 

foie que l’on classe délibérément dans 

le cadre des hépatites spécifiques. On le 

traite sans succès par un sirop iodo- 
ioduré. À l’âge de six an, le professeur 

Gougerot, devant la négativité de l'exa- 
men du sang et l'échec du traitement 

spécifique, nous envoie ce petit malade. 
La mère, en 1920, 1923, 1924, avait 
bien fait trois fausses couches, mais Fie, 110 Diagramme hépato-spléni 

° Fig. .— g e h -Splénique. non spontanées. . + 19 déc, 1934 six ans. —— 99 déc, 1913 | L'examen du petit malade, en no- quinze ans, : 
vembre 1934, nous fait découvrir un 

gros foie dur débordant largement le 

rebord costal de 5 centimètres et mesurant 11 centimètres sur la ligne mamelonnaire. 
La rate, volumineuse et dure, déborde nettement le rebord costal sur 3 centimètres, 
Rien d'autre à signaler. L'abdomen est souple et exempt d'ascite 

L'examen du sang, fait à cette époque, révèle une lésère anémie de 3 800 000, avec 
5 900 globules blancs : polynucléaires neutrophiles, 26 ; éosinophiles, 3; mononu- 
claires, 71. 

  

  

(1) Cf. du 22 janvier 1944. . 
(2) N. FiEssiXGER, À propos des cirrhoses infantiles (Bull. et Mém. de la Soc. méd. des hôpitaux de Paris, séance du 27 mai 1938, ne 19).
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De 1934 à 1938, nous avons suivi régulièrement cet enfant. Après un certain retard, 
il a grandi et mesure 1,29 à neuf ans et demi. Il a fait une scarlatine en 1936, des 

panaris en 1937, une rubéole en 1938. Il pèse, en 1938, 21K5,400. Son foie est toujours 

gros, mais régulier, il mesure 13 centimètres sur la ligne mamelonnaire.Sarate, toujours 

dure, déborde de 3 centimètres le rebord costal. Il est intelligent et joueur, fait sans 

difficulté sa classe de sixième. Rien d'autre à signaler. Les urines sont normales. Comme 
stigmates, nous ne trouvons à signaler, au niveau des dents, que des tubercules de Cara- 

belli et que l'absence actuelle de canines (mais l'enfant n'a que neuf ans). 

En comparant les calques pris aux différents âges de ce malade, nous voyons que le 

foie et la rate ont gardé approximativement les mêmes dimensions par rapport à l'om- 
bilic, mais le foie a nettement augmenté de volume eu égard à l'élargissement et au 

dév' cloppement de la cage thoracique. 

L'anémic du début a disparu rapidement. Le 10 janvier 1934 : 4 820 000 

globules rouges ; 2000 globules blancs ; polynucléaires neutrophiles, 

30 ; éosinophiles, 6 ; grands mononucleaires, 2; grands-lymphocytes, 10 ; 
lymphocytes, 42. 

L'insuffisance fonctionnelle du foie est réduite : pas d’urobilinurie. 
Épreuve des concentrations galactosuriques fractionnées (21 décembre 

1934), 20 grammes de galactose : 

lu... esssessscssssessse .. 120 cm%. 16,5 p. 1000 1,980 
Dnsereseseess. éssseeee . 37 — 47 — 0,173 
Besson foreeeesesee 80 — 0 _— 0 
unsesressecesesee see. 280 — 0 _ 0 

2,153 

Donc, forte concentration précoce et chiffre global élevé prouvant une 
atteinte certaine du parenchyme. 

La glycémie à jeun est de 18r,10,.le 10 janvier 1935. 
La courbe glycémique, établie après ingestion de 20 grammes de glu- 

cose, le 2? décembre 1937, au microdosage montre : 
Avant, 0,65 ; une demi-heure après, 0,80 ; une heure après, 1,60 ; une 

heure et demie, 1,43. Pas d’acétonurie à jeun. 
Donc, aucun signe d’hépatite polycorique. - 
Ces épreuves d’exploralion, de même que l’évolution clinique, telles que 

nous les avons réunies avec Robert Messimy, ne lémoignent donc que d'une 

alleinle minime des fonclions hépaliques. 
Cet enfant a été traité par des séries d'acide ascorbique par voie buc- 

cale et pardes injections d’hormone gonadotrope, qui ont nettement activé 
sa croissance, sans rien changer à l’hypertrophie relative de son foie: . 

. | re 
‘Le 9 mai 1938, il a neuf ans et demi, il fait une rubéole sans aucune complication, 
son foie ne réagit pas. à 

Il se porte bien depuis cette époque, mais se développe mal. er 

Le 22 octobre 1943, le lendemain d'une vaccination diphtérique et tétanique, il se 
plaint de nausées, de céphalée, etlesoir, s'étant couché, il est pris, vers 22 heures, d’un 

vomissement abondant d'aliments mélangés à du sang, de: deux litres environ. Une 

heure plus tard, nouveau vomissement contenant uniquement - “du sang. Les jours sui- 

vants, il ne vomit plus, mais rejette du melæna et présente une extrême fatigue. ‘ 

ne Len T4
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Du ?8 octobre au 5 novembre, il reste encore à la chambre. Je le vois encore anémié le 5 novembre et lui conscille encore un repos de quinze jours avant son entrée à la Clinique médicale de l'Hôtel-Dicu. 

Quand nous le voyons, le 21 novembre 1943, il est encore anémié. La peau et les muqueuses sont encore décolorées. Il s’agit d’un enfant mal développé. Il mesure 1m,49 et pèse 36 kilogrammes. De constitution maigre, il présente encore tous les signes de l’infantilisme. Pas de poils ni au pubis, ni aux aisselles. La verge est petite et conserve un phimosis infantile. Il n’a pas fait sa puberté, ct rien ne permettrait de supposer qu'il a quinze ans. Il porte des lunettes pour une myopie. 
L'examen de l'abdomen fait constater une augmentation de volume des régions épigastriques au point d'élargir notablement la base du thorax. Il existe une légère circulation collatérale, mais pas d’ascite. 
Le foie est nettement augmenté de volume, il mesure 15 centimètres sur la ligne mamelonnaire. Sa surface est. régulière, sa consistance n’est pas très dure, mais on accroche facilement son bord inférieur. 
La rate est nettement accessible au-dessous du rebord costal. Elle déborde ce rebord costal de 5 centimètres ct mesure, de la ligne axillo- iliaque de Chauffard à son sommet, 12 centimètres ct 10 centimètres d'axce transversal. | 
La pointe du cœur bat dans le cinquième espace intercostal, les bruits sont normaux, la tension artérielle est à 12-8. 
Rien aux poumons. Rien au système nerveux. Pas de température. 

DISCUSSION DU DIAGNOSTIC 

Dès le début de cette observation, noùûs avons réuni tous les argu- ments qui nous permettaient d'affirmer, chez cet enfant, l’évolution d’une 
cirrhose du foie. Dès le début, le foie est gros et dur, ct la rate déborde nettement le rebord costal. ‘ 

Nous avons vu que rien dans les antécédents, rien dans les stigmates, 
sauf une tubercule de Carabelli, rien dans la réaction de Wassermann, 
du sujet, de son père et de sa mère, ne permet de soupçonner une syphilis du foie. D'ailleurs, c’est à cause de l'échec du traitement spécifique que le 
professeur Gougerot m'a envoyé ce malade. 

La maladie de Minhkowski-Chauffard ne peut non plus être invoquée. I n’y a pas d’ictère, l'examen du’sang ne fait pas découvrir de micro- Sphérocytose et, enfin, le foie est trop volumineux et trop dur. 
Il faudrait penser aux maladies de surcharge qu'Eppinger classe sous le nom de thésaurismoses. —— 
Tout d'abord les lipoïdoses. La maladie de Gaucher, pour la même raison, trop gros volume du foie, pouvait être éliminée, et puis c’est une maladie familiale. La pigmentation de la peau, les adénopathies superficielles et les manifestations osseuses et radiologiques aideront au diagnostic de cette ma- ladie, dont la substance d'infiltration est une cérasine : C#H?O8N + H°0.
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La maladie de Niemann et Pick intéresse plutôt le nourrisson, mais elle 
est rare et ne permet pas la survie. Sa substance d'infiltration est une 
phosphatide. ‘ | 

La dégénérescence graisseuse du foie peut être éliminée à cause de la 
consistance trop dure du foie, et la dégénérescence amyloïde à cause de 
l'absence de suppuration et la longueur de l’évolution. 

La surcharge glycogénique, ou maladie de von Gierke, que Robert Debré 

classe dans les polycories, s'accompagne bien d'un gros foie, mais sans 
grosse rate, avec une répartition anormale des graisses de couverture. 

L'élément important de cette maladie consiste dans un trouble du méta- 
bolisme des hydrates de carbone, que nous avons cherché en vain, au 
début, chez notre malade : hypoglycémie à jeun, acétonurie à jeun, absence 
d'hyperglycémie provoquée. 

Apposée à ces maladies de surcharge, je vous signalerai encore une sclérose 
hépatique du nouveau-né, qui n’est, en réalité, pas une cirrhose: l’angio- 
scléroplastose du professeur Maurice Favre, de Lyon, dont Henriette Fiessin- 
ger a fait le sujet de sa thèse (1). Cette affection se traduit, chez ce nouveau- 

né, par une angiomatose cutanée et muqueuse, avec ulcérations, qui se ter- 
mine rapidement par la mort. A l’autopsie, on découvre au niveau du foie 

une sclérose de l’espace porto-biliaire sans désintégration du lobule, donc 
sans cirrhose. Une sclérose de même nature se retrouve dans les poumons 
et dans la rate. Mais cette sclérose n'est pas une cirrhose et n’est, en 
somme, qu’une découverte anatomique chez des nouveau-nés à mort rapide. 

Il s’agissait donc bien d’une cirrhose infantile, sans ictère, avec spléno- 

mégalie. Or cette dernière lésion, au cours de son histoire, augmente d’im- 

portance, elle domine le tableau clinique. Le foie n’augmente ni de vo- 
lume, ni de dureté. Il ne se produit ni ascite, ni circulation collatérale. 
Et l’hémorragie digestive qui apparaît en dernier lieu peut aussi bien ré- 
sulter du gros foie que de la grosse rate. C'est bien pourquoi, dans le but 
de fixer la part du foie et de la rate dans le déterminisme de cette hémor- 
ragie, nous avons de nouveau fait entrer ce malade dans le service. Il 

s’agit, en effet, de fixer l’intégrité fonctionnelle du foie pour savoir si on 
peut pratiquer sans inconvénient une splénectomie. 

EXAMENS DE LABORATOIRE 

EXPLORATION HÉPATIQUE. 

Rose bengale, 2,15 par litre. 

Concentrations galactosuriques fractionnées (27 novembre 1943) : 

disco... sessscesecee.... 175 cm®. 1,37 p. 1000 0,239 
Densssersesesesereneresees 190 — 0 — 0 
Besson... sonssesosesenes 185 — O0  — 0 
dunes. sosososesesse esse 125 — 0 — 0 

(1) Henriette FiessiNGEr, L'angioscléroplastose. Angiomatose cutanée muqueuse 
et scléroses viscérales associées. À propos de trois cas d'angiomatose nouvelle observés 

chez des nouveau-nés (Thèse de Lyon,.1942). ° 
Lys 
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Bilirubinémie, 11 Milligrammes par litre, 
Urobilinurie, +. 
Cholestérolémie, 1,40. 
Glycémie, 1 gramme. 
Fonction uréogénique : 

Sang: 

Urée xanthydrol, 0,265 ; 
Azote uréique, 0,123 ; 
Azole total non protéique, 0,270 : 
Azote résiduel, 0,147. 

Urines : 

Urée, 19,85 ; 

Azote uréique, 9,35: 

Azole Lotal, 11,76 ; 
Azote résiduel}, 2,51 ; 
Azote urée _ 

Azote totai” 76 P. 100. 

De ces analyses, il résulte que la cirrhose résiduelle décelable par le rose bengale, encore élevé à 2,15, s'accompagne bien d'une légère bilirubinémie avec urobilinurie, maïs que la fonclion galaclopezique est normale, que la fonction uréogénique est normale, donc que le polenliel parenchymateux est salis/aisant. - 

ExaAMExSs HÉMATOLOGIQUES : 

Hémogramme : globules rouges, 3 650 000 ; hémoglobine, 85 ; globules blancs, 5 810. Polynucléaires neutrophiles, 62, tosinophiles, 2; lymphocytes, 13; grands lympho- cytes, 20 ; monocytes, 3. 
- Myélogramme : poly-neutro, G0 ; éosino, 4 ; mono, 0; indifférenciés, 10 myélo-neutro, 3 ; myélo-éosino, G ; métamyélo, 12. | Série rouge, p. 100: Proérÿthro-baso, 10 ; érythro-ortho, 25 : normoblastes, 70. ? Splénogramme : poly-neutro, 48; mono, 1 ; grands lÿmphos, 0 ; petits lymphos, 45 ; splénocytes, 4. 

: - 

; promyélo, 5: ; 3 Li 

En somme, légère anémie avec réaction érythroblastique médullaire et réaction polynucléaire splénique, toutes réactions Prouvant un proces- sus réaclionnel anémique. Lt UT 
Reprenons tous ces examens. Tout d’abord, . l'hémogramme nous montre que notre malade est encore anémique. Cette anémie, comme le Prouve son myélogramme, est en pleine réparation normoblastique. C’est la raison qui nous fait retourner ce malade chez lui pour instituer un trai- tement anti-anémique avant d'intervenir. . 
C'est qu’en effet l'examen du foie, sauf pour le rose bengale, dont le chiffre 2,15 prouve l'existence d’une légère cirrhose résiduelle, et pour une légère bilirubinémie avec faible urobilinurie, se montre normal pour sa fonction galactopexique, cholestérolique, glycogénique et uréogénique (azote résiduel du sang normal, rapport azoturique normal). Il apparaît donc nettement. que ce malade peut être justiciable d’une splénectomie, qui pourra, dans une mesure dont nous ne pouvons fixer l'efficacité, d’une part, permettre la puberté de ce malade, .d’autre part, .
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empêcher la réapparition de ses hémorragies et enrayer la marche de cette 

cirrhose. 
Il est, en effet, prouvé par la clinique, d'une part, et par l’expérimenta- 

tion, de l’autre, qu’une splénomégalie chronique peut être la’ source 

d'un processus cirrhogène. Chauffard, puis Gilbert en France, Eppinger 

en Autriche ont décrit cette corrélation hépato-splénique. Avec mes 

élèves et collaborateurs, A. Ravina et Jovin, H.-R. Olivier, puis Gajdos, 

. j'ai montré que, lorsqu'on réalise expérimentalement une sclérose cicatri- 

cielle splénique, il en résultait toujours, tout d’abord, une hépatite dégéné- 

rative, ensuite une sclérose hépatique à prédominance au début de réti- 
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Fig, 111, — Aspect de la rate enlevée à l’âge de quinze ans. 

culose (1). Si une lésion de cet ordre peut créer une sclérose hépatique, on 

comprend qu’une cirrhose, ayant d’abord créé la splénomégalie, puisse en 

recevoir le contre-coup sous l'effet d'une accentuation du processus 

cirrhotique. 

Le 10 janvier 1941, le jeune Jean-Claude, remis de son anémie, vient 

nous retrouver dans le but d’être opéré de splénectomie. Son foie et sa 

rate sont dans le même état. Rien n’est changé dans son aspect extérieur, 

malgré une bonne alimentation ; il reste petit et infantile. Son poids est 

de 37 kilogrammes. Il mesure 1", 50. Son temps de coagulation est à quatre 

minutes ; son temps de saignement à sept minutes ; son lacet est négatif. 

L'hémogramme est satisfaisant : 

{1} Voir en particulier, dans Diagnostics difficiles, pe 151 : Splénomégalie cirrhogène 

et albuminurie.” 
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il janvier 1944 : globules rouges, 4 210 000 ; globules blancs, 4 000 ; réticulocytes, ° 0,01 p. 100. Un e Li . L ‘ ei : - Poly-neutro, 69 ; éosino, 3 ; mono, 11 ; grands lymphos, 6 ; lymphos, 20. . 

OPÉRATION. — Nous le passons dans Je service de la Clinique chirurgi- . cale de l'Hôtel-Dieu, où il est opéré, le 15 janvier 1944, sous anesthésie au | protoxyde_d’azote-éther, par le professeur Picrre Brocq, assisté du pro- fesseut agrégé Jean Gosset. Pour obtenir une  spléno-contraction, on a ‘fait précéder l'opération d’une injection sous-cutanée d’un milligramme d'adrénaline. L'incision de la paroi est compliquée’ par une abondante cir- culation collatérale. La splénectomie est faite sans difMiculté et fait retirer une rate congestive de 550 grammes, mesurant comme dimensions 18 centimètres sur 11. Le foic apparaît granulé, irrégulier, sillonnè de petites cicatrices et nettement augmenté de volume. Une petite partie - au bord antérieur est recucillie Pour examen histologique. Il existe une distension considérable du système veineux abdominal, et on ne retrouve: au niveau de l'estomac ct du duodénum aucune trace d’une ‘ulcération sous-jacente (voir fig. 111). ou Te os Te Les suites opératoires sônt des plus simples. Le malade ne présente ni anémie, ni fièvre consécutives, et ne sc plaint d'aucun symptôme fonction- nel. Je vous le présente actuellement, huit jours après son opération, guéri; en bon.état général et sans anémie importante. Nous espérons que sa . Splénectomie mettra fin à ses hémorragies digestives. et permettra au’ foie une plus parfaite évolution. fonctionnelle: L'avenir seul nous fixera sur l'utilité de-cette'opération Os ST 

EXAMENS HISTOLOGIQUES, — Nous avons pu examiner le foie et la rate, . . 
| oc   

  
EXAMEN Blorsique DU FOIE, — Les coupes pratiquées montrent au plus * .: haut point, en raison du prélèvement fait au bord du -foie, les lésions d’une cirrhose. Presque toute la coupe est formée, en effet, de tissu fibreux. | Il s’agit d’un tissu fibreux formé! de collagène peu dense, chargé en cer-. lains points d ‘ilots lÿmphoconjonctifs assez clairsemés et surtout de fibro- ‘  blastes. Ce tissu fibreux. contient d'assez. nombreux néocanalicules ‘ .- biliaires. Dans ce tissu fibreux sont répartis des amas arrondis de cellules - hépatiques où l'on ne peut saisir aucune ordination lobulaire. Les cel- _ ‘lules hépatiques, au voisinage du tissu fibreux, sont frappées de dégénéres- ‘_: cence homogène avec téndance atrophique du cytoplasme et parfois pyc- nose du noyau souvent en aspect éloilé. Plus loin, les cellules hépatiques 2 sont normales, avec un Cytoplasme clair et un noyau riche en chromatine.- Les cellules de Kupfer ne sont pas particulièrement augmentées ni de 

(1) Le 10 juillet 1945, donc dix-sept mois après l'opération, nous voyons ‘notre . malade complètement transformé. Ses poils pubiens et axillaires ont poussé, 11 se déve- loppe et a fait sa puberté; les Organes génitaux ont un aspect normal; il a grandi de. 10 centimètres et engraissé de 7 kilogrammes. Son anémie a entièrement disparu. FrEsSINGER : Invesfigations. Ds ee Co ee 28 , 

t  
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nombre, ni de volume. Sauf la faible densité du tissu fibreux et l’état nor- 

… mal des plages cellulaires, la disposition annulaire du tissu fibreux et la 

segmentation du lobule font penser à-une cirrhose de Laënnec. | 

EXAMEN HISTOLOGIQUE DE LA RATE. — Il existe encore d'assez nom- 

breux corpuscules de Malpighi à centre clair dont les cellules ont un aspect 

particulièrement normal et jeune. Les artères voisines ônt souvent une 

* surcharge hyaline de leur paroi. La lésion domine dans la pulpe et rappelle | 

celles que l'on observe dans les splénomégalies fibreuses et dans la maladie 

de Banti. Les sinus sont congestifs, mais pas particulièrement dilatés. Les. 

. cordons de-Billroth sont infiltrés de fibroblastes nombreux et le tissu 

fibroblastique, par endroits, dessine des cavités rempliés par des cellules 

lymphatiques ou des macrophages pigmentaires. Mais il n'existe que très 

peu de collagène. Il s’agit donc d'une rate congestive, avec infiltration 

fibroblastique de la pulpe. - Fu | 

* En somme, les examens histologiques du foie et de la rate nous apportent 

confirmation de nos prévisions. Le foie est bien atteint: de cirrhose, et celle- 

ei, quoique jeune comme densité collagène, a nettement la disposition 

annulaire ct dissociante de la cirrhose de Laënnec. Le parenchyme, réduit 

‘en petits amas de cellules hépatiques, présente à la fois des cellules dégé- 

nérées voisines ‘de la cirrhose extensive et normales à plus grande dis- 

. tance. Rien ne permet de penser à une particulière réaction des cellules 

- de Kupfier. La présence des néocanalicules biliaires témoigne du double 

procéssus de canalicules de communication et de canalicules de néofor- 

mation que nous avons décrit dans la cirrhose expérimentale avec 

. Me L. Roudowska, en 1914. En somme, cirrhose jeune, banale, sans aucun. 

caractère spécial. . : Bo ee 

Or cette cirrhose est réunie à une splénomégalie qui n’a pas le caractère 

histologique d'une. splénomégalie secondaire à une cirrhose, mais bien 

celui d’une splénomégalie primitive du type maladie de Banti,avec ce 

caractère d’ « activité réäctionnelle du mésenchyme splénique » sur 

lequel a insisté Robert Messimy (1). : . Co 

- Il.y à donc coexistence avec retentissement réciproque des deux pro- 

cessus, cirrhose hépatique et splénomégalie fibreuse, comme si la même 

cause avait touché concomitamment les deux organes au début. Ultérieu-- 

rement, la corrélation entre le foie et la rate assure la répercussion du foie 

sur la rate, comme de la rate’sur le foie. ve 

LES CIRRHOSES. INFANTILES ET. LES PROBLÈMES QU'ELLES POSENT 

Les cirrhoses infantiles posent surtout dés problèmes pathogéniques. Si 

l’on admet qu'en général, à l’origine des cirrhoses de l'adulte, on trouve 

des intoxications longuëment- prolongées, comme. l'est l'intoxication 

{1} Robert MESSINY, Les réticulo-fibroses de la rate (Thèse-de Paris, 1936). : ‘
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alcoolique par les apéritifs ou les spiritueux, où des infections chroniques, comme la syphilis, chez l'enfant le problème pathogénique est plus éom- .plexe, puisque la précocité de la maladie empêche le jeu du facteur pri- | mordial dans le déterminisme des cirrhoses : le temps. 

. POURCENTAGE RELATIVEMENT A LA TOTALITÉ DES CIRRHOSES. — La'{re Conférence de pathologie géographique de Geneve (octobre 1931) nous apporte les éléments précis sur cette fréquence envisagée. dans le monde entier. Le rapport de de Josselin de Jong (1) nous donne les chiffres suivants, qui témoignent en somme de la rareté de la cirrhose infantile | | 

.. Hongrie, 2,2 P. 100 (Koloman Buday), | ue . D me ‘Tchécoslovaquie, 1 p. 100 (Ghon), 4 cas sur 5 498 autopsies d'enfants de 1910 à - 1930; Kimla (Karlovy, Univ. Prague), en quarante-sept ans, Sur 55 000, 318 cirrhoses infantiles, | 
-Groatie, 3 p. 100 (Saltykov). 
Autriche, 6,25 p. 100 cirrhoses. ue ‘ : - Hollande, 1,5 p: 100 -cirrhoses, . oi °. États-Unis, 4,4-p, 100 cirrhoscs {Baltimore}. ce _- * Japon, I,1 p. 100 cirrhoses. * ‘ 
Indes hollandaises, 0,5 p. 100 cirrhoses. D ee . ‘ Italie, G'cas sur 625 autopsies correspondant à 4500 malades (Buonocore).. 

Æn somme, par rapport aux cirrhoses de l'adulte, le pourcehtage des cirrhoses infantiles oscille entre 1 et 6 P. 100; par rapport aux autopsies d'enfants, de X p. 100 à 1 p. 1 000 suivant les régions, ‘ 

TLES CAUSES CONNUES. — La syphilis a été souvent incriminée, Marcel SR SSES LONNUES, 
 Pinard (2) est même allé jusqu’à considérer toutes les cirrhoses comme de nature syphilitique. Mais cette aflirmation n’est pas solidement établie. 
Robert Debré s’est élevé contre cette manière de voir. Dans notre cas, nous avons vu qu’il ne peut être question de syphilis : aueun stigmate, 

* aucune positivité de la réaction de Bordet-Wassermann chez-le malade ‘ 
et ses parents. . . . _ : | 

L’alcoolisme est possible. Il est évident dans une observation de Novi- cki (Lwow) chez un enfant de cinq ans. M. Caussade, Mme Karlin et : M. Roussel (de Nancy), au cours d'une’cirrhose ascitique chez une fillette 
de dix ans, apprennent que la’ mère. donnait à sa fille, comme tonique, 
des petites doses journalières d'alcool dilué dans de l'eau. Trois mois 
avant l’ascite, l'enfant s'était mise à faire son mélange elle-même et, y 
trouvant du goût, prenait de l'alcool pur. À côté de cet abus, clle prenait 
encore du vin au cours de ses repas et, depuis sa maladie, un peu de cham- 

‘ (1) Rpe Josseuix DE Joxe, Leberzirrhose (Compte reñdü de la Ire Conjérence inlcrnalionale de pathologie géographique, Genève, 8 à 10 octobre 1931, p. 43). - ” (2) Marcel Pixar, L'origine syphilitique de certaines cirrhoges infantiles (Bull. a”: Mém. de la Soc. méd. des hôpiläux de Paris, 16 octobre 1931, p. 1523). . 

î
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pagne. Me Pognan rapporte une observation du Dr Janet d'unè fillette 

de huit ans qui, envoyée en Norniandie, prend après chaque repas une 

cuillerée à café de calvados.dans de l’eau, eb ceci pendant quatre mois, 

avant l'apparition d’une cirrhose hypertrophique avec ascite. Fe 

-Sur 36 cas de cirrhose infantile, Calom et Satrè retrouvent, l'alco0- ° 

® Jisme sept fois, soit environ 20 p. 100. - oo 

Lancereaux, : autrefois, a étudié une intoxication alcoolique particu-. 

. lièrement. prolongée chez l'enfant. À deux ans, sa “mère lui fait absorber. ‘+ 

de grandes quantités de vin, jusqu'à un litre par. jour ; à sept ans, appa- 

‘'raissent des troubles digestifs, que la mère traité avec. de l'alcool de menthe 

ou de la chartreuse. À quatorze ans, elle a-une cirrhose typique avec , 

. nanisme, puisqu elle ne mesure pas un mètre. °° No 

- Dans notre observation, nous avons cherché en vain coute cause cir- | 

rhogène. Sn + ‘ 

- Buonocore (dé Naples) (1): pense “qe l'action nocive, | de T'alcool est | 

‘exagérée par des carences alimentaires, mais qu ‘il faut aussi réserver une : - 

. place importante au paludisme. . 

Enfin, Rezek insiste sur la part qui peut 1 revenir ‘dans. 1e! déterminisme 

- “de la cirrhose des nouveau-nés, aux Indes, aux épices sous forme de poivre, 

| moutarde, .carry. La cirrhose infantile est particulièrement fréquente 

‘aux Indes : Mukhérjce en enregistre 274 cas de 1921 à 1927; Narayana- | 

murthi et Tirumurti, 120 cas en trois ans; lyer, 59 cas en quatre ans. En ‘ 

| 1907, à à Calcutta, 630 enfants sont morts de cirrhose. 

_‘ La maladie est plus fréquente chez les Indous que “chez les Musulmans. : 

. Les castes supérieures, et surtout les Brahmanes, paient un lourd tribut : 

- à la maladie. Les facteurs étiologiques de cette cirrhose indoue sont vrai- 

© semblablement multiples, mais l’abondance d’une nourriture épicée con$- 

“titue le facteur le-plus vraisemblable de cette cirrhose. Rezck a fait des 

, ‘expériences sr l'animal, dont nous parlerons plus loin, et qui confirment 

Pimportance f fournie par les épices dans le déterminisme de ces cirrhoses. ne. 

Cette cirrhose indoue pose dans toute son acuité le problème du facteur 

déterminant. Il existe en Europe un foyer-.de cirrhose infantile analôgue D 

à celui des Indes, c'est le foyer tyrolien. Fritz Shuler en réunit 99 observa- 

| tions, dont 22 autopsies. Cette maladie frappe particulièrement une région 

, l'écartée du Tyrol et se rencontre plus ‘spécialement. chez les enfants de 

. paysans: On ne peut invoquer ni l'alcoolisme, ni la tuberculose; ni la” 

syphilis, ni une alimentation épicée; les enfants sont nourris, qu'ils soient 

au sein ou à l’alläitement artificiel. Aussi Shuler s se trouve- il orienté vers . 

une cause infeclieuse.…. en .. 

“Deux observations sont rapportées à l'appui de cette manière de voir : 

. Une sage-femme perd son enfant de cirrhose; les enfants de trois femmes 

Ce qu elle a aceouchées pendant Ja. maladie de. son enfant. moururent de, 

cirrhoses. T7 Eee ‘ ° 
a 

UT ) Büoxocons, Pedialria, août 1939, XLVIT, n°8, pP. 629-692.



  

    
  

: ‘reste inconnue. Chez l'adulte, à Genève, j'évaluais le taux de ces cirrhoses L 
.. - de cause inconnue au taux de 10 à 15 p- 100. Chez l'enfant, ce taux peut - 
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Une femme a en nourrice trois enfants de mères différentes; 

-tous trois de cirrhose. . : : LA 
De même, le rôle de l'infection st dégagé aux États-Unis par Moon, 

Mac Mahon et Mallory. Moon retrouve dans le foie et la rate de deux 
- enfants de douze ct quatorze ans, atteints de cirrhose, du streptocoque 
“qui se montre pathogène pour le lapin sans déterminer l'apparition de 
cièrhose. oi D : 

ils meurent - 

Mac Mahon et Mallory affirment aussi, au cours de 5 cas d'hépatite : E 
aiguë ou chronique, la participation du streptocoque. : . _ 

À vrai dire, la pathogénie de ces cirrhoses infantiles peut êtrè infiniment 
variée. Dans mon rapport à la Conférénce internationale de pathologie 
géographique de Genève, je rapportais, én 1931, la statistique de Fujinami 

Sur 55 cas de cirrhoses au-dessous de quinze ans : "© 7 - . 

11 cirrhoses de Laënnec ? 
‘2? maladies de Banti ; : 
? cirrhoses après atrophie jaune aiguë : 
_? cirrhoses atypiques ; on 

7 2 cirrhoses cardiaques : 
". 12 cirrhoses biliaires ; . 

17 cirrhoses’syphilitiqués : | 
2 cirrhoses dues à la distosomiase ; 

4 cirrhoses dues à la schistosomiase, :. 

‘ LA FORME FAMILIALE, — Enfin, il faut joindre à ces conditions étio= 
- logiques la nature nettement familiale de certaines cirrhoses infantiles.” 

Une élève du professeur Debré, dans sa-thèse, Mlle Clothilde Pognan (1), : 
vient de faire une.étudè parfaite de ce sujet et, avec Robert Debré et. 
Scringe (2), -conclut- que cette maladie qui, dans ces circonstances, se 
montre congénitale est due à une altération des génotypes.: « L'étude 

- génétique de son mode de transmission plaide.en faveur d’une hérédité 
mendélienne à caractère récessif. La preuve absolue ne peut en être appor- -- 

”.tée, et l'hypothèse d’une hérédité dimérique nè doit pas être écartée. ILest. * 
. possible qu'il faille l’action conjuguée de deux gènes pour que la maladie. .- 
‘apparaisse. » + - 0 De te De ie 

. + Enfin, il existe des cirrhoses infantiles qui ne sont ni syphilitiques, ni 
tuberculeuses, ni alcooliques, ni paludéennes, ni familiales. La cause en : 

être élevé à 20 p. 100. L’obsérvation que nous avons rapportée en est un 
“exemple. C’est la grande inconnue de l'étiologie des cirrhoses. Je. crois : 

qu'elle enveloppe d’ailleurs l’histoire des cirrhoses familiales, car on ne. 
comprend pas cette hérédité mendélienne, défendue avec talent par Debré 

s . n " ” . ” 

. (D Clotilde Pocxax, Les cirrhosos hépâtiques familiales (Thèse Paris, 1943). | 
”. * (2) Robert Debré et SERINGE, Cirrhose' hépatique familiale avec ictère chronique 
‘chez trois enfants d'une même fratrie ; sclérose du foie, maladie du &énotype (Bull. 
el Aém. de la Soc. méd, des hôpilahzx de Paris, 54, 10 juin 1938, p. 1051). .
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et ses élèves, qui vient de père ct. mère également indemnes de cirrhôsés. 
Quand on parcourt les 42 observations de Mlle Clotilde Pognan, l’absence- 

d'antécédents cirrhotiques des pères et mères s’observe:au moins dans 
vingt-quatre cas où ces antécédents sont connus et certains. Dans trois 
cas seulement, il-existe chez les parents une manifestation hépatique : 

= Maladie de Rendu- Osler avec hépatomégalie de la mère (obs. VI: ; 
Ictère chronique avec gros foic (obs. VID) ; ou 

“Cirrhose alcoolique avec ascite (obs. X1Ï1): LL ere 
La notion d'hérédité n’est aucunement prouvée, ct- r absence de cir- 

rhose, par contre, chez les enfants des cirrhotiques” apporte une preuve 
inverse dans le même sens. La notion de cocxistence de cirrhose chez des 
frères ct des sœurs semble- prouver'ou bien que dans l'alimentation se 
retrouve une cause cirrhogène, où bien que: ces enfants se sont commu- 
niqué un virus cirrhogène. Avancer plus loin dans ces hypothèses cest 
dangereux, car on ne connait rien des causes cirrhogènes qui intervien- 
‘nent sur ces enfants. On peut facilement conclure, à à la‘façon de Buono- 

"core, qu'il s'agit d'un état miopragique constitutionnel, préparant le 
terrain et favorisant l’action des facteurs cirrhogènes, ce qui, somme toute, 
ne veut rien dire, mais mesure en termes confus la parfaite obsourité- 
du problème. | | ; 

DESCRIPTION CLINIQUE . . - 

L'évolution d’une cirrhose infantile se fait suivant différents modes : 

‘1° Cirrhose anascitique, amietérique avec splénomégalie 3 5 
2° Cirrhose ascitique ; _ | | 

. ‘3e Cirrhose ictérique ; - oo = 
4e Dégénérescence hépalo-enticutaire.… . 

Nous serons bref sur ces “descriptions, nous  bornant à à métire en relief 
- leurs caractères principaux. - 

- 3 

| - 1° CIRRHOSE ANASCITIQUE, ANICTÉRIQUE AVEC SPLÉNOMÉGALIE. — 

C'est le cas pour notre petit malade. | 
Il présente’ : - Lo 
‘D'une part, un tableau abdominal constitué par un gros 5 foie dur à 

bord facilement tranchant, descendant nettement dans l’ abdomen, et une 

grosse rate nettement accessible. sous le rebord costal. Pas d’aséite, pas” 
de circulation collatérale. Pas -d' ictèré cnquement diagnostiquable par 

: l'examen des urines ; - 2. 

D'autre part, des troubles de développement, ‘retard de- la. puberté,” 

persistance d'un:infantilisme gracile avec retard de la croissance ; 
Puis, tôt ou tard, Rhémorragies digestives, comme celles que Ton a.observe 

dans les splénomégalies fibreuses chroniques. 
+ 

      

T
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fvolution très lente, durée longue, sans complications ‘importantes. 
L'observation de Debré et de Sèze, que rapporte Mlle C. Pognan, en 

est'un exemple aussi démonstratif : D : D 

Hépatomégalie constatée à cinq ans, déborde le rebord costal ; . 
Splénomégalie débordant le rebord costal, à sept ans, de 4 travers de doigt ; 
Légère circulation collatérale sans ascite > 7. 7 k | 2 
Hémorrasies intestinales apparues à l'âge de trois ans et persistant depuis ; 
Léger retard statural : s | Le - : 
Wassermann négatif. Rien chez les parents et chez trois frères. Le 

. Dans ce cas, comme dans le nôtre, la glycémie, la cholestérolémie sont 
normales. Les concentrations galactosuriques fractionnées sont concen- 
trées au début dans les deux premières heures... D’autres observations 

-Smith ct O’Flynn, que citent Debré. et Seringe. Les auteurs signalent 
la fréquence des hémorragies digestives. On peut, à l’occasion de ces obser- 

‘vations, penser au rôle cirrhogène de la splénomégalie, comme dans la 
maladie de Banti. J'ai à plusiéurs reprises, avec À. Ravina d’abord, puis 

: avec IL.-HR. Olivier, enfin avec A. Gajdos, montré que l’autolyse .artifi- 
ciellement réalisée de la rate chez l'animal vivant (cobaye, lapin ou chien) 
-augmentait d'une façon certaine le réseau du réticulum' hépatique. La 

. Splénomégalie fibreuse peut très bien, comme .le concevait Banti, se 
l trouver. à l’origine de la cirrhose. P. Lercboullet et Jean Bernard (1) 
‘ . décrivent des splénomégalies fibreuses. qui sont nettement congénitales, 

parition d’une cirrhose. CT L Lo ee. 
Lés observations de cette forme sont beaucoup moins fréquentes que 

les deux suivantes. . . - 

2° CIRRHOSE ASCITIQUE. —— Cette forme est relativement fréquente ct 
représente la forme grave des cirrhoses infantiles. Au début, comme dans 
l'observation de M. Caussade, M. Karlin et M. Roussel, peuvent appa- 

-  raître des poussées de subictère, mais.le foic augmente rapidement de 
‘ volume et devient dur au toucher, la rate déborde aussi le rebord costal. 

chement pleural peut se montrer. Mais, surtout, la cachexie s'accuse, en 
quelques semaines, et la mort survient après quelques jours de grande 
insuffisance hépatique, avec ictère: terminal. M Le de 

. C'est exactement la forme que Buonocore observe à Naples, et sur 
j l’évolution maligne de laquelle il insiste; l’ascite est précoce, l'ictère est 

tardif et s'accompagne d'hémorragies muqueuses variables. 
. C'est dans cé groupe qu’il faut faire rentrer les cirrhoses des Indous, 

Re
 
e
t
e
 

: (1) P. LEREBOULLET et Jean BerxarD, Les splénomégalies. fibreuses congénitales 
(Le Sang, t. XV, n° 9, 1942-1943, p. 553). ‘ Dore : 

_ 11. ° . 2 à ‘ - *     
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semblables ont été rapportées par Leesmith, Langmead, Szanto, Gunn, 

qui pourraient peut-être agir dans ce sens et déterminer lentement, l'ap- , 

Maïs surtout apparaît une ascite avec circulation collatérale. Un.épan- - . 

qui débutent entre six à douze mois, se traduisent par des troubles.”
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digestifs variables, un gros foie ‘dur, une rate palpable, des poussées de . 

subictère au début, puis une ascite avec circulation collatérale à la période . 

terminale. La mort survient très rapidement, entre six Mois et deux ans. 

‘La cirrhose tyrolienne survient de la même façon dans le très jeune | 

âge. Il peut exister des poussées thermiques à 38°, 390. Ce sont les mêmes 

symptômes et la même évolution rapide, en moyenne de trois mois à un 

an, que ce que nous venons de voir chez les Brahmancs des Indes. | 

3° CIRRHOSE ICTÉRIQUE.— Debré ct Seringe en ont rapporté une très 

elle série de quatre enfants, sur une famille de six, ct à son sujet signalent 

de nombreuses.observations étrangères qui affectent les mêmes caractères . . 

cliniques: Les éléments essentiels du tableau clinique consistaient en: 

Un gros foie dur et large ; eo 

Une rate volumineuse:;. 

. Unictère foncé avec décoloration: des matières, rétention des pigments. 

"et des sels biliaires, prurit'; : Le : : 

Une tendance âux hémorragies ; ot , ‘ 

- Un retard de développement ‘corporel et intellectuel, même une : ébauche 

. d’hippocratisme digital. à 

-C'est bien les mêmes caractères que ‘réunit ie Pognän pour. la cirrhose 

familiale. - - 

L'ictère est au premier plan (64 fois sur 104). C'est.un ictère intense, _ 

avec urines noires et un prurit intense. Les selles sont le plus souvent 

décolorécs. | ‘ ‘ : : 

- Le foie est toujours gros, dur et lisse. | 

La rate, souvent volumineuse, peut être à peine palpable. 

:L'ascite peut s'observer dans certains cas : 38 sur 118. 

Les hémorragies gastro-intestinales ne soût pas fréquentes. Par contre, | 

il est de règle d'observer, chez ces malades, une anémie légère. Enfin, 

dans presque tous les cas, on retrouve un retard. pondéro- -statural, PSy- 

:chique et sexuel. L'hippocratisme digital a été signalé.” | c 

L'évolution de cette forme se fait par poussées ictériques. La mort 

survient de trois à cinq ans, avec des äccidents d’ictère grave. Cependant, 

‘ dans quelques cas rares, l'évolution a pu atteindre dix et même, dansun 

-'-ças de Chanel, dix-huit ans: Elle se rapproche alors de la cirrhose biliaire 

infantile, .qui.füt parfaitement décrite par Pierre Lereboullet. | 

‘Cette cirrhose se rapproche, par beaucoup de ses caractères, de la cir- © 

rhose de Hanot, sauf qu'elle n’en a pas l’évolution traînante et le pronos- 

tic relativement favorable. Pour le diagnostic de cette forme, il faut 

songér aux malformations congénitales des voies biliaires qui peuvent 

s'associer à une cirrhose cholostasique. Mais, dans ces faits, la survie est 

courte. Quatorze mois sont le maximum de survie dans les faits étudiés par | 

Mac Mahon. - : 

4 DÉGÉNÉRESCENCE HÉPATO- LENTICULAIRE. — = C'est la cirrhose, de : 

. Wilson, mieux. dénommée dégénération juvénile progressive. ct symé 
« _ 

7 N
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donnerai que les caractères primordiaux. 
Elle s’observe dans le jeune âge, entre dix et quinze ans. C’est une mals- 

dic par excellence du système moteur ; elle se traduit par des mouvements 
involontaires, choréiformes, tétanoïdes, cloniques, ou plus rarement 
athétosiques, par un tremblement de faible amplitude, rappelant par son 
rythme le tremblement parkinsonien, par une rigidité musculaire pré- 
coce, constante, progressive ct rapidement généralisée, conduisant, plus 
tard, à des contractures qui peuvent entraîner des attitudes vicicuses. 
Comme chez le parkinsonien, cette hypertonie s'accompagne d'une asthé- 
nie musculaire. Les mouvements sont lents et faibles. La dysarthrie ct 
la dysphagie constituent des traductions de cette association de contrac- 
tures et d’asthénie. 

Par contre, pas de troubles sensitifs, pas de troubles réflexes, intégrité 
de l'œil, pas de nystagmus, liquide céphalo-rachidien normal. Au point 
de vue psychique, du puérilisme mental, avec une tendance dépressive 
ou mélancolique. 

Aucun signe hépatique, ni troubles digestifs, ni ictère, ni ascite. Dans 
quelques rares cas, une hématémèse grave. Le foie peut être augmenté de 
volume et s'associe à une grosse rate, comme dans le cas de Lhermitte et 
Wendell-S. Muncie. Mais on observe rarement un trouble important des 
fonctions hépatiques. Cependant, Alajouanine, Cathala et Olivier décèlent, 
dans un cas semblable, une glycosurie avec hyperglycémie provoquée 
ct une rétention du rose bengale. 

Un signe spécial mérite d’être isolé : la présence, sur le limbe scléro- 
cornéen, de l'anneau de bronze de Kayser-Fleischer, que l'on peut retrou- 
ver, d’ailleurs, dans certains syndromes lenticulaires, sans lésion du foie, 
comme la pseudo-sclérose fruste de Westphal-Strumpell. Ce signe, d’après 
Lhermitte, peut dans certains cas n’être décelé que par l’examen histo- 
logique pos! morlem. La maladie est le plus souvent chronique et s'étale 
sur plus de cinq années, avec une évolution lentement progressive. 
Anatomiquement, un processus ‘de désintégration bilatérale, symé- 

trique du globus pallidus et surtout du pulamen, pouvant aller de l’état 
spongieux du noyau lenticulaire à sa transformation cavitaire; les lésions 
sont uniquement dégénératives, pas d’altération vasculaire, mais une 
hyperplasie névroglique aboutissant à la formation de cellules volumi- 
neuses, dépourvues de fibrilles névrogliques, contenant plusieurs noyaux 
bourgeonnants : les cellules d'Alzheimer. | 

Et, en même temps, un foie granuleux atrophié, fortement atteint 
de cirrhose annulaire à petits lobules, avec extension extra- et intralobu- 
laire. Avec cette cirrhose, une grosse rate à capsule épaissie. 

Voici ce que l’on nomme la maladie de Wilson; elle est rare. En France, 

trique du noyau lenticulaire avec cirrhose hépatique. Je ne vous en 

(1) N. Fisssixcen, Foie et système nerveux (Union médicale du Canada, juillet 
1938). ‘
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après la première observation de Raymond, Lejonne et Lhermitte, en 1911, 
on n’en rapporte que quelques cas. J. Lhermitte et Wendell-S. Muncic 
ont décrit, en 1929, une forme familiale où les modifications spléno- 
hépatiques, avec hémorragies, anémie, ictère et ascite, occupent la pre- 
mière place et où les manifestations neuro-psychiques sont si atténuées 
qu'elles «peuvent échapper à un observateur insuffisamment averti. Ces 

faits, à symptomatologie. hépatique de premier plan, sont rares. Abely et 
Güyot, récemment, rapportaient une observation dans laquelle les signes 

d'insuffisance hépatique dominaient, mais ces faits, comme ceux de 

Lhermitte, restent. d’une exceptionnelle rareté. 
Cependant, nous rapportons encore trois observations : 

Dupérié, Monpetit et Dumon observent une jeune fille de douze ans 
atteinte de splénomégalie avec hématémèses. Il s’agit d’un syndrome de 
Banti typique. Une altération hépatique se montre, avec une ascite et des 
troubles de la fonction uréogénique. Au cours d’une splénectomie, on 
découvre un petit foie cirrhotique dont une biopsie fixe les lésions. La 
malade s'améliore par la suite, mais six mois plus tard apparaissent des 
signes d’un syndrome strié : hypertonie et spasmes des membres et de la 
face, léger tremblement, troubles de la démarche, rire et pleurer spas- 
modiques, puérilisme et attitudes anormales des membres; pas de signes 
cérébelleux, mais atteinte pyramidale légère avec clonus des picds. 

E. Sjôvall et A. Walgreen, chez un enfant de quinze ans, avec ictère, 
anémie.et fièvre, avec gros foie et grosse raie sans ascite, observent, après 
deux ans d'évolution, du tremblement, de l’incoordination, de la lenteur 

des mouvements, avec parole scandée et cercle cornéen. Ce syndrome 

hépato-vésiculaire fut vérifié à l’autopsie. 
.H. Roger, L. Cornil et G.-P. Paillas, dans leur excellent article de 

Nuirilion, joignent l'observation non moins typique de E. Gjünys et 
G.-E. Schrüder. Je n'insiste pas sur ces faits, qui tous ont un point 

commun : la précession de la lésion hépatique sur celle du système nerveux. 
Mais, le plus souvent, la participation clinique du foie est entièrement 

latente. |: 
Dans cette maladie de Wilson, il semble que l'enfant offre une sensi- 

bilité plus grande de son système nerveux ; sa. cirrhose paraît bien pré- 

céder l'atteinte nucléaire. Quant à la nature de cette cirrhose, je consi- 
dère qu’elle est aussi obscure que celle des autres cirrhoses infantiles. 

se. 
st 

LES LÉSIONS 

Les lésions varient suivant les cas et aussi suivant la durée de la 
maladie, 

Le foie est le plus souvent hypertrophié, mais dans quelques cas il est 
atrophique. Rarement de surface lisse, il est souvent lobulé. Il n'existe 

pas de lésions au niveau dés voies biliaires. 
cs 
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Au point de vue histologique, on découvre des zones étendues de dégé- nérescence homogène atrophique ou, dans la périphérie des lobules, de dégénérescence graisseuse. La cirrhose peut être limitée à l’espace porte, en poussant des pointes qui peuvent circonscrire les lobules hépatiques, ou bien elle se développe de la même façon au niveau de la veine centro- lobulaire ct, en se réunissant à la sclérose périportale, segmente le lobule 
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Fig. 112. — Cirrhose infantile (Rezek). Aspect d'une cirrhose infantile indoue, montrant l'extension.considérable du tissu fibreux, qui dissocie le lobule, désintègre les tra- vées, donnant ainsi l'impression d'une cirrhose diffuse. Remarquer l'abondance des canalicules"de néo formation et l'atteinte dégénérative des cellules hépatiques. 

hépatique à la façon d’une cirrhose de Laënnec. Ce sont donc des. lésions qui rappellent entièrement les lésions des cirrhoses de l'adulte. 
Rezek m'a communiqué des documents histologiques d’une grande valeur au sujet de ces cirrhoses infantiles des Indes. Ces cirrhoses infan- tiles ont souvent une densité Surprenante, le tissu fibreux déjà adulte sépare les travées, dissocie le lobule, parfois dessine des anneaux à la façon d’une cirrhose de Laënnec, en dissociant le lobule, et dans ces cas le tissu fibreux s’infiltre de nombreux néocanalicules biliaires. Cet auteur, pour démontrer l'action nocive des épices, fait des expériences, sur. le chien. Il est incontestable qu’une chienne qui reçoit pendant deux cent cinquante-huit jours une alimentation fortement épicée présente: une sclérose périportale particulièrement dense, mais cette sclérose périportale épargne le centre du lobule. Mais ce qui est particulièrement intéressant, et, par là, riche d’un enscignement pour la clinique humaine, le chiot né de cette mère, ayant reçu le lait de cette mère pendant quarante-deux
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Fig. 113.— Cirrhose infantile (Rezek) Même aspect de cirrhose infantile indoue avec dis 

sociation de la travée et des cellules hépatiques, qui sont particulièrement frappées 

de dégénérescence. Certaines travées sont écrasétes et prennent l'aspect de néo- 

éanalicules. 
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Fig, 114. — Cirrhose infantile (Rezek). Autre aspect d’une cirrhose infantile indouc. 

Cette cirrhose est nettement annulaire, dissociant le lobule, hépatique et désintégrant 

les travées. Le tissu fibreux est particuliérement‘chargé”"de néocanalicules biliaires. 
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Fig. 115. — Cirrhose infantile (Rezek). Aspect d'une sclérose périportale obtenue chez une chienne ayant reçu une alimentation épicée pendant 258 jours. La sclérose ne dissocie pas le lobule et ne présente qu'une faible tendance à la diffusion. 
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kig.-116. — Cirrhose infantile {Rezek). Aspect du foie d'un chiot né de la chienne pré- cédente, ayant reçu le lait de sa mère pendant 42 jours et une alimentation épicée pendant 152 jours. Cette préparation montre le caractère jeune de cette cirrhose, où dominent les fibroblastes, qui dissocient la périphérie du parenchyme, plus ou moins dégénéré ; en bordure se voit une cellule hépatique dont le noyau en hyperplasie traduit le phénomène de lysoplasie. Remarquer que le lobule n'est pas tassé, le tissu 

. néoformé prend sa place sans le refouler.



446 L'INVESTIGATION AIDE 

jours, puis, ensuite, pendant cent cinquante-deux jours une alimentation 
épicée, présente une sclérose jeune surtout fibroblastique, qui fait suite 
à. une dégénérescence cellulaire et qui s'accompagne de belles figures 

hyperplasiques de certaines cellules bordantes. Cette sclérose prédomi- 

nant au niveau des espaces portes tend déjà à dissocier le lobule hépa- 
tique. Ces expériences prouvent que le rôle des-épices semble incontes- 
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Fig. 117. — Cirrhose infantile (Rezek}). Même animal. Remarquer Ja diffusion et 

l'extension de la cirrhose, qui en certaines plages remplace entièrement le paren- 

chyme. Remarquer encore la densité en canalicules de néoformation, dont certains 

ont des lumières distendues. one 

table dans le déterminisme de cette cirrhose, autant sur la mère que’sur sa 

descendance. 
En général, ces cirrhoses infantiles sont formées surtout de cellules 

jeunes, soit lymphoconjonctives, soit fibroblastiques, avec une densité faible 
en collagène. Les cellules de Kupffer sont tuméfiées et souvent chargées 
d'enclaves graisseuses, il se produit une hyperplasie des fibres grillagées. 
Enfin, dans ce tissu cirrhotique, on voit cheminer, plus ou moins étendus, 
des néocanalicules biliaires, plus ou moins abondants suivant les cas. 

Dans certains cas, la cirrhose se diffuse d’une façon très active et seg- 

mente le lobule hépatique en petits nodules, avec densification marquée 

des travées fibreuses. . | 

Ce qu’il faut surtout savoir, c’est que dans ces cirrhoses infantiles on 
‘peut retrouver tous lés aspects des cirrhoses de l’adulte avec, seul carac- 
tère distinctif, une jeunesse plus manifeste du tissu fibreux. 
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Les lésions de la rate sont variables pour la disposition histologique. La rate présente tantôt une infiltration scléreuse de sa pulpe avec exten- sion considérable du tissu scléreux péri-artériel, tantôt une simple conges- tion de la pulpe avec distension des sinus et surcharge pigmentaire. 

PRONOSTIC. 

Le pronostic découle du caractère évolutif. Tout d’abord, l’âge d'ap- parition de la cirrhose joue un rôle important. Les cirrhoses des Indes ct celles du Tyrol qui apparaissent dans les six premiers mois de la vie sont beaucoup plus graves que celles qui surviennent plus tard. Comme fac: teur de gravité, signalons aussi l’apparition de l’ascite et de l'ictère ; quand ils apparaissent tôt, ils sont le témoignage d’une évolution rapide ; quand ils apparaissent tardivement, ils font présager une terminaison prochaine. Les cirrhoses splénomégaliques sans ascite et sans ictère, comme notre observation, permettent une plus longue survie et permettent aussi, avec le temps, d’obteniren quelque sorte un assouplissement de la cirrhose et des troubles de développement Slatural. De toute façon, il est impossible, à la constatation d’une cirrhose, d’aflirmer qu’elle Pourra ou s'accom- Pagner ou ne pas s'accompagner des complications nerveuses de la mala- die de Wilson. Les moyens d'investigation n’apportent aux signes cli- niques aucun complément en faveur du pronostic, tout au plus permet- tent-ils le diagnostic clinique avec la maladie glycogénique de von Gierke. 

TRAITEMENT 

En face d’une telle maladie, dont on ne comprend pas ou presque pas : le déterminisme, il est vraisemblable que le traitement soit, en quelque sorte, inefficace. : | Premièrement, des mesures d’hygiène.s’imposent : la Suppression dans l'alimentation de toute substance cirrhogène, vin, alcool, épices, viandes de conserve, mais alimentation normale, fortement hydrocarbonéc. Une vie d'exercice au grand air, suppression dans le voisinage de toute cause de contamination infectieuse (infections aiguës, tuberculose, ete.). Comme médication, le traitement hépatique se bornera à des chola- gogues faibles (eau de Bourget, eaux alcalino-sodiques, boldo, artichaut), à la condition que cette médication soit de faibles doses et durant de courtes périôdés. 
‘ . . L’opothérapie hépatique, surtout en injections, sera, pour favoriser l’hépatopoïëse, d’un heureux effet. Mais l'effort consiste surtout à insister Sur un traitement par le lobe antérieur d’hypophyse, qui joue, à la fois, le rôle d’hépatopoïétique et celui de somatopoïétique. On peut ainsi doublement agir sur le foie et sur la croissance. Chez notre petit malade,
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nous avons, au début, employé les injections d’hormone gonadotrope 

urinaire avec un certain succès pour activer sa croissance. Mais cette 

influence s’est avérée insuffisante ultérieurement, puisque, actuellement, à 

l’âge de quinze ans, il s’agit encore d’un infantile, sans aucun signe de 

puberté génitale. ° 

._ Reste à disculer, dans les cirrhoses anascitiques, anictériques avec 

splénomégalie, comme celle de notre petit malade, l'opportunité d’une 

splénectomie. Langmead signale chez deux de ses malades l'influence 

heureuse de la splénectomie. Nous avons montré que cette intervention 

trouvait sa principale indication dans l'apparition des hémorragies diges- 

tives. Seulement, il faut pour la pratiquer être assuré d’un état fonction- 

nel suffisant du foie. La splénectomie, qui, dans ce cas, a pour but de sup- 

primer la source d’un processus cirrhogène, permet d'espérer l'arrêt d’ex- 

tension de la cirrhose et apporte, en quelque sorte, un coup de frein sur 

son évolution. 
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KYSTE HYDATIQUE 
ET LITHIASE BILIAIRE () 

En clinique courante, on peut observer certains faits qui se signalent par une grande complexité de groupements morbides. Les causes ct les syndromes s’emboitent, se combinent, s’interfèrent à Plaisir pour créer une maladie polymorphe et changeante où le clinicien se perd. Les moyens d'investigation interviennent, pour éclairer par instants et par éclairs, pourrait-on dire, la marche lente dans ce dédale des signes et des consta- tations. On ne saisit ainsi que des parcelles du tableau morbide, le dia- gnostic reste fragmentaire, avec des inconnues cet des obscurités dans les relations réciproques. C’est bien le fait dans l’observation que nous allons rapporter, où se sont associés un kyste hydatique infecté .et une lithiase vésiculaire. 
Les coliques hépatiques qui apparaissent au cours de l'évolution d’un kyste hydatique posent un problème difficile, celui de leur nature. J'ai déjà abordé ce sujet dans Syndromes el Maladies (p. 144), et j'ai montré qu'à côté des kystes hydatiques en communication directe avec les voies biliaires, et où la colique peut être expliquée par la migration de vésieules- filles, il en est d’autres où il n'existe pas de communication avec les voics biliaires, et où l’on a cherché à expliquer la colique par une angiocholite toxique suivant la conception de Quénu, par un biliospasme d'origine hydatique suivant celle du professeur Chauffard, ou par unc hépatite hydatique suivant l'explication que je proposais. Mais, à côté de ces faits les plus fréquents, où la colique hépatique est directement et uniquement due au kyste hydatique, il en est d’autres où existent à la fois un kyste hydatique et une lithiase biliaire, j'en résumais une observation qui fut opérée par Pierre Duval et où, à l'opération, il enleva un calcul du cys- tique et évacua un kyste hydatique voisin de la vésicule. 

FAIT CLINIQUE 

C'est une observation analogue, particulièrement complexe, que je désire vous résumer aujourd'hüi, Elle nous offre à étudier trois étapes, 

(1) Leçon du 18 décembre 1943. 
FIESSIXGER : Investigations. 

29
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que nous voyons se dessiner parfaitement dans l'excellente observation 

de mon interne M. Basin : 

PREMIÈRE ÉTAPE : les coliques hépatiques. — Cette malade, âgée 

de quarante et un ans, mécanicienne, est entrée à la Clinique médicale, 

la première fois, le 19 mai 1943, pour un ictère. 

Cet ictère est apparu le 9 mai 1943. IL avait été précédé de douleurs survenues 

quelques heures avant son apparilion. D'après la malade, une crise douloureuse de 

l'hypocondre droit, très intense, à 1ype de pincement ‘continu, avec paroxysmes et 

“jrradiations vers l'épaule droite el la région interscapülaire, s'était installée Je 9 mai, 

à 5 heures du matin. Dans la matinée, la douleur se calme.un peu, mais quelques heures 

plus tard une recrudescence de douleur est accompagnée de vomissements bilieux peu 

abondants. Dès‘ce moment, l'ictère est apparu, donnant bientôt aux téguments une 

teinte jaune foncé. Fi ° ° | 

Vers Je 11 mai, donc quarante-huit heures plus tard, les douleurs et l'ictère s'atté- 

nuent, mais persistent des pesanteurs dans l’hypocondre droit, et le 17 mai, donc au 

huitième jour, la malade ressent brusquement de violentes douleurs en ceinture, à la 

base du thorax, accompagnées de frissons el de sueurs. Peu après, la teinte iclérique 

des téguments s'accentue. Il n'y à cu ni vomissements, ni diarrhée. Du 9 au 19 mai, 

il n'a pas été pris de température. “ D 

Ces symptômes'évoluent chez une malade dont les antécédents pathologiques com- 

portent des troubles digestifs qui seraient survenus dès l'âge de vingt ans, dyspepsie 

flatulente avec météorismé abdominal, fréquemment accompagnée de céphalée et 

d'insomnie. Mais, surtout, il faut signaler qu'en 1939 cette malade ressent des dou- 

leurs dans l'hypocondre droit avec irradiation vers l'épaule droite, suivies d'un léger 

subictère des conjonctives, svec coloration foncée des urines. Ultérieurement, tous les 

deux ou trois mois, des crises semblables, plus ou moins vives, se reproduisent. Les 

crises étaient influencées par les règles, qui les déclenchaient, ainsi que par les écarts 

d'alimentation (les œufs, en particulier, élaient mal tolérés). 

Semblable histoire paraissait typiquement faire penser à une lithiase 

du cyslique à forme iclérique. La répétition des coliques, leur accompagne- 

ment, chaque fois, d’ictère sans que l’on puisse observer ni la continuité 

ictérique, ni les grands frissons du calcul du cholédoque, n’autorisaient 

pas d’autre diagnostic. 

Entrée à la salle Sainte-Jeanne le 19 mai, une nouvelle crise extrèmement doulou- 

reuse survient cinq jours plus tard, le 24 mai. À ce moment, la température oscille 

entre 39° et 40°. Un ictère frane, rapidement formé, apparaît, touchant la peau et les 

muqueuses. ‘ ‘ 

Les urines sont foncées, presque noires. Leur volume oscille entre 500 et 1 000 centi- 

mètres cubes. La réaction de Gmelin est positive. La réaction de Iay est positive. 

Les selles ne sont pas décolorées. 

Il n'existe ni prurit, ni bradycardie. 

L'examen du foie montre une aire de matité haute de 17 centimètres sur la ligne 

mamelonnaire. Son bord inférieur déborde de 6 centimètres le rebord costal sur la 

même ligne.. La surface du foie parait régulière. 11 est ferme, sensible, également 

augmenté de volume sur toute son étendue. Le lobe gauche est facilement perceptible. 

La vésicule n’est pas perçue. On trouve, cependant, des points douloureux épigas- 

trique, eystique, pancréatico-cholédocien, qui témoignent de la participation"biliaire. 

La rate n’est pas percutable. L'appareil cardio-vasculare est normal. Aux poumons, 
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légère malité des deux bases, avec râles Sous-crépitants, À gauche, un souffle léger et de la Pectoriloquie aphone font penser à un petit épanchement pleural, mais une Ponction exploratrice ne ramène rien. 
Tous les réflexes sont normaux. Le système nerveux est indemne. 
Cet examen physique, en fais 

grosse vésicule accessible ct doul 
pérature, nous fait abandonner 
nous inclinons à penser plutôt 

ant constater ce gros foic régulier, sans 
oureuse, l'élévation anormale de la tem- 
le diagnostic de calcul du cystique, et 

à un calcul du cholédoque avec angiocho- 

    

Fig. 118. — Radiographie de la région biliaire du 2 juin 1943 montrant deux taches sombres suspectes., 

, il nous faut une observation 
ns un autre sens. 

Le traitement consiste dans le repos absolu. la belladone, une Poudre alcalino-ter- 
Un examen de sang est fait 1e 22 mai 1943 : 
Globules rouges, 3 660 000 ; globules blancs, 11 700. - - Polynucléaires neutrophiles, 92; monocytes, 1; grands lymphocytes, 2 ; lympho- 
Cette formule sanguine apporte, avec sa leucocytose légèrcet sa polynucléose intense,
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la preuve qu'il s’agit d'une infection aiguë, mais n'autorise pas à penser à un pro- 

cessus suppuralif. oo - 

On fait un tubage duodénal le 7 juin, avec injection de 20 centimètres cubes de sul- 

fate de magnésie à 30 p. 100 : bile jaune, pas de bile B, quelques leucocyles et des cellules 

de levures. 
° 

Une radiographie sans préparation, faite le 2 juin 1943, montre deux taches opaques 

suspectes (voir fig. 118): | 

Les voies biliaires sont partiellement perméables. 

Le 9 juin 1943, la température remonte subitement à 39°. La malade ressent de vives 

douleurs dans l'hypocondre droit, et le 10 juin, dans la région vésiculaire, on perçoit 

‘un plastron qui fait différer l'intervention et nécessite de la glace. 

Dans la nuit du 10 au 11 juin, les douleurs sont très vives; le plastron, très douloureux, 

paraît mal limité et déborde en dehors la région vésiculaire. Us 

Le 12 juin, nous passons cette malade dans la Clinique chirurgicale avec 

le diagnostic de cholécyslile aiguë suppurée chez une lilhiasique. Les signes 

locaux, douleur, plastron, en témoignant d’une atteinte vésiculaire, ne    
r- ! Fig. 119. — Courbe thermique. 

permettaient plus de conserver le diagnostic de calcul du cholédoque. 

L'ictère avait-d'ailleurs diminüé, et tous les signes avaient pris une orien- 

tation nettemént vésiculairé. L 

J'insiste bien que, durant le séjour dans la Clinique médicale, aucun 

symptôme n’avait-pu plaider pour un kyste hydatique. Il n'existait pas 

de tumeur rénitente, pas de frémissement hydatique, et nous avons vu 

que l'examen du Sang ne décelait aucune éosinophilie. 

Pour nous, lé diagnostic ne pouvait faire aucun doute. 

En chirurgie, l'opinion de nos collègues fut la même que la nôtre. 

D'ailleurs, la température se maintient élevée. Elle - atteint 400 les 17 

et 18 juin. 

Un examen de sang fait le 18 juin donne: 

Globules rouges, 3 600 000 ; globules blancs, 8 S00. 

Le 23 juin : globules rouges, 3 180 000 ; globules blancs, 12 200. 

L'urée sanguine est à 0,20 ; la glycémie, à 0,77. - : 

La température descend progressivement, pour atteindre 37,8 le 27 juin. 

Avant d'aller plus loin, insistons sur le peu d'élévation de la leucocy- 

tose, qui, contrairement à l'histoire et à l'examen clinique, semblait 

ne.pas plaider en faveur. d’une suppüration®:"# : 
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KYSTE HYDATIQUE ET LITIHIASE BILIAIRE 453 
DEUXIÈME ÉTAPE : Les interventions chirurgicales, — Le ?7 juin, notre malade est opérée par le professeur agrégé Rudler. 

I fait une courte incision médiane sus-ombilicale, ct il ouvre une collection suppurée qui, à sa grande surprise, contient des vésicules-filles de kyste hydatique. L'opération n’est pas poussée plus avant, 
 . L'examen cyto-bactériologique du pus donne pour résultats : nombreux leucocytes, polynucléaires altérés. A l'examen direct, nombreux diplocoques Gram positifs, À la cul- ture, nombreuses colonies de Staphylocoques. 

. Dans les jours qui suivent l'intervention, la température oscille aux environs de 38e, avec des clochers à 390 et 390,4 les 2, 5, 7 et 10 juillet. Devant ces poussées thermiques, 

  

Fig. 120. — Suite de Ja Courbe thermique. 

le professeur agrêgé Rudler pense à un drainage insuffisant de la collection et intervient à nouveau le 22 juillet 1943. I1 agrandit l'incision, explore la cavité du kyste, évacue encore quelques vésicules-tilles et pratique un formolage au 1/10. 

Cette découverte d’un kyste hydatique était, pour le moins, inattendue, car rien ne permettait de la Soupçonner. Une question pouvait se poser, c'était l’explication rétrospective des coliques. Ces coliques relevaicnt- elles du kyste hydatique ? 
C'est pour cette raison que, le 13 septembre, le Dr Rudler injecle dans la cavité du kyste du lipiodol et découvre, par une admirable injection de toutes les voies biliaires intra- et eXtra-hépatiques, qu’il existe une libre communication entre le kyste et les voies biliaires, et que, par conséquent, il est possible que des vésicules-filles aient Pu suivre cette voie pour déterminer les coliques hépatiques. . La radiographie montre, en plus, au niveau de la partie droite, dans le parenchyme, une plage iodée qui semble correspondre à des abcès biliaires. 

le cholédoque est oblitéré Par un calcul. Cette image, au premier abord, reste inexpliquée. Nous aurons l'occasion d'y revenir durant l'étude anatomique. 

Entre temps, du 20 juillet au 3 octobre, notre malade avait présenté des oscillations thermiques, aux environs de 38°, Des gros ganglions durs et douloureux apparaissent
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dans la région cervicale et sont nettement attribués à des adénopathies tuberculeuses. 

On pratique comme acte thérapeutique dans ce sens des injections de vaccin Vaudre- 

mer. 
Un examen de sang du 12 août nous donne : 
Globules rouges, 3 400 000 ; globules blancs, 5 000. 

Polynucléaires neutrophiles, 75 ; éosinophiles, 6 ; lymphocytes, 12; grands lym- 

phocytes, 7. 
L'abaissement de la leucocytose et de la fièvre a permis enfin le dégagement d'une 

éosinophilie qui apporte rétrospectivement la preuve du kyste hydatique. 
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Fig. 121. — Injection lipiodolée des voies biliaires. Remarquer la cavité intrahépatique 

supérieure au niveau du numéro de classification et la terminaison en cul de bou- 

teille de l'extrémité inférieure du tube lipiodolé. , .. 

La malade sort de la Clinique chirurgicale le 3 octobre. 

Sa température lentement est tombée entre 370 et 38°. 

A cette époque, au cours de ce long séjour hospitalier, est donc apparue 

une tuberculose ganglionnaire, et la radiographie, par cette image en cul 

de bouteille, posait un problème inquiétant pour l'avenir : n°y avait-il 

pas une lithiase des grandes voies biliaires ? | ‘ | 

(2 t
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TROISIÈME ÉTAPE : {a pleurésie droite. — Pendant le mois d’oc- tobre, notre malade reste chez elle, mais ne va pas bien : le soir, la tem- pérature persiste, l'appétit reste très diminué, l'amaigrissement s’accentue. 
Elle nous revient dans le service le 25 octobre, se plaignant de douleurs thoraciques et de gêne respiratoire. Nous la Voyons pâle, défaite, les traits tirés, le Leint terreux ; 

  

Fig. 122. — Suile de la courbe thermique, 

très amaigrie, elle ne pèse plus que 40 kilogrammes. Son aspecl a entièrement changé. Et cependant il ne peut plus tre question de Suppuration hépatique. La Plaic opcra- toire et la fistule qui la suivit sont complèlement cicatrisées. : ‘ 

Au premiér abord, cette transformation rapide de l’état général, l'élévation de la température, qui malgré 187,50 de thiazomide, donné 
" : 2 I ? 5 ? : les premiers jours, se maintient entre 399 ct 40°, font penser à l'évolution 

P $, : d'une luberculose granulique, survenue vraisemblablement. sous l'effet 

   
Fig. 123. — Suite de Ia courbe thermique. 

de l’anergie créée par la suppuration hépatique. Cette première impres- sion trouve des arguments sous la forme d’une tachycardie et d’une oli- gurie qui atteint les premiers jours à peine 400 centimètres cubes. Et puis les ganglions cervicaux ont nettement augmenté de volume. Ils intéressent les régions carotidiennes et sous-maxillaires. Ils ont les dimensions de petites noix et de grosses amandes. Fermes, mais peu durs, nettement indépendants les uns des autres, mobiles sur les plans profonds, non douloureux, ils donnent nettement l'impression de ganglions tubercu- leux, sans ramollissement. Ils n’ont ni la dureté, ni la forme arrondie et
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saillante en dôme des ganglions cancéreux, ni, non plus, la fermeté ‘des 

ganglions de la granulomatose maligne. D’ailleurs, on ne retrouve aucun 

ganglion perceptible dans les régions axillaires et inguinales. La rate n’est 

pas accessible et ne paraît pas augmentée de volume. L’éosinophilie, 

  Loposeis ee 
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Fig. 124. — Radiographie montrant l'épanchement pleural droit sans infiltration 

micronodulaire 

se 

que l'on constate, de même que la polynucléose. ne peuvent constituer des 

arguments -en favéur d’une maladie de Hodgkin, pour la raison que le 

kyste hydatique et sa suppuration suffisent pour l'expliquer. | 

D'ailleurs, l'examen du thorax apporte une confirmation, semble-t-il, 

du diagnostic de tuberculose. Il existe une pleurésie droile.avec une sym- 

ptomatologie complète : matité franche, abolition des vibrations, silence 

respiratoire sans souffle pleurétique.



    
  

KYSTE HYDATIQUE ET LITHIASE BILIAIRE 457 

Une ponction exploratrice, faite le 28 octobre, retire quelques gouttes 
de liquide contenant des hématies, des polynucléaires altérés, des cellules 
endothéliales ct des lymphocytes. - | 

L'examen de l'abdomen montre un foie gros et ‘nettement dur. Sa 
limite inférieure est à 7 centimètres au-dessous du rebord costal droit sur 
la ligne mamelonnaire, et la hauteur de la malité hépatique est de 22 cen- 
timètres sur la ligne mamelonnaire. On découvre même à la palpation 
douce un phénomène de glaçon. La surface du foie est régulière et, en 
aucune façon, on n'est orienté vers le diagnostic de métastase cancéreuse 
hépatique. : ‘ CT 

Le seul diagnostic que l’on puisse poser en apparence est celui de {uber- 
culose -granulique pleuro-périlonéale chez une malade soignée pendant 
plusieurs semaines pour ‘une suppuration d’un kyste hydatique dans le 
milieu hospitalier. Cela avait été l'impression de notre collègue Rudler 
pour expliquer la persistance de l'état fébrile à la fin de son séjour à la 
Clinique chirurgicale. SL : 

Puis la température tombe entre 37 et 380 vers le 30 octobre, avec une 
dernière poussée de température à 38-390 les 3 et 4 novembre, mais l’état 
général s’altère, l'amaigrissement s’accuse. Fe 

Une radiographie thoracique, faite le 28 octobre 1943, fait constater 
nettement l’épanchement de la base droite, mais, sauf une légère saillie 
des ombres hilaires à droite et à gauche, le parenchyme pulmonaire appa- 
raît libre de toute infiltration nodulaire granulique (voir fig. 124). 

Cette radiographie négative commence à nous faire douter du diagnos- 
tic de tuberculose aiguë. En quelques jours, la matité s'élève, et une nou- 
velle radiographie, faite le 13 novembre, confirme l'étendue considérable 
de cette obscurité de la base. L'évolution n’est pas celle d'une pleurésie 
tuberculeuse. : no : | CR 

C’est alors que, malgré l'échec, les G et 10 novembre, de deux ponctions explora- 
trices pratiquées dans le neuvième espace intercostal droit, la première sur la ligne 
axillaire postérieure, la seconde sur la ligne axillaire moyenne, qui n'avaient ramené 
qu'un peu de sang, je pratiquai, le 13 novembre, une nouvelle ponction exploratrice 
plus’ haut, dans le huitième espace intercosial droit, sur la ligne axillaire postérieure. 
Cette ponction, à notre grande surprise, retira un pus verdâtre et sans odeur, Les frottis 
Y décelèrent de nombreux streptocoques longs, que la culture permit d'identifier. II 
s'agissait donc d’une pleurésie suppurée à streptocoques. 

Notre diagnostic se trouvait bouleversé, cette tuberculose granulique, 
ayant touché la plèvre et le péritoine, et que prouvait si bien le dévelop- 
pement des adénopathies cervicales, cette tuberculose que l'examen 
radiographique avait déjà ébranlée perdait toutes ses raisons d'être. Une 
suppuration à streptocoques pouvait tout expliquer : l'atteinte rapide 
de l’état général et le teint terreux de la malade. / 

Mais il restait à comprendre l'échec des deux ponctions précédentes, 
faites dans le neuvième espace intercostal. Je proposais de le justifier 
par l’existence d'une pleurésie enkystée ayant déterminé, comme le fait
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souvent la pleurésie interlobaire, des signes de pleurésie de la grande 
cavité par une atélectasie avec congestion de la base correspondante. 

Considérant que l'atteinte générale de notre malade et l’atteinte de son 
foie la mettent dans l'impossibilité de supporter facilement une théra- 
peutique sulfamidée suffisante, je conscille un drainage chirurgical, tout 
en ne cachant pas l’extrême gravité de cette intervention dans l’état où 
se trouve notre malade. Elle est done opérée, le 16 novembre, sous anes- 
thésie locale, par une incision au niveau du huitième espace intercostal. 
Il s'écoule deux litres de pus franc. Il s’agit bien d’une pleurésie de la 
grande cavité. Il n’y a ni pleurésie enkystée, ni congestion, ni atélectasie 
de la base. Les deux ponctions exploratrices négatives ne peuvent plus 
être expliquées que par une erreur technique. 

Notre malade ne résiste pas à cette intervention, cependant bien rapide 
ct sans anesthésie générale, et succombe trois jours plus tard, le 19 no- 
vembre 1943. : 

L'ÉTUDE ANATOMIQUE 

L'étude anatomique, tant macroscopique que microscopique, devait 
nous réserver des surprises, tout en nous apportant des-confirmations. 

J'ai l'habitude, à la salle d'autopsie, avant de demander au professeur 
Leroux la conclusion de ses recherches, de mettre au point l’état des 
connaissances cliniques. Par ordre chronologique, nous pouvions les clas- 
ser ainsi : 

19 Des coliques hépatiques avec ictère, classées cholécystite aiguë avec 
péricholécystite ; 

20 L'ouverture d’un petit kyste hydatique | infecté au staphylocoque, 
en communication directe avec les voies biliaires ; 

30 L'apparition d’adénopathies tuberculeuses cervicales ; 
49 Puis le développement tardif d’une pleurésie droite suppurée à 

streptocoques. 

Nous allons disposer l'étude anatomique suivant l'ordre inversé de ces 
constatalions cliniques, sans tenir compte des renseignements de l’autopsie 
qui ne nous apportent aucun enseignement spécial. 

LA _PLEURÉSIE DROITE . SUPPURÉE. — Il exisle bien à droite 
encore quelque 500 centimètres cubes de liquide suppuré. Le poumon 
en collapsus présente une consistance élastique, avec aspect gélatiniforme 
sur les coupes et sans air dans les alvéoles. Dans un point de ce poumon, 
existe une région indurée nodulaire, creusée d’une cavité anfractueuse; 
cette lésion corticale de siège communique avec la plèvre par une fistule, 
comme si un petit abcès cortical du poumon ait été la cause déterminante 
de cette pleurésie. L'étude histologique de.cet abcès le montre dans ce 
parenchyme pulmonaire. La paroi en est formée par un infiltrat inflam- 

 matoire polymorphe, avec de nombreux polynucléaires. 
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Du côté du diaphragme, nous ne trouvons: ni solution de continuité, 
ni preuves certaines de Propagation par contiguïté avec un abcès du foie. 

À cette infection pleurale terminale, on peut aussi rattacher une conges- 
Lion diffuse œdémateuse de la base gauche et une grosse rate molle 
et congestive de 200 grammes. ‘ 

LA TUBERCULOSE GANGLIONNAIRE. -— J'ai dit combien la consta- . 
tation de celle tuberculose ganglionnaire nous avait égaré durant 
la dernière période évolutive. Elle nous avail incité à penser, avant tout, 
à une Luberculose granulique. Celle-ci n’existe pas en réalité. Mais l’au- 
Lopsie nous fail découvrir quelques foyers de tuberculose fibro-caséeuse 
dans le lobe supérieur gauche et même dans la paroi de l’abcès du pou- 
mon droit, que l'examen histologique confirme en découvrant les lésions 
typiques folliculaires avec cellules géantes. Ces lésions de tuberculose 
pulmonaire ancienne sont probablement à l'origine des adénopathies 
cervicales, dont les coupes montrent l'étendue de l'invasion de tubercu- 
lose folliculaire avec caséification centrale. La suppuration du kyste 
hydatique a probablement créé un état d’ancrgie ayant diminué les 
défenses de cette malade. ‘ 

: Mais ce n’est pas tout. Nous découvrons dans la rate un nodule tuber- 
culeux blanchâtre de la dimension d’une tête d’épingle et une tache blan- 
châtre du parenchyme rénal gauche dont l'examen histologique confirme 
la nature nettement folliculaire. La tuberculose latente pulmonaire de 
cette malade était donc en extension, mais on n’était aucunement auto- 
risé à parler de granulie. | 

‘LE KYSTE HYDATIQUE, — Au bord antérieur du foie, à gauche de 
la vésicule, existe une cicatrice qui adhère à la partie xyphoïdienne de 
l’incision abdominale. Au niveau, on ouvre une poche suppurée des dimen- 
sions d’une noix, et dans son voisinage immédiat existe une masse poly- 
lobée dont l’ouverture fait échapper des vésicules hydaliques caractéris- 
tiques. Le kyste hydatique est donc en partie encore habité et suppure 
encore. Nous avons ouvert les voies biliaires sans trouver aucune vésicule- 
fille, mais, si les voies sont notablement dilatées, elles ne sont plus en com- 
munication avec la cavité kystique, car celle-ci ne contient pas de bile. 

Nous avons vu, à l'occasion de l'injection de lipiodol dans la cavité 
kystique, non seulement que le lipiodol avait parfaitement injecté les 
voies biliaires, mais que, dans la partie droite et haute du foie, le lipiodol 
avait injecté une cavité qui nous était restée énigmatique. En décollant 
la convexité du foie, le Dr Millot, qui assiste le professeur Leroux, découvre 
un foyer suppuré des dimensions d'une mandarine; sa paroi est anfractueuse, 
et l’on n’y retrouve aucune membrane hydatique. Histologiquement, la 
paroi d’un abcès présente un polymorphisme cellulaire : mononucléées, 
plasmocytes, macrophages et polynucléaires. Il s'agit indiscutablement 
d'un abcès du foie d'origine angiocholitique, comme le prouve sa libre 
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communication avec les voies biliaires. 11 n'a pas vraiment l'aspect si 
spécial de l’abcès aréolaire de Chauffard, et cependant l’anfractuosité des 
parois y fait penser. Le foie, histologiquement, porte des lésions incon- 
testables d’hépatite dégénérative prédominant au niveau de l’espace 
centro-lobulaire, sous forme de dégénérescence graisseuse. 
‘Par sa communication libre avec les voies biliaires, ce kyste hydatique 

a déterminé nettement une angiocholite ascendante, avec abcès angio- 

cholitique. Nous n'avons pu espérer tirer un enseignement de l’ensemen- 
cement du pus de cet abcès en raison de la cadavérisation avancée des 
pièces anatomiques. . 

Il reste, en tout cas, un fait inexpliqué dans cette observation : c’est la 

différence baclériologique du pus ayant infeclé le kysle hydalique el du pus 
pleural, le premier est dû à une infection à staphylocoques, le deuxième 
à une infection à streptocoques. Est-ce que le pus du premier aurait 
contenu un streptocoque qu’aurait étouffé sur les cultures un staphylocoque 
plus exubérant ? Pure hypothèse vraisemblable, la culture du pus du 
kyste ayant été pratiquée dans un autre laboratoire que celui de la Cli- 

nique médicale. Ou bien s'agit-il d’un streptocoque développé après coup 
dans le kyste ouvert et drainé? En tout cas, il semble bien que l’abcès 
cortical pulmonaire, cause de la pleurésie suppurée, soit l’origine d’une 
septicémie d’origine hépatobiliaire. L'examen anatomique du foie ne 
montre pas les lésions évolutives d’une angiocholite, et cependant l’abcès 
hépatique injectable par le lipiodol apporte une preuve rétrospective 
de cette angiocholite, puisqu’il.y a communication par l'intermédiaire 
des voies biliaires entre le kyste hydatique infecté et l’abcès profond du 
foie. Ainsi pourrait-on relier les lésions de la façon suivante : infection 
d’un petit kyste hydatique, communication avec les voies biliaires, angio- 
cholite passagère, abcès angiocholique du. type aréolaire du foie, septi- 
cémie fugace, abcès cortical du poumon, puis pleurésie suppurée. On 
s’explique de cette façon les poussées fébriles avec frisson et ictère durant 
la première étape de cette maladie, et comment nous avons pu, à un 
moment, soupçonner un calcul du cholédoque. 

LES COLIQUES HÉPATIQUES 

Si l’on n'avait trouvé que ces lésions, cette façon de relier les phéno- 
mènes devait nous apparaître non seulement vraisemblable, mais cer- 
taine. L’autopsie plus complète devait nous engager dans une perplexité 
plus grande. Nous avions une image radiologique dont la voie principale 
se terminait par une image en cul de bouteille, comme s’il existait un calcul 

du cholédoque. Le professeur Leroux a disséqué de bas en haut et ouvert 
le cholédoque depuis l'ampoule de Vater; celui-ci est perméable et libre 
de tout calcul, sans aucune dilatation jusqu’à la bifurcation-carrefour 
du canal cystique et hépatique. Le .canal hépatique est libre, mais net- 

: } 
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tement dilaté au-dessus. Le canal cystique est, par contre, encombré par trois petits calculs en forme de trièdre à angles aigus, à arêtes säillantes et à facettes lisses. Au-dessus de ces calculs, le cystique contient un calcul arrondi en œuf de pigeon qui vient s’accoler intimement contre la voie 

  
a. ee 

  an 

Fig. 195. — Kyste hydatique et lithiase. 
En haul, trois calculs du cystique à facettes et à angles aigus, 
En bas, un calcul du col cystique arrondi et appuyé sur l'hépatique, cause de l'image en cul de bouteille. . Au milieu, huit calculs à facettes de la vésicule. 

principale. C’est ce calcul en œuf de pigeon qui est cause de la compres- 
sion incomplète de l’hépatique donnant l’image en cul de bouteille de la 
radiographie, après ingestion de lipiodol. La vésicule, elle-même, est en 
rétraction fibreuse, fortement enfoncée dans le parenchyme hépatique; elle contient huit calculs à facettes de moyennes dimensions et de: stase 
vésiculaire. Mais, et c'est le point sur lequel il nous faut. insister, cètte 
cholé cystite lithiasique ancienne n’est: pas infectée, pas de pus, pas d’in- 
flammation des parois de la vésicule, et ceci malgré le voisinage du kyste 
hydatique infecté qui communiquait avec les voies biliaires. La vésicule
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était exclue par son oblitération calculeuse et était, dans cet orage, 

restée aseptique. 

QUELLE ÉTAIT DONC LA CAUSE DES COLIQUES HÉPATIQUES AVEC 

FIÈVRE. — Nous avons l'embarras du choix : ou l’angiocholite d’origine 

kystique, ou la lithiasé du cystique.. Or, reportons-nous à l’histoire de 

notre malade, chacune de ses coliques s’accompagnait d’ictère et de 

fièvre. C’est une occurrence fréquente avec les calculs du cystique. Mais, 

et j'ai antérieurement insisté sur le fait (voir Syndromes el Maladies, 

P. 200), dans le cas du calcul du ceystique, l'ictère vient d’une com- 

pression des grandes voies qui restent aseptiques, et la fièvre résulte d’une 

infection vésiculaire. Dans notre cas, il n'existe aucun signe d'infection 

de la vésicule. La fièvre venait bien de l'infection du kyste hydatique et, 

pour la même raison, aussi l’ictère fugace. 

LA LITHIASE EST-ELLE RESTÉE INDIFFÉRENTE ? — Certainement non, 

car la radiographie montre nettement sinon une obstruction complète 

des grandes voies, du moins une compression importante de la partie 

inférieure du canal hépatique. Cette compression a pu être, à l'origine du 

syndrome, colique hépatique douloureuse et ictérique, et la fièvre a été 

-apportée par le kyste hydatique infecté en communication directe avec 

les voies biliaires. Mais aussi cette compression des grandes voies peut 

avoir favorisé l'infection ascendante et, par là, l'infection du kyste par 

suite de sa communication avec les voies biliaires, et secondairement la 

réinfection des voies biliaires par le réservoir infectieux que constituail 

le kyste hydatique. ° 

On peut, certes, à l'énoncé d’une semblable interprétation, la qualifier | 

de byzantinisme. Mais les faits sont là qui nécessitent une interprétation. 

Il est donc possible d'observer des kystes hydatiques associés à'une lithiase 

biliaire, et cette dernière, contrairement à la généralité des ‘faits, rester 

presque indifférente dans le déterminisme des manifestations cliniques 

observées. Le plus souvent, c’est l'inverse que l’on observe, le kyste 

hydatique indifférent dans l'évolution des crises douloureuses, ct les cal- 

culs seuls cause des coliques.. 

L'exposé de cette longue ‘observation, en soulignant la complexité 

de ses interprétations cliniques, nous fait pénétrer dans les imprécisions 

et les interférences des circonstances morbides au cours de l’évolution 

d’une maladie. Nous en avons suivi les étapes avec nos impressions, nos 

diagnostics, nos retours de diagnostic, nos hésitations, nos ignorances, 

et cependant nous avons résolu incomplètement certains problèmes 

posés, en essayant difficilement d'établir les relations entre eux. 

Essayons de résumer en un schéma l'histoire, de cette malade : 
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Un petit kyste hydatique Une lithiase cysti- Une. tuberculose communiquant avec les que comprimant pulmonaire Ja- voies biliaires. 7 l’hépatique, < tente. 

| .Y | Complexité de la . Infection biliaire, < 
palhogénie des coliques. Coliques hépatiques 

-résultant à la fois de la —» Anergie —> 
stase et de l'infection. infectieuse, 

| 
- Y 

Abcès angiocholitique. 

Y Y Évolution septicémique. Scpticémie fruste. Adénopathies cervicales. . |. 
Y Y Abeès du poumon, Nodules spléniques 

Pleurésie suppurée. et rénaux discrets. 

Dans tout ce développement, clinique et investigations de laboratoire se Sont associées sans cependant offrir la satisfaction du problème résolu. Nous avons toujours été en retard. Ce fait figure très bien les circonstances complexes contre lesquelles_vient buter toute la perspicacité d’un: clini- cien, cependant averti et solidement armé par le laboratoire et tous les : moyens d'investigation possibles. 
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LA BILITHIASE ü) 

Le terme de «bilithiase» a été proposé par le professeur Chaulfard : 

pour désigner cette maladie curieuse, ct d’ailleurs relativement rare, qui 

réunit les deux lithiases : la lithiase biliaire et la lithiase urinaire. En 

réalité, ces deux lithiases sont extrêmement différentes, et il sufMit d’étu- 

dier leurs caractères différentiels pour s’en rendre compte. 

LES DEUX LITHIASES 

19 Caractères différentiels. — Dans chacune des maladies, Île 

lerrain est différent : la lithiase biliaire est plus fréquente chez la femme, 

la lithiase urinaire plus fréquente chez l'homme. 

De même, leur nalure chimique diffère. La lithiase biliaire est choles- 

térolique. Or le cholestérol est un alcool qui dérive du stérane, de la série 

cyclique des carbures d'hydrogène: Il se rattache le plus souvent, donc, 

au métabolisme des lipides. 

L’acide urique de la lithiase urinaire dérive, au contraire, des bases 

xanthiques, et appartient au métabolisme des nucléoprotéides.  %* 

Tout aussi différents sont les symplômes. 7 

La lithiase biliaire : c’est le tableau de la colique hépatique, avec sa dou- 

leur siégeant dans la région sous- hépatique, irradiant vers l’ép aule droite, 

avec ses vomissements, ses points douloureux très nettement délimités, 

point cystique, point pancréatico-cholédocien, point solaire. 

Par contre, la colique néphrétique, qui traduit la lithiase urinaire, 

se signale par l'apparition d’une douleur dans la région lombaire irradiant 

le long de l'urctère à la face antérieure, jusqu'au niveau de la vessie et 

même des testicules chez l’homme ; elle s'accompagne de points doulou- 

reux aux sièges précis (point costo-vertébral postérieur, points urétéraux 

moyen et inférieur en avant) et de mictions fréquentes avec  pollakiurie 

et même petites hématuries. 

La colique néphrétique peut être bilatérale; la colique. hépatique siège 

toujours du côté droit. Te 

La colique hépatique’ peut_ se compliquer d'infection biliaire avec 

ictère; la lithiase urinaire, ‘d’un infection urinaire avec pyurie sans ictère. 
Si 

(1) Leçon du 16 janvier 1943.  
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. Le frailement, lui-même, . est éssentiellement différent." La -lithiase .  biliaire relève des thérapeutiques cholagogues; la ‘lithiase urinaire, des ‘ traitements antiseptiques et des traitements diurétiques. . CT 4 

- : .2o Caractères’ communs. — Cependant, quelques caractères com- .Muns rapprochent les deux maladies. Le -. ee Toutes deux, elles peuvent être-héréditaires et s'observent, surtout, .:.. dans certaines classes sociales, en- particulier dans une certaine bour- _: gcoisie qui, à une alimentation très riche; joint une vie des plus sédentaires, Lo J'ajouterai, d’ailleurs, que cette notion de classe sociale tend à disparaître et que la lithiase biliaire, comme la lithiase urinaire, s'observe maintenant, et de plus en plus, dans les classes populaires. | 5. Mais, malgré ces caractères communs, les deux lithiases se réunissent. rarement chez un même malade. 7 2. _. | | : : LL 

… CE QU'EST LA BILITHIASE . 

+ SA_FRÉQUENRE, — Relativement rare äctuellement, la bilithiase a été Souvent devrite autrefois, et sa connaissance est très ancienne. Certains fails connus en sont classiques. Vicq d'Azyr rapportait déjà l'observation de Turgot « qui succomba à une malädie dans laquelle le levain goutteux … S’élait principalement jeté sur les viscères du bas-ventre, et dont la vési. * -‘eule déprimée, à parois épaisses,. confondues avec les. tissus ambiants, .  COntenait au moins soixante calculs, parmi lesquels plusieurs ‘étaient : “anguleux et d’un volume assez considérable » (1). De même, à l’autopsie "de Louis XVIII, ce type de grand obèse goutteux, on trouva sept. à huit calculs ‘dans la vésicule biliaire. | LU et Le Dans ces cas, il y a coexistence de lithiase biliaire ct de lithiase urinaire, * C'est'cette association des deux maladies qui attira l'attention de Chaui-. fard et Debray (2) dans un article que nous aurons plusieurs fois à citer, Ces auteurs insistent sur le fait que, dans l'histoire de la bilithiase, il faut opposer deux époques.: une époque ancienne où la maladie paraît avoir *_ été particulièrement fréquente, et l’époque actuelle où sa fréquence s'est beaucoup réduite. C'est ce’ que prouveraient les différentes statistiques que nous en possédons : voici, en effet, une premiére statistique de Senac qui, sur 166 cholélithiases, enregistre 98 cas de gravelle urique ;-voici aussi 
; 

(1) R. MouiNEny (La Sem. méd, des hôpilaux de Paris, avril 1943), rapportant l'observation du cardinal de Rohan, rédigée par Portal, signale qu'il s'agissait bien d'un bilithiasique, et Portäl avait inscrite en note ‘ « On à souvent trouvé des calculs . biliaires dans les canaux excréteurs de la bile et dans la vésicule du foie dans des sujets . . Chez lesquels il ÿ avait des pierres dans les voies urinaires, quelquefois des concrétions ‘ - fophacées'dans les articulations ou dans les interstices des tendons et des ligaments ‘our cause arthritique,» - | Poe =" ot (2) À. CHAurFARD et DEëray, Rapport réciproque des Jithiases du rein et de la : : vésicule biliaire {La Presse médicale, 31 janvier 1995, no 3, p. 129) - : … FIESSINGER : Invesligations. : ' 
. 30 

/
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“une statistique de Bouchard qui, sur 81 cas de lithiase biliaire, constate 

dans les antécédents des malades un pourcentage de 34 p. 100 de gravelle- 

urique. Willemin a, dans les années 1872 ct 1873, étudié à Vichy 251 cas 

de lithiase biliaire et signale 149'gravelles, soit une proportion de 3 sur 5. 

“Ces faits sont vraiment curieux, mais ajoutons qu’ils s’appuient sur des. 

notions uniquement cliniques. ee | mr 

Pour d’autres auteurs, au contraire, la bilithiase reste relativement 

rare. C’est ainsi que Dyce Duckworth (1), en 1890, dans l'étude qu'il en: 

fait, ne peut rapporter que 2 observations personnelles de bilithiase 

ct 3 cas étudiés par Moore, ? chez des hommès de cinquante-quatre:et 

soixante-deux ans, le troisième chez une femme de cinquante ans. Or 

cet auteur observait en Angleterre, où la lithiase urique est particulière- 

ment fréquente. ca 

__ Chaulfard et Debray rapportent, pour leur part, 12 observations. 

. Mais, en réalité, sur ces 12 observations, nous ne comptons que 5 obser- 

vations qui appartiennent à la clientèle du professeur Chauffard : les 

7 autres sont dues au Dr Schneider, ‘de Contrexéville. | 

. En 1935 (2), au Congrès de Vittel, j'ai rapporté une statistique portant 

sur 380 cas de lithiase biliaire. Or, sur ce nombre-élevé, je.ne puis prouver 

que 8 cas'de bilithiase, soit 2,10 p. 100. CS M 

Ces faits sé rapportent à des ‘observations cliniques. Si nous envisa- 

geons seulement la coexistence anatomique, la fréquence est d'environ 

3 à 4 p. 100, par rapport à la lithiase biliaire. Par contre, 'si, au lieu de 

prendre comme point de comparaison Ja lithiase biliaire, nous prenons 

comme origine la lithfase urinaire, nous constatons que, sur une moyenne 

de 28 graveleux, la lithiase biliaire existe huit fois environ, soit un pour- 

centage de 28,5 p. 100. C'est dire que la maladie est beaucoup : plus 

‘fréquente chez les graveleux qu’elle ne. l'est chez les “Jithiasiques . 

biliaires. Cette notion de fréquence s'explique, d’ailleurs, par son mode 

d'association. 
tt. oo et Jet cotes ee . 

|" SON MODE D'ASSOCIATION. —- Willemin, en.1872, insistait déjà sur le - 

fait que la maladie débutail par la gravelle : sur 70 cas observés, il relève 

45 cas dans lesquels lés coliques néphrétiques ont débuté les premières, 

5'cas dans lesquels les coliques sont apparues en'même temps au'niveau 

du foie:et des voies urinaires, et 20 cas au cours desquels la lithiase bilitire 

est apparue la première." Poe et NE en 8 

Dans la statistique de Chauffard et Debraÿ, sur 12 observations, 11 

nous montrent l'apparition première’ de la gravelle- rénale, une:seule.fois 

les” coliques hépatiques apparaîssent les premières, Ces 12 observations 
se rapportent ärquatre femmes. et huit hommes : cette proportion ne. peul 

nôus surprendré puisqu'il s'agit; le plus souvent, de grâvellei "#7 "+ 

   (D By Drtéionti, A'iréalisé on goul! London, 1890. 7," 
AN. FissinGER, Lé-fôïe des goutteux (Congrès de Vitlel; 1935). 
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. CARACTÈRES CLINIQUES. — Les caractères cliniques de la maladie sont des plus démonstratifs, et en voici comme exemples deux observa- tions empruntées au travail de Chauffard ct Debray : 

Femme de soixante-neuf ans, fille d'un père cholélithiasique. A trente-neut ans, | première crise néphrétique gauche avec émission d’un gravier. À quarante ans, colique néphrétique droite. Puis série de coliques hépatiques ét, à quarante-trois ans, ablation d'une vésicule remplie de calculs. Actucllement, gros calcut coralliforme du rein droit. Homme de soixanté ans. Depuis l'enfance, jusqu'à l’âge ‘de quarante ans, nom- . breuses crises néphrétiques d'abord gauches, puis droites. A quarante ans, crises de siège et de caractères différents, . nettement vésiculaires. » Radiographiquement, en juin 1924; énorme caleul corailiforme du rein droit et calcul solitaire, en bille, dans là | ‘_ vésicule, 
| Lo ’ 

© © De ces faits, ct d’autres observations semblables, il résulte que, le plus souvent, c’est la gravelle qui débute la première : soit sous la ‘forme d’hématuries consécutives à un voyage, à des secousses de transport, soit : sous, la forme de coliques néphréliques excessivement nettes, siégeant à. : gauche ou à droite et irradiant toujouts en bas, soit encore sous la forme de poussées fébriles avec existence de pyurie. 
Et puis, tôt ou tard, plutôt tard que tôt, on voi 

biliaire. Celle-ci peut s'accompagner au début de coliques hépatiques, ‘parfois d’un léger subictère ou. d’un ictère douloureux beaucoup plus 
P 8 

; P'P 

L'apparaître la lithiase . 

rarement d'accès fébriles.. Mais; en général, la maladie est entièrement latente, el le calcul est découvert soit radiologiquement, soit anatomique- ment. Donc, si la gravelle se traduit nettement. par des symptômes cli- niques, la. lithiase biliaire, elle, passe facilement iiaperçue et n'existe Souvent que sous la forme d’une maladie inapparente. Ft 

OBSERVATIONS PERSONNELLES 
1. ‘ - ee . Lo . . ‘ ‘ - Les trois observations que je voudrais vous rapporter. maintenant . rentrent nettement dans le groupe des faits que nous venons de décrire. … | 

NS à 
; : : ° - Voici'une première malade, Mme dev... que je suis 

ÿ 7 
, , OBSERVATION 1 depuis 1903'et qui est âgée de -cinquante-sept-ans en \ 

Fe -1937. Elle a quatre enfants et-n’a jamais fait de fausses couches. En 1911 se déclenche une première colique néphrélique droite avec émission d'uri éalcul uratique. En 1928, elle fait sa ménopause, De 1933.à 1936; petits troubles ’ *. digestifs divers, constipation, crampes d'estomac, crise pseudo-angineuses, rappelant entièrement l'angine de poitrine, puis dépression anxieuse .et céphalées, fréquentes. Cette *Symptomatologie : fonctionnelle”: est’ spéciale . aux uratiques ‘et rappelle les Manifestations qui s'observent au cours de la goutte, --..… Hotel ‘- En 1936 apparaît une crise douloureuse vésiculaire-avec. fièvro et-subictère..On pra- tique une‘cholécystographie," qui permet ‘de découvrir de. nombreux: calculs. dans:Ja vésicule biliaire. Dans la suite, les coliques néphrétiques disparaissent complètement, ©" "Voici doncune malade qui,-après avoir présenté des coliques-néphrétiques, nous a ” fai£ très’ türdivement-des manifestätions:de coliques- hépatiques et: des crises: doulous” . reuses"vééieülaires. Les deux: maladies-sémblent-s'être succédé, + +; 2 
: . u 

- 4 L 
- vu 

- : . ‘ 
° !
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SGBSERVATION IL ‘Dans notre deuxième observ ation, ils ragit d' un homme, 

BR r de: cinquante- sept ans, qui a fait un érysipèle à. cin- 

i quante-deux ans, C'est un homme du. Nord, bon man- 

.geur, bon buv eur, qui a à une famille de goutteux. I] présente sa première : 

* colique néphrétique en°1914, à l'âge ( de vingt-neuf ans. En mai 1941, accès fébriles 

‘sans colique. De même en mai 1942. En octobre de la même année, il fait une poussée 

® fébrile de: six. jours avec frissons, sans colique ni douleur. À l'examen, gros cœur 

gauche ; tension artérielle de 16-8. Le malade pèse 7Ô%e,700, Le foie est normal, la | 

- vésicule indolente.. Les, reins ne sont pas : accessibles. Pas de douleurs urétérales, r mais 

s 

les urines sont nettement suppurées, sans albumine ni'sucre. 

-: Ce sujet fait done inconteslablement une infection urinaire, que Von a toutes es 

: raisons. d'attribuer à une lithiase urinaire, puisqu ’ila déjà présenté des coliques néphré- 

tiques, en 1914. -.;: 

OnFlexamineaux rayons k, et l'on découv re un n gros ‘caleul en cocarde de la vésicule | 

’ biliaire, entièrement latent au point de vue clinique, et un calcul de là région moyenne: Te 

de l'uretère droit sans dilatation: de cet uretère jugée à la py élographie veineuse. Nous 

pouvons donc, chez lui, affirmer une bilithiase avec infection urinaire. - ‘- 

. Le malade a été traité par. des antiseptiques : + le 14 décembre 1942, il ne présente ni 

à fièvre ni douleurs, et ses urines se sont éclaircies. Au point de vue vésiculaire, aucune 

douleur, aucune ] manifestation quelle qu elle soit, et ceci malgré l'existence d'une. ° 

: 
© ‘ithiase. | | ——. ue ce 

Voici donë. Ja preuve ‘qu’ vil existe des. lithiases biliaires entièrement, 

[‘inapparentes au cours de lithiases urinaires, même infectées. 

SN 

ODSERVATIN HI - celle du malade qui est devant vous. Il-s'agit d'un 

‘ sujet de soixante-deux ans; ancien administrateur des 

colonies, retraité depuis 1929, un de ces hommes” qui ont construit l'Empire colonial 

* français et qui ont pâässé leur vie entière sous les tropiques. : 

Il entre dans le service le 7 décembre 1942, pour une douleur de r hy -pocondre droit 

,avec.irradiations dorsales, apparue dans les circonstances suivantes : de retour de là 

campagne le 26. novembre dernier, il s'installe dans un hôtel mal chauffé. Quarante- 

‘huit heures après environ, dans la soirée, il se sent pris d'un frisson qui.s accompagne. ". 

‘immédialemeñt de douleurs dans le côté droit. Le lendemain, au lever, la douleur se ‘ 

préc cise dans cette région. C'est une douleur lancinante, qui irradie vers l'épaule et dans 

le ao’, sous l'omoplate, mais aussi dans le membre.inférieur jusqu? ‘au genou Le malade, 

. “maleré celle douleur, continue à vaquer à ses occupations. 
. 

Nne remarque aucune pigmentation anormale de ses téguments et ne présente pas . 

*, de vomis.ements. Par contre,” ses urines, : très troubles, diminuées . en quantité, 

témoignent de l'infection urinaire. :: 
| 

‘2 J'avais déjà soigné ce malade. en 1934; ül vient donc me revoir de préférence, à èt nous | 

D 

r hospitalisons à l'Hôtel: Dieu. 

La troisième observation que je vais vous rapporter est.   

+ Ses antécédents sont éuicuitrement chargés, 6 comme le sont en : général, les anté- | 

‘ cédents de tout colonial: 

De 1885 à 1903, il vit en Algérie. Rien à signaler dans sa |jeunésse, que la rougeole et. 

des manifestations douloureuses abdominales, €: en rapport: av ge des poussées d'entérite. 

- En’ 1903, il fait une paratyphoïde. 

5» En‘1905, il se marie. Sès deux enfants sont bien portants actuellement : un fs. de - 

-Vingt-sept ans et uné fille de trente ans. Il: perd sa - ‘femme en 1932, d'un œdème 

pulmonaire: _ 

En 1907 et 1908, ‘du cours d'une année de service militaire, | äü est pris do douleurs | . 

‘atroces dans la région’ cardiaque : -constrictions violentes avec irradiations vers l' épaule 

gauche. On parle d'angiñe de poitrine, et il est hospitalisé à l'hôpital militairo. Cos 

N 
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. crises ne tardent pas à disparaître et ne devaient plus jamais reparaître, ces douleurs à | 
éclipses sont fréquentes chez les. uricémiques et Lout sujet goulteux, ‘:. cie 

En 1908, il part à l'A, O. F.. l'est aticint de paludisme et présente de nom- * 
. breux accès de fièvre. Pas de dysenterie. A partir de ce moment, il commence à | 
-absorber nombre d'apéritifs el b caucoup d'alcool, én plus d'une alimentation parli- °- 

- - culièrement riche, ‘.. ni Te Le cit 
En 1915, alors qu'il se trouve en Guinée française, il présente une bilieuse hémogle 

binurique grave, Au cours de sa convalescence à l'hôpital de Conakry, il fait une 
deuxième rechute de bilieuse hémoglobinurique, et il est rapatrié en Franco, Il se repose 
un mois à l'hôpital de La Rochelle. :. Le UN coca 

°° En1917, il part à Ja Guüadéloupe,'et de nouveau it fait une rechute de bilieuse hémo- ‘ 
-globinurique. On parle alors de néphrite chronique et d’anémie tropicale. Fi 

H-va bien jusqu'en 1924, époque à laquélle nous le retrouvons au Sénégal. I] fait 
des crises de coliques néphrétiques avec rejet de sable et expulsion d'un petit calcul. 
Ces crises douloureuses se reproduisent pendant deux ans, assez fréquemment, et s’ac- 
compagnent d'une suppuration urinaire et d'albuminurie de néphrite chronique. - 

._. En 1928, nouvelle expulsion d’un calcul avec hématuries. On‘le traite encore pour 
une bilieuse hémoglobinurique, qu'on semble bien avoir confondue à cette époque avec 

.… Ales hématuries lithiasiques, puis ilest rapatrié en France. Une radiographie faite au ,: 
Val-de-Grâce montre un calcul de Ja grosseur d'une noisette dans la vessie. eo 

En. 1929, il est au Dahomeÿy : nouvelle hématurie. On l'hospitalise à Porto-Novo et’. 
. onlui retire, Par cystostomie, un calcul de la grosseur d'un œuf de pigeon. Il rentre en‘ 

: France, où it guérit lentement de sa: fistule vésicale, Ts TS 
: 7. H va relativement bien jusqu’en 1932, date à laquelle je le vois pour la première fois 

. à l'hôpital de la Charité. A cette époque, il présente nettement non_pas des coliques 
néphrétiques, mais des coliques hépatiques. Nous demandons donc une cholécys- | 
tographie qui permet de découvrir, à l'intérieur d'une vésicule nettement perméable, ‘ . 

. de nombreux calculs très légèrement opaques el mal délimités. Les urines'sont troubles" + 
- €t l’infection urinaire indiscutable. La cholestérolémie est à 1er,85. ee | : 

... Le malade se remet et, en 1937; nous ne trouvons à signaler qu'une épistaxis rebelle. . 
Il est réformé avec le diagnostic : pyélonéphrite calculeuse droite, lithiase vésiculaire, 
polÿnévrite des membres inférieurs et reliquat de paludisme. Due D et UE 

Lorsque nous véyons le malade à son entrée dans le service, Ie 7 décembre, il ne reste - . 
de la £rise douloureüse qu’un endolorissement du flanc et de Ja région lombaire droité.… _. 

. L'état général n'est pas notablement altéré. © +. ie FU 
"Dans la région costo-vertébrale, le rein est nettement sensible : les douleurs réveillées . - 

par la palpation irradient dans le trajet de l'uretère, ‘mâis sans points urétéraux, pas ” % 
plus à la région moyenne qu'à la région inférieure. : UT TS 

- . Le foie n'est pas sensiblement augmenté de.volume : il mesure 12 centimètres sur la 
ligne mamelonnaire. La région vésiculaire est, par contre, très douloureuse. Nous 

‘ Gonstatons l'existence d’un point douloureux qui siège au point cystique avec un signe 
- de Murphy: ce. 

" , La rate n’est pas accessible. . ou 
Le tube digestif ne présente aucune altération importante, 

” La tension artérielle est normale, le cœur normal,  ." 
Aucune lésion à signaler dans lesautres viscères. ‘ - . ° it 

= Les urines sont très troubles ; leur quantité atteint 11,500 à 2 litres. Elles déposen : | dans le fond du bocal üne couche blanchâtre, nettement suppurée. Les examens cyto: À 
bactériologiques y décèlent de nombreux leucocytes et, comme cultures, un microbe 
qui semble être-un pneumobätcille: =: mt Ro ue 

” L'examen de sang donne les résultats suivants : azotémie, Our,45 : cholestérol, 1er,97 ; uricémie, Oer,080.: - . TT. EL - - e ou . . e. | . ie 
Or ces symptômes ‘sont caractérisiiques : la cholestérolémie est relativement peu’ 

“élevée, ce qui èst fréquent chez les sujets infectés : quant au taux de l'uricémie, il est' 
“Je double du taux normal, comme il est coutumier chez les graveleux et les goulteuxé * 

IT. NN . de ou - - Le : 

,. 
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‘Le malade a pris huit comprimés de thiazomide pendant quatre jours, et nous avons 

“ vu rapidement ses urines s'éclaircir, devenir plus abondantes et: moins suppurées. 

"L'état général s’ est amélioré, et lé malade nous a quittés en bonne santé. 

. jours un dépôt blanchâtre. 

Un Wassermann, fait pendant son séjour, s'est montré négatif. -. 

Un examen de sang avait apporté les renseignements suivants : 

Globüices rouges, 3 920 000 ; globules blancs, 3 400. | Fo 

‘Polynucléaires neutrophiles, 64 p.100; poly nucléaires éosinophiles, 3; polynu- - 

tléaires basophiles, 0 ; grands lymphocytes, 9 ; petits 1y mphocy tes, 17; monocyles, 6 

En ‘somme, examen à peu près normal. . 

Après nous avoir quitLés, ce sujet est retourné à la campagne. et bientôt il a repris ses” 

| ‘occupations. Il vient nous revoir aujourd' hui apré un voyare Assez fatisant. Nous 

: J'avons fait uriner; voicises urines : elles - 

sont encore suppurtées et présentent tou- ‘ 

* Voici maintenant le calcul que on a 

   
Fig.126. 2 Calcul vésical retiré À Porto- 
Novo en 1929. Le repère donne les di- Fig. 12 

mensions en centimètres. ù Radiographié du calcul précédent . 

rétiré à ‘Porio-Noyo : c'est un calcul qui pèse 25 grammes, “’bianchâtre, rugucux, 

formé, comme vous le montre cette radio, de la conglomération de.tout'un ensemble 

. de calculs, au centre uratique, et enveloppés d’une coque qui est palcique à l'analy se 

chimique (M. Morel). 
x 

UNE OBSERVATION DE MORGAGNI. — Je. terminerai ces exemples en 

à 

.vous citant une admirable observation empruntée à la cinquante- 

, 

septième lettre de Morgagni : 
:« G: Corneli, cardinal de la Sainte Église Romaine, évêque de Padoue, 

très sujet dès autrefois non seulement à des douleurs dans les membres, 

mais encore à des doulèurs de reins, se trouvant déjà délivré de ces der- 

nières dès qu’il ne se manifesta plus aucun calcul, sembla devenir hydro- . 

pique à la suite d’une diminution considérable de l’exerétion de l'urine, 

et le serait peut-être devenu s ‘il'ne se fût écoulé une grande quantité de 

ee liquide après l'administration d’un remède très eMicicement diurélique. 

. Aucun calcul ne se manifesta même alors, et il n’exista dans la suite, pen- 

dant un très grand nombre d'années, aucun .indice d'une affection des . 

reins, quoiqu'il fit-en voiture,.et en poste, pour aller vite, des voyages 

longs par des chemins difficiles, comme lorsque, l’an 1721, il alla à Rome 

_et revint à Padoue. Mais les douléurs arthritiques ne se ‘calmèrént pas 

toujours durant le cours de ces années, comme les douleurs néphrétiques ;  
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et même elles revenaient de temps en temps, et elles étaient d'autant plus 
. fréquentes et plus graves qu'il devenait de jour en jour moins capable 

de faire de l'exercice, à cause de l'habitude grasse de son corps, de la fai-' 
blesse de ses membres inférieurs, et de son âge avancé. A cela, se joignait 
déjà depuis longtemps une constipation continuelle, puis une pesanteur 
de la tête, une dureté de l’ouïe, du penchant au sommeil, et à Ja fin des 
défaillantes assez fréquentes. Ayant à peine passé sa soixante-quatrième 
année au milieu de ces symptômes,'il fut pris d’abord d'une inappétence 
complète, et.ensuite d’un paroxysme arthritique ; et, déjà, la main droite 
et le genou gauche avaient commencé à se tuméfier, lorsqu'il reçut la 
triste nouvelle de la maladie mortelle de son frère sérénissime, le duc de : 

. Venise, qu'il aimait. beaucoup. Quoiqu'il eût d’ailleurs un grand , COU- 
. rage, il en ressentit un violent chagrin, et bientôt non seulement la matière 
arthritique cessa de se porter aux articulations, mais encore celie qui sy 
portait retourna dans les veines, et produisit de l'anxiété à la région pré- 
cordiale, de la difficulté de respirer et, en outre,.üune attaque soudaine, 
dans laquelle on crut que la mort était immiriente, à raison de l'anéantis- 
sement presque complet des fonctions du cerveau et du cœur. Alors, son 
vieux médecin et les assistan{s, qui étaient ses parents ou ses intimes amis, . 
m'appellent très promptement en consultation, Je trouve le malade qui 
était un peu revenu à lui pendant ce temps:là; mais qui était si différent 

de lui-même, non seulement de corps, mais encore d'esprit, que ce change- 
nent me frappa aussitôt, parce que je me rappelai ce pronostic d'Hippo- 
crate : Faire quelque chose contre l'habilude. esf mauvais. En effet, je 
comprenais par ses paroles qu’il avait absolument perdu tout espoir de : 
guérison, lui qui n'avait jamais manqué ni à lui ni aux autres dans des cir- 

. Constances.très difficiles ; car il nous avertissait, nous ordonnait, nous priait 
de ne point lui porter inutilement des secours, en s'adressant principale- 
.Mment à moi, pour qui il avait toujours eu une bonté singulière et envers 
qui il redoublait encore ses prières pendant que je touchais le pouls. Celui- : 
ci, d’après ce que je reconnus alors et dans la suite par le toucher, était 
effectivement très mauvais, et souvent intermittent après deux pulsa- 

‘tions, et toujours après un très petit nombre. Il était évident que, si la 
matière peccante n'était pas rappelée aux articulations, on ne pouvait pas : 
le sauver. Toutefois, l'extrême difficulté qu’il y avait à l'y rappeler n’était 
pas moins évidente dans cet état de faiblesse, ct sur un-sujet qui tenait 
pour certain que tout ce qu’on ferait serait inutile ; c’est pourquoi je dis à 
l'écart de ceux qui avaient intérêt à le savoir qu'il était dans un danger 
extrême, :et, ayant aussitôt dicté une lettre, je le fis savoir, par un cour- 
rier, aux fils de.son frère, qui étaient-des personnages très considérables, 
Au reste, rien de ce que nôus avions établi qu’on ferait dans la consulta- 
tion:ne fut négligé sur ces entrefaites, ni dans la suite, autant pourtant 
que les forces du malade le permirent, et que nous pûmes l'obtenir de lui 
à force de prières. Et déjà le genou commençait à se tuméfier de nouveau, 
le jour où nous remarquâmes.que le-pouls était aussi devenu un peu meil-
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“leur: Mais, bientôt, la naturè s'épuisant, tous les sympiômes’ commencèrent: 
. de nouveau. à empirer, et, malgré tous nos efforts pour nous ‘y opposer, la”, : 

difficulté de la respiration aügmenta, la tête fut appesantie dans l’assou 
. pissement, et des” convulsions attaquèrent non seulement les parties 

intérieures, "mais encore les mémbres. Ce ‘cardinal, homme du premier 

mérite, excellent pontife, grand protecteur des lettres, fut enlevé d'une È 
manière insensible en très peu de jours, au milieu de ces symptômes, à 

| tous les gens de bien qui le pléurèrent, le 10 août de l'an 1722; presque à le 
. même époque où mourüt son frère sérénissime, qui était aussi un excellent 

prince, et également sujet à la goutte. . : 
» Comme on devait embaumer le ‘cadavre:la nuit suiv ante, pour pouvoir. 

‘ lui rendre les derniers devoirs à la manière des anciens; j 'envoyai un élève, - 
.que j'avais exercé, pour ‘enlever les viscères, et pour les examiner attenti- | 

. vemenñt chacun en particulier car r je n’eus päs le courage d'assister moi- L 

même à.cet examen. » ee . 

À l’autôpsie, que je vous résume en  auelques lignes, le foic était en bon. 

“état, mais la vésicule était petite et ses ‘tuniques si minces, si flasques; 
qu *elles se rompirent au toucher et laissèrent sortir un'‘calcul arrondi assez 
gros, relativement à la petitesse de la vésicule, dans laquelle il était ren- 

:. fermé tout, seul, sans bile. Les reins étaient plus gros que dans l’état natu- 
- rel, mais celui du côté droit ‘était extrêmement volumirieux, eri sorte 

” qu'avec la graisse dont il était couvert il. égalait presque. la grosseur de la : 
tête. Il renfermait jusqu’à onze pierres, grossés pour la plufart et rameuses. 
Celui du côté gauche en renfermait une seule} qui était également rameuse’ | 
et assez grosse. Ces calculs ne ressemblaient. à rien tant qu'è à du corail 
noir, par leur couleur et par leurs veines." . Ÿ : - 
‘Je n’insiste pas sur la suite de cette très belle: observation. longuement 

. étudiée par Morgagni; j'en mettrai seulement en lumière les. caractéris- 
tiques principales : il s’agit, en somme, d’un de ces cas au cours. desquels - 
la lithiase biliaire reste entièrement latente et n’est découverte qu'à l'äu- 
topsie. Par contre, la lithiase urinaire :s’est- accompagnée. de manifesta- 
tions goutteuses. Ce dernier caractère distingue nettement cette observa- 2° 

\— tion des’ «trois cas que j'a ai rapportés auparavant. 

Ce : |CONSIDÉRATIONS énéRaLes 
a 

: Comment allons- -nous s expliquer la coexistence dec ces deux lithiases chez 
‘ un‘même malade ? Et c’est là qu ‘il va falloir avoir recours aux renscigne- 
ments venus du laboratoire, qui, seuls, peuveñt dès lors nous éclairer. 
Le problème n’ést pas: facile, et il nous suffira d'étudier un moment les 

“solutions proposées par les différents auteurs qui approfondirent cette L 
question pour saisir leurs hésitations et leurs. doutes: . _ 

Bouchard incrimine un ralentissement de la nutrition, plus précisément | 
une abence: d'oxydation de la” nutrition. : pensant ‘que: l'acide urique L 

\



- LA BILITHIASE: 473 à 
constituc‘un des stades de l’uréification, il se demande si l'insuffisance . :. 

. ee 
3 : : : . : 7. . :: d'oxydation, ne pouvant pousser l’uréification à son stade ultime, en reste 

    
au stade de l'acide -urique. On sait "maintenant qu'il s'agissait d'une. erreur, Dans la conception de cet auteur, -les. calculs biliaires pouvaient rentrer dans le même groupe.des ralentissements de la nutrition. _. * Cette théorie de Bouchard, qui avait le défaut de s'appuyer sur des notions chimiques erronées, n’a pas été retenue. *. Et Après Bouchard, Chauflard, Brodin et Grigaut reprennent le problème 
en cherchant à pénétrer la chimie pathologique. des malades atteints de | -« bilithiase. Ils constatent — et ces faits sont très nets dans les analyses de 

  

    

. Chauffard et Debray — que, lorsque l’on fait, chez des sujets atteints de | 
lithiase biliaire pure, un dosage du cholestérol et de l’acide urique du sang,- on observe une élévation de la cholestérolémie, mais aucune élévation de..." l'uricémie. Si, au contraire, on choisit pour opérer les mêmes dosages des sujets atteints de gravelle ou des goutteux, on constaté que l’uricémie est 
contamment augmentée, de même que.la cholestérolémie. Les graveleux . Ù et les goutteux se distinguent donc par la coexistence d’uricémie et de 

, 
. conclusions suivantes, qui sont des plus significatives. : +‘ 1. 1 _a Les états hyperuricémiques, gravelle et goutte, s'accompagnent. le Li plus souvent d’un excès de cholestérine dans le sang, et ils jouent le rôle de causes prédisposantes pour la lithiase biliaire. À: :. *.» La lithiase biliaire primitive ne s'accompagne pas d’hyÿperuricémie 

et ne prédispose ni à la. gravelle,:ni.à la goutte. ee : P Quand les deux lithiases coexistent chez le même sujet, c’est la lithiase: rénale qui, dans la grande majorité des cas; fait la première son appari- “bon. . - Dot a tt Misc LR :» 1 nous paraît également très probable que, chez les sujets atteints 

-cholestérolémie, et Chauffard et Debray tirent. de cette constatation les 

à la fois de goutte et de’ cholélithiase, c’est la goutte qui constitue la: :‘ “maladie primitive, le-terrain sur lequel naït-et évolue.la lithiase biliaire. » 
. Donc, d’après es conclusions, si les graveleux deviennent des lithia-  . siques-biliaires, la cause doit en être cherchée dans le fait que ces sujets _ ::. présentent.une cholestérolémie élevée. Et:le professeur Chauffard insiste -. longuement sur l'importance de la cholestérolémie au cours de la-lithiase 4 biliaire : il -montre que la précipitation du cholestérol dans les voies . “biliaires est la conséquence d’une insuffisance hépatique, qui engendre, à la ‘ ” fois, l’hypercholestérolocholie. et hypocholalocholie, et, comme ce sont : les sels_biliaires- qui assurent la solubilité du cholestérol biliaire, il en : : résulte la précipitation du cholestérol "et ainsi la formation des calculs. h LU biliaires. Lo u : Lo Du ct - En réalité; les recherches contemporaines ont montré que cette choles- | térolémiene pouvait pas être considérée comme nécessairement génératrice de cholélithiase. C’est ainsi que, dans le diabète, dans l'obésité, et surtout dans la néphrose lipoïdique, on observe une cholestérolémic souvent - 

” très élevée, sans jamais ‘observer. de- lithiase ‘biliaire. :L’explication-si-
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simple, si claire, de Chauffard demände done à être reprise à la lümière 

d'autres arguments. Si: 

--LE MODE DE CRISTALLISATION PES CALCULS BILIAIRES. — Voyons 

. d'abord comment se ‘précipitent les calculs dans les deux milieux. Dans un 

travail fait avec MUe Gothié (1), j'ai étudié le mode de précipitation du” 

cholestérol à-l'origine des calculs. À l’aide de coupes obtenues par limage 

de caleuls biliaires, nous avons constaté que ces calculs semblent être la - 

conséquence d’üne congloméralion complexe dans-la vésicule biliaire, sous 

: l'effet de ce que nous avons appelé le « climat lithogénétique ». Ce climat 

peut être favorisé par une infection, par une-inflammiation, mais-surlout 

par la stasc vésiculaire qui semble intervenir,au premicr'rang de la sédi- 

.mentation dans la vésicule. ‘Ainsi, les conditions de l'équilibre colloïdal 

dé la bile sont troublées”très facilement par les phénomènes. d’inflamma- 

tion locale. Dès lé début, nous voyons se former des amas bilirubino-, 

protéiques qui s'agglomèrent, augmentent de volume, durcissent ensuite 

en périphérie, le centre restant amorphe, mou ou liquide, de telle sorte. 

‘ .que‘le calcul prend bientôt .cet aspect ‘spécial sur lequel avait insisté 

Chauffard lorsqu'il décrivail des calculs en forme de'« dragées à la liqueur». 

Ainsi, au début, le centre est amorphe, et c'est lentement, sur le calcul 

formé, que se produit la précipitation du cholestérol: 11 semble donc que | 

la précipitation du cholestérol ne soit pas là cause du calcul, mais seule-. 

ment la cause du durcissement de ce calcul. Il existe, en somme, pour'la; 

- formation d’un calcul, plusieurs étapes : c’est d’abord une première élape 

‘au cours de laquelle se produit la formation de l'amaë bilirubino-pro- 

téique, véritable caillot biliaire qui, progressivement, et dans une deuxième 

. étape, subit son durcissement périphérique par la précipitation. d’une 

couche de sels de chaux. Puis, dans une troisième étape, se réalise, à linté- 

rieur. du caleul, la'cristallisation de. cholestérol. Cette cristallisation, qui 

est d’abord une centripète radiaire, devient-ensuite une centrifuge gerbéc, 

‘le cholestérol se dispose alors en véritables gerbes pour consolider les 

différents éléments cristallins des rayons. Enfin, dans un dernier stade, . 

le corset calcique s'épaissit,. multiplie ses couches, et nous avons le calcul 

sous sa forme terminale. C’est dire que, dans la formation du calcul bi- 

‘ liaire, le‘cholestérol ne constitue qu’un élément secondaire de cônsolida- 

tion du calcul et non pas un élément primitif. 
: 4 : 

* Le mode de formation des calculs rénaux-est plus facile à saisir. L'acide 

urique se précipite avec une extrême facilité dans les urines acides par le 

: fait qu'il n'est pas soluble en milieu acide et que, pour obtenir sà dissolu- 

‘tion, la présence de phosphates disodiques en assez grande quantité est 

nécessaire. Il suffit donc, pour que le caleul se précipite, soit d’une émission 

. abondante d'acide urique (c’est ce que nous observons, par exemple, dans 

t 

à. (1) N. Fisssinçer et Mie Si GoTmié, La cristallisation cholestérolique des calculs 

bilidires (La Presse médicale, n° 42, 22 "inai 1936). Cr a ct 

\ 
\  
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les leucémies), soit d’une.condition acide du milieu local qui favorise la précipitation de l’acide‘urique el sa‘conglomération. Or, si nous étudions la radiographie du calcul de notre administrateur colonial; nous. consta- tons qu'il est nettement formé de plusieurs caleuls qui se sont conglomérés Sous une couche périphérique calcique, couche qui crée, en somme, l’uni- fication du calcul. On peut donc dire que, dans la lithiase. urinaire, il se fait‘une précipitation puis une conglomération simultanées, tandis que, . dans la lithiase biliaire, il s’agit d'une conglomération et d'une précipita- * Liori. successites. 

- LE LIEN QUI UNIT CES DEUX LITHIASES. — N'y aurait-il pas une façon d'interpréter ces deux lithiases si différentes: qui puisse permettre de découvrir un lien entre ellès ? Lt te tee - S'agit-il d’une insuffisance hépatique? Le rôle du foie, ‘chez l'homiie, dans le. métabolisme de l'acide urique, quoique bien complexe: ine peut guère être mis en doute. Le foie semble, dans une cerlaine mesure, arrêter 

simust ! TT ! 

«l'acide urique préformé, mais aussi il inétabolise aulant'lès mononucléo- tides, par une phosphatase, que des amino-purine-nucléogides par unc désamidase, des OXÿpurines-glucosides par une nucléosidase et ‘des oxy- ‘Purines par une xanthinoxÿdase.-Or tous cés ferments sont sécrétés à l'intérieur du parenchyme ‘hépatique. Mais, si, comme nous l'avons fait en 1936, dans notre rapport de Vittel, on étudie le mode fonctionnel du foie chez le‘goutieux ct chez le graveleux, on est étonné de constater que, chez’ ces sujets, l’état fonctionnel est. à peu près normal. Il n'existe aucun signe d’insuflisance hépatie ue. La preuve : si un goutleux; si un. 
8 ? g , graveleux présentent une cirrhose, cette cirrhose, qui constitue bien-une raison de grande insullisance hépatique, fait disparaître chez euxc les mani- ‘festations de la goutte ct diminuer les complications de l'uricémic, . De l’ensemble de nos observations, il nous a été facile de déduire la fréquence de la cholestérolémie el de l’uricémie dans nos bilithinses. Nous ne pouvons que confirmer les constatations de Chauffard ct Debray à ce.sujet, ct aussi à propos de l'antériorité de la lithiase urinaire et dela postériorilé de Ja lithiase biliaire. oo ‘ ‘Mais, de tout ceci, il ne résulte qu'une conclusion possible + le rôle mal défini du foie dans la bilithiase ct l'impossibilité d'expliquer cette maladie par une insuffisance hépatique. . LH 

Les deux processus. Sont donc différents. — La formation du | calcul biliaire el la formation du calcul uratique sonl deux modes de formation chimique'sans parénté réclle. Pourquoi, alors, les deux proces- sus,.n'étant pas du même ordre, apparaissent-ils chez les mêmes malades ? On pourrait parler, sans pouvoirl’exprimer d'une fäçon très précise, d'un trouble général au Métabolisme, capable de favoriser ces précipitations de calculs, employer, Par exemple, le qualificatif de Locper quand il parle 
: il s'agirait, en somme, de sujets dont les.
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milieux colloïdés sont instables et qui précipitent | facilement, soit comme : 

:tophus. goutteux, soit comnié calculs .urinaires, soit comme calculs ©: 

: biliaires, les éléments des milieux colloïdaux, bien équilibrés à l'état. 

| nord … | me oc [ Lu nt ee ee Tac 

De ROLE DFS CIRCONSTANCES EXTÉRIEURES. — Peut-être ÿ aurait-il ù une. 

autre façon d'envisager le problème. Ce serait la notion des « climats de” 

"sortie » : en nous reportant aux deux observations principales que je vous. 

- ai décrites, celle de notre administrateur colonial et celle du cardinal de ” 

:Morgagni, nous voyons qu’il s'agit de sujets ayant habité longtemps des . 

régions particulièrement chaudes. Or c’est un fait bien connu que la bili- 

‘thiase apparaît. fréquémment chez les sujets qui vivent dans des pays . 

| chauds :peut -être, sous l’effet de la tranéfiration il se produit une: 

. - concentration urinaire et biliaire anormale, dont il en résulterait, à la 

longue, une densification et un déséquilibre de ces milieux et P apparition 

‘ Jente de lithiase. - se ‘ - 

-. "Et puis, à leur origine, il faut. faire jouer un rôle’ aux. {charpentes proti-… 

diques ! : pour la bile, ictères communs, hépatites; pour les urines, conges-. 

tions rénales, ‘ qui -s’accompagnent. d'élimination - protidique dans ces 

liquides dé sécrétion. Chez”notre. malade. colonial, les. bilicuses ‘hémoglo-” 

binuriques qu "il à présentées n'ont. certainement pas élé, à ce sujet, indif-. 1e 

‘férentes à la production de sa lithiase urinaire. : : 

… Donc, précipitation .d’ albumine, . diminution d'élimination -de l'eau: ° 

= tendance à la stagnation, aussi bien pour | la vésicule biliaire que pour les * 

- voies urinaires, concentration : progressive sous l'effet de ‘cette’ ‘stagna- 

: tion, toutes ces circonstances. de climat lithogénétique, — l'expression ‘ 

étant employée de la même façôn pour. le bassinet que pour la vésicule ‘ 

€ , — biliaire, — toutes ces circonstances expliquent dans une certaine mesure . 

. l'association des . deux lithiases' chez les mêmes malades. Mais’ nous. 

  

“- . devons avouer que. cette explication reste d'une clarté trompeuse et qu'il 

| subsiste, dans l'interprétation de cette bilithiase, un. certain my stère que 

Ja chimié actuelle n “est pas encre. «capable de pénétrer. et . 

LE TRAITEMENT DE LA À BILITHIASE DOIT ÊTRE MÉDICAL. Eau point de | 

.vue clinique, il est un.fait sur lequel nous devons insister particulièrement | 

- avant de terminer cette étude : la bilithiase est une maladie qui dôil être : 

irailée médicalement. L'intervention chirurgicale, au‘ cours d’une bili- - 

* thiase,. dévrait être, en effet, avant. tout, une ‘intervention urinaire; or 

; .e est avec une extrême facilité que ces sujets reproduisent leur lithiase * . 

- : urinaire et maintiennent — nous l'avons vu.à propos de notre malade — | 

‘Pinfection de leurs voies urinaires. Il semble que l'intervention destinée 

à retirer” leurs. calculs n'apporte pas des améliorations aussi nettes que 

celles que l'on. obéerve chez des graveleux purs. Ces sujets restent des. ‘ 

& infectés ‘urinaires ‘el doivent être traités comme notre malade, plutôt à 

d'aide. -d' 'antiseptiques ct par le | repos que par, l'intervention chirurgicale, 1 

'« La titi en . : : : "4
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-..  Fautl traiter leur lithiase biliaire? Dans. la circonstance, je vous 

avoue mon embarras : trailer une lithiase biliaire nécessite, en effet, l’em- 
_. ploi de produits alcalino-sodiques, : de substances quelquefois irritantes, - 

.” comme le boldo ou d’autres cholagogues. du:même ordre. On risque, en. - 
essayant de traiter’ l'état vésiculaire, d’aggraver l’état urinaire, et'c'est. - 
bien la difficulté à laquelle se heurte.le médecin qui, chaque fois qu'il : 

. prescrit un traitement, doit toujours penser à l’autre organe lésé. Nous … 
ne possédons qu'un médicamient qui puisse s'adapter aux-.deux maladies :: 

- c'est l’huile de Haarlem. LU 
“En ce qui concerne l'intervention sur la lithiase biliaire, je répéterai- 

ce que j'ai dit pour la lithiase urinaire : généralement, il faut éviter d'in- 
.tervenir chirurgicalement, mais pour la raison que la lithiase biliaire jouc. 
un rôle secondaire, qu’elle peut rester inapparente, et que, si les voies'uri-- 
naires s’infectent facilement chez ces malades, les voies biliaires’ s'in- 
fectent très peu: Cette maladie, par ce fait, possède une personnalité 

. curieuse et échappe aux raisonnements habituels. La lithiase biliaire.de . 
la bilithiase apparait, généralement, non compliquée, à évolution curable. 
ot souvent à. évolution latente ou inapparente. ‘ ù Î n’y a donc, dans la bilithiase, qu’une note dominante, c’est la lithiase -. : 
urinaire, et c’est sur la lithiase urinaire que tout l'effort thérapeutique: : 

: doit porter. Ces notions, appuyées d’ailleurs sur d'autres‘ directives géné- ‘: 
-rales, — importance.du terrain boutteux, danger d'intervenir chirurgicale- 
ment trop rapidement sur ce terrain si spécial, nécessité d’une thérapeu-. 

tique médicale prudente et légère, — tout cet ensemble donne à la bili- 
thiase une personnalité qui l’oppose autant à la lithiase biliaire qu'à la 

. “ \ . ' : 

Dans cette étude, nous avons vu les investigations nous servir : la 
. radiologie pour le diagnostic de la lithiase biliaire ; souvent, les examens 
/chimiques du sang pour les interprétations pathogéniques de cette affec- | ©. tion. Mais l’histoire clinique domine toute ce chapitre de médecine. Le: : 
laboratoire n’apporte qu’un complément utile, mais non indispensable. : 

#. 
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L'apparition. d' une | albuminurie massive au cours d une maladie suppu- 
- rative à longue évolution pose un problème de diagnostic souvent diflicile 
à résoudre : amylose rénale ?. Néphrite parenchymateuse, spontanée ou 
thérapeutique ? La solution du problème réside dans les moyens d'inves- 
tigation qui permettent d’ l'évaluer, en quelque sorte, l’importance de: ces 

/ . 

:Î 

“LA DISTINCTION ENTRE LES DEUX PROCESSUS | 

19 LÉSINNNELLE. — * L'amylosé- — Surcharge vasculaire, l'amyloge 
est un processus général, qui tend à envahir tout l'organisme. L’amylose 
rénale, qui n’en est qu’une localisation particulière, se traduit macrosco- 
piquement par une augmentation de volume du rein dont l'aspect devient 

blanc, mifoitant sur la coupe, brillant, et qui prend à la solution iodée de 
‘Lugol'une coloration brune caractéristique, d’après les premières c constäs 
tations de Virchow, de.la substance amyloïde. - 

Sur les coupes histologiques, cette substance amyloïde se träduit: par : 
une réaction métachromatique, donnant la’coloration rouge au violet de 
Paris, ou bien par.une- coloration éleétive, la substance amyloïde se © colo 

‘.rant en rôugè par le rouge Congo :.c st la réaction:de Bennhold. 

- Cette surcharge amyloïde siège sur le trajet des vaisseaux ; on la trouve 
localisée particulièrement au niveau des artérioles et des capillaires, direc- 
tement en dehors de l’endothélium. Il s’agit d'une substance homogène, 
absolument anhiste, qui se colore en rose pâle par l'éosine ou en.jaune 
par le-Van Gieson et se dépose dans la tunique des petites artères et dans le 
tissu conjonctif avoisinant ces vaisseaux, jusqu’au contact des éléments, : 
épithéliaux. Ceux-ci peuvent, d’ailleurs, secondairement, être frappés de 

* dégénérescence ct même de nécrose ; toutefois, la lésion prépondérante 
se manifeste, surtout dans cettè localisation rénale, par une surcharge du 
bouquet capillaire du glomérule des artères afférentes et efférentes du 

:. même glomérule: et des vaisseaux droits. L’infiltration interstitielle est 

\. 

L beaucoup plus rare et plus discrète ; quant à la dégénérescence épithé-" 

“(1) Legon du 3 avril 1943. 

s
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liale, elle reste, nous l'avons dit, ‘une.manifestation. secôndaire, de sorte qu'il nous paraît difficile, dans une. classification du: processus: d'adopter la conception d'Abrami, Lichwitz et Mme Bertrand-Fontaine, qui, tendent à ranger l'amylose parmi les néphroses, Le suflixe « ose » - traduit, en effet, un processus de dégénérescence, par opposition au. sufixe «ite » qui signe lé processus inflammatoire. La notion de néphrose .Signific donc la dégénérescence primitive de l'élément noble du rein. Or qu'est-ce que l’amylose, à son début, sinon une surcharge des vaisseaux par une substance donnant la réaction micro-chimique de la substance amyloïde ? Ce n’est pas, ce'ne peut pas être une néphrose, . .: ‘© + : La néphrile parenchymaleuse, que l'on observe dans les mêmes circons- tances, -présente, macroscopiquement, des lésions: presque analogues à . celles de l’amylose; il s’agit, ici encore, d’un gros rein blanc, mais qui n'a ‘Pas ce même aspect miroitant du rein amyloïde. À l'examen microsco- : pique, la lésion est surtout représentée par la dégénérescence granuleuse ou granulo-graisseuse des tubes .contournés, avec chute de la bordure en brosse ct désintégration des éléments ccllulaires’dans la cavité du tube, qui engendre secondairement les cylindres, sans aucune surcharge des vaisseaux, ni présence de substance hyÿaline. : . : - .. 

°..® ÉTIOLOGIQUE. — L’amylose apparaît au cours des suppurations prolongées;' qu'il s'agisse de tuberculose osseuse — c'est Ie fait le plus: fréquent — ou bien qu'il s'agisse, beaucoup plus rarement, de syphilis. ‘On peut la voir survenir encore au cours de certaines affections sanguines, telles que l'anémié ou-la maladie de: Hodgkin ? en 1941, j'ai rapporté ainsi, avec Michel Gaullier et Lamotte (1), l'observation d’une -lÿmpho- granulomatose maligne, avec anémic, ictère hémolytique et hépatique términal, ‘chez laquelle, - à l'aide ‘de ‘ponctions-biopsics, puis ultérieure- ment à l’autopsie, nous avons. découvert une dégénérescence amyloïde diffuse" à" prépondérance hépatique. Depuis cette "époque; j'ai observé, à nouveau, une dégénérescence amyloïde äu cours d'üne maladie de Hodgkin, et'jé vous räppelle que dans le service, salle Sainte-Madeleine, nous avons : actuellement une malade, dont j'ai publié l'observation dans mon livre des Diagnoslics difiiciles, et qui.est atteinte d’une maladie amyloïde géné- ralisée avec gros foie, albuminurie, grosse rate et diarrhée ; à l'origine de : cette amylose n’est intervenue’ aucune suppuration, ni aucune affection sanguine : il s’agit d’une amylose primitive telle qu’elle est signalée classi- Quement chez: écrtains sujels’ à ‘partir de l’âge de cinquante ans: La néphrile; ä‘son origine: frouve' aussi dés ‘causes parfois ‘différéntes : des infections ‘aiguës ou ‘chroniques, même- des: suppurations ‘et aussi des intoxications, parmi ‘lesquelles: les ‘intoxications thérapeutiques : par’ les SRI Ja mes ee, mich te iii ed ou de cut ct à De 
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LT NE Pisseinérnt, M} GauLrien ct M2-LAMOTTE, Lyiiphôgranulomatose maligne Ayeg anémie el idtère: hémolytique et. ‘hépatique: terminal. Dégénérescence amyloïde Jifuse à prédominance hépatique (Bull, et hfém. de la Soc. méd. des hôpilaur de Paris, : Séance du 17 janvier 194). "8" PERTE res PR Pa QU SERRES
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métaux lourds: or, bismuth, mercure “ou-ploinb, occupent, une. e place . 

importante. : LU . It RD 

“coumüNâUTÉ DES DEUX PROCESSUS 

- Sisau point de vue : lé sionnel, si, au point de v vue ‘étiologique, les deux 

|| processus S "opposent, cliniquement les symptômes peuvent être presque: 

: comparables. ° 
La polyurie : est fréquente dans les deux maladics, avec cette. note partie. 

' .. culière ‘que; dans l'amylose,. elle est souvent constituée par des urines 

jaune d’or. . Fo : > 

L'albuminurie est. toujours. considérable, plus marquée peut-être dans 

y amylose que” dans la néphrite parenchymateuse ; elle atteint générale" | 

ment de 5.à 10 grammes par litre. 
Cette albuminurie massive constitue parfois le seul symptôme clinique, 

. mais souvent il 8 y surajoute des ædèmes plus ou, moins marqués, œdèmes 

: blanchâtres’et mous, déclives ou étendus, et. ceci aussi bien dans l' amy! lose 

que dans la néphrite parenchymateuse.. : : _ 

Ces symptômes, en quelque sorte positifs, se complètent: par toute une. 

‘série de symptômes négatifs : parmi eux, l'absence ‘de relentissement vascu- 

‘laire.et d'hypertension artérielle, l’absence de rélention; — en particulier 

de rétention azolée, — constituent les deux grands symptômes caractéris- 

= tiques qui opposent ces’ affections aux néphrites scléreuses évolutives. . 

- Cependant, en: clinique même, il faut tenir compte de .certains SYM- 

PTÔMES DIFFÉRENTIELS : c’est ainsi que }” étude du sédiment, par exemple, 

. montre dans l’amylose l'absence complète de cylindres ou-la seule pré- ” 

. sence. de -cylindres. hyalins, tandis que, dans la néphrite, le sédiment 

"groupe'des globules rouges, des leucocy tes et des cylindres, granuleux o ou. 

granulo-graisseux. , 

Dans le cas d’ émylose. généralisée, l 'appañition de Symptômes d' associa- 

| “tion, prouvant l'extension considérable du Processus (grosse rate, gros. 

foie, diarrhée), associés -à l’albuminurie massive, permet de faire, assez” 

aisément. le diagnostic. - D UT ee \ . | 
» 

| DIFFÉRENGE ÉVOLUTIVE Ê 

Il est classique de signaler ‘une différence évolutive entre les deux 

maladies : évolution plus progressive des néphrites, dont la sensibilité | 

exagérée aux influences extérieures se manifeste. par des aggravations ! ét 

 Papparition | facilè d’azotémie-ou d’ hypertension, évolution: plus étalée 

dans le. temps de l'amylose.… La réalité est. plus-complexe, et Abrami, 

Lichwitz'et Mme Bertrand-Fontaine insistent sur l'apparition, au cours 

‘de l'amylose comme au cours des.néphrites, d'une azotémie tardive : c 'est 

ce que l'on a décrit sous le nom de. sclérose e amyloïde. Mois, le plus souvent, 

, : . EN 
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Loutefois; l’amÿlose évolue d'üñé façon: pls’ traînanté, ‘plus éhronique Dar {7 <.."que la néphrite, et sans aucun phénomène rétentionnel : l'azotémie tar- - dive des auteurs précédents reste une complication exceptionnelle. - 

LA 2 AMYLOSE RÉNALE | _ 
: Notre première observation est celle d’un sujet, âgé de quaränte-déux © | -" ans, célibataire, machiniste à l'Opéra-Comique, qui nous est envoyé parle. - dispensaire Léon-Bourgeis, avec un diagnostic de tuberculose bilatérale -:" évoluant depüis trois ans. DU Te a en . È 

4 Tr‘ AIN NY “IL s'agit d'un homme qui, atteint de bronchite dès l’âge ‘ OBSERVATION 1 “7 de dix-huit mois, a {oussé et craché toute sa vie. C'est , . ‘ . se -. d'ailleurs tout-ce que nous ‘trouvons à signaler dans. -.lés antécédents éloignés, à part un paludisme contracté au Maroc, durant son service militaire. En septembre 1939, it accuse:un amaigrissement nolable, il est mobilisé, mais - 2 il tombe bientôt mäâlade ct se trouve hospitalisé pour une bronchite.: La Persistance “-de’celle-ci appelle un examen radiographique ‘qui révèle un sommet gauche. voilé et . un sinus gauche s'ouvrant diMcilement. Dès décembre 1939, sur le vu.decette radio-  . ”.. graphie, le malade est réformé. Il prend un bref repos ct retourne à son travail, qu'il. * :. continue jusqu'à l'hiver suivant, : . OT Au début dé cet hivér 1940, il tombe malade et va consulter au dispensaire’ Léon- - Bourgeois. L'examen dés crachats révèle la présence de bacilles de Koch et, après radio- ‘ graphie, il est envoyé au sanatorium de Champcueil. A partir de cette époque, commence’ 

- , 

-ÿ =. pour lui une vie des plus nomades, car il apparlient'à la catégorie de ces malades qui, - ne Pouvant supporter longtemps la même discipline, traînent leurs jours de sanatorium en sanalorium, À Champeueil, il reste trois Mois, puis s'en va Ala suite d'un incident et revient à Paris. . PU ue LU, Fe ee Do il s'améliore, reprend son travail, mais bientôt accuse une nouvelle aggravation de” E ‘son état et retourne au dispénsaire, qui l'évacue sur le Sanatorium de Champrosay. Il y -. …. “Constale d’abord une amélioration notable, mais, après quatre mois, nouveaux inci- ‘ ‘dents, cl il revient à Paris, où il recommence à-travailler. Bien entendu, il continue à: . LT cracher des bacilles de Koch et ne manque pas de conlaminer son entourage. LT os CT Rapidement, Famélioration apportée par le séjour à Champrosay efface ile malade, ce maigrit, s'affaiblit, el c'est alors qu'en raison dela bilatéralité de ses lésions ct de leur: extension considérable il nous est envoyé, le S mars 1943. ee ee s Je n’insiste pas sur les symplômes que nous constatons à son entrée. C'est un malade... -qui a maigri de 16 kilogrammes en trois ans, qui présente une température constants, oscillant entre 38° eL382,5, une cXpectoration modérée mucto-purulente, contenant des ‘ F . bacilles de Koch, ct chez lequel l'examen révèle des symptômes importants de cavernes pulmonaires prédominant, au niveau de sa région” sous-claviculaire gauche, âvec des: rles sous-crépitants dans loutce l'étendue du poumon, -: . ., ::". ." :. . LT Une radiographie; faïte. le20.mars, monire une infiltration des deux poumons, -quelques images odulaires confluentes à‘la base, et deux images ‘de cavernes aux sommets, l’une à droite, l'autre à gauche, de la taille d'une petite orange. ED ot + - Is'agit,.en somme, d’un tuberculeux ulcéro-caséeux Lanal, dont ni l'histoire ni les: ‘symptômes ne semblcraient devoir retenir spécialement l'attention si, dès son entrée, ‘ nous n'avions été frappés. par la présence d’un œdème siégeant dans la région péri. - malléolaire et à la face interne des cuisses : il s'agit d'un œdème blanc, mou, indolent,. persistant et dépressible. 7" PAT TT ee ue tt te Li Les urines, claires, légèrement Leintées,"ne contiennent ‘pas de Sucre, mais une aïbu--.". —"-‘minurie abondante, atteignant, en vingt-quatre heures, le taux dé 7 grammes. sr ” MEssINGER :: Investigations, . :: Dot TT gt 2: Ju - | es ei ne . - ° cet 
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L'examen ‘cytologique y révèle la présence de quelques cylindres hyalins. 

La perméabilité à la phénolphtaréne est normale, à à 65 pe 100 ; le taux de l’azotémie 

normal, à 0,25. 

Le reste de l'examen est sans intérêt particulier : T 

Foie un peu augmenté de volume, dépassant notablement le rebord costal,” mais_ 

ferme et régulier ; 

Rate non perceptible à la palpation, mais 3 percutabie ; ; 

Pas de diarrhée. - 

. En somme, ce tuberculeux présente : une albuminurie importante, sans aucun signe 

rétentionnel.. - 

C'est alors que, recourant, pour compléter notre diagnostic, à une épreuve de ro rouge . 

: Congo, — épreuve sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, — nous constatons 

que ce colorant disparaît complètement du plasma en une heure; la réaction de Paunz 

est positive,etnous sommes en droit d'affirmer la nature nettement amyloïde de l'albu- . 

minurie présentée parle malade. 17 . - 

DIAGNOSTIC. — si nous n'avions en main cette réaction caractéris-" 

tique du rouge Congo, le diagnostic de cette jalbuminurie pourrait être 

discuté. - 

Une première hypothèse à envisager aurait été celle d’une néphrile 

banale des tuberculeux: décrite par Landouzy et Léon Bernard autrefois, 

- cette néphrite, toujours bilatérale, est attribuée à l’action toxique du 

‘ bacille de Koch sur le parenchyme rénal. Les faits sont-rares: le plus sou- 

vent, il existe dans les reïris de discrètes lésions folliculaires. 

Nous vènons d'en observer un cas dans le service chez une jeune femme 

atteinte: d'une pleurésie avec pachypleurite : : cette pleurèsie était en 

pleine évolution quand elle.présenta subitement une hématurie qui per- 

sista pendant. quelques jours et s’accompagna d’une azotémie à 0,60. 

Qu'il s'agissait d'une néphrite azotémique, le fait paraissait indéniable, 

et il ne nous vint pas à l’idée d'en douter. Puis l’hématuric disparut et, 

NE 

pendant quelque temps, ne persista que l'atbuminurie. .C'est alors qu’en 

faisant mousser les urines Louis Gougerot y découvrit des bacilles de 

Koch et qu’une cystoscopie révéla au niveau du bas-fond vésical, à l'ori-— 

gine des deux uretères, la présence” de granulations tuberculeuses ; le 

doute n’était pas permis : la malade a présenté une hématurie rénale, 

au cours d’une tuberculose folliculaire discrète, fruste et curable. La 

malade s’est améliorée depuis/et nous a quittés, conservant encore, toute- 

fois, un peu d’albuminurie. 
Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, nous n rétions guère enclins 

à envisager un diagnostic de cet ordre, car cette néphrite des tuberculeux ‘ 

reste, dans la conception de Landouzÿ ct Léon Bernard, une complication 

exceptionnelle. = < 

Je n'insiste pas sur la possibilité d'une néphrose lipoïdique des iubercu- | 

eux: pour cette même raison, sa rareté d’abord, du fait, ensuite, de ses 

symptômes très différents qui la caractérisent suffisamment, urines moins 

abondantes, présentant des corps biréfringents, modifications s chimiques 

certes, mais il ne $’agit pas d’une néphrite pure et non folliculaire, comme . 

. on le croyäit autrefois, il s’agit plutôt d’une néphrite d'accompagnement :
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importantes du plasma, sous la forme de louleversement des protides, — 
hyposérinémie, — d’une élévation considérable des lipides, — hyperlipi- . 
déniie, — et d'une hypercholcstérolémie. | . 

Üne autre hypothèse pouvait être soulevée : celle de la néphrile aurique 
des luberculeux: 11 est fréquent que des tuberculeux traités dans ‘les 
sanatoriums par les sels d’or finissent par présenter, sous l'effet de ce - 
traitement, comme d'ailleurs de toute thérapeutique où entrent des 
métaux lourds, mercure, bismuth, or ou plomb, des néphrites. A l'hôpital 
Necker, j'ai eu, ainsi, l'occasion de suivre un malade qui, après plusieurs 
cures sanatoriales et le nombreux traitements par les sels d’or; présenta 
une néphrite albuminurique abondante. Cette néphrite était nettement - 

une néphrite aurique, apparue seulemént à la suite de ces traitements et 
aucunement déterminée par la tuberculose, tout au moïns d’après tout ce 
que nous en connaissions, " | CC 

Salles.et Braillon, Bethoux et Bourgeois ont insisté sur le fait que ces 
néphrites auriques peuvent survenir à la suite de traitements relative- 
ment faibles : ce sont des néphrites par intolérance. : 

Signalons, toutefois, qu'à côté de ces néphriles aùriques des tubercu- 
leux existentide véritables amyloses rénales de même nalure, avec forte. 
albuminurie, œdèmes, absence de cylindres, hypoprotidémie, inversion 
du quotient albumineux et réaction -de Paunz posilive. C’est ainsi que 

. Coste, P. Gauthier-Villars et B. Kreis (1) rapportent, en 1934, l’observa- 
tion d’un tuberculeux de vingt-quatre ans auquel on fit, après un pyo- 
pneumothorax remontant à trois ans et évoluant vers la symphyse et le 
fibrothorax, une injection de 5 centigrammes de crisalbine : le lende- 
main de l'injection apparait un œdème, une albuminurie qui s'élève à 
10 grammes en vingt-quatre heures, — or les urines du malade étaient nor- 

Tr 

males antérieurement, — de la diarrhée, des vomissements,.sans azotémie, : 
L'examen du plasma affirme une diminulion des protides et un abaisse- : 
ment du quotient albumineux: l'examen des urines, la présence de cylindres 
hyalins. La mort survient en un mois et, à l'autopsie, on découvre un foie 

-8ras, une-rale amyloïde et des reins atteints de dégénérescence amyloïde. 
Ce qui frappe dans cette intéressante observation, c'est la rapidité d’appa-' 
rition de la dégénérescence amyloïde à la suite du traitement aurique. 

Salles. et Braillon rapportent encore l'observation de deux malades qui 
présentèrent de la sclérose amyloïde : l’un meurt en un mois, après une | 
dose totale de 75 centigrammes de crisalbine: l’autre meurt en deux mois, 
à la suite d’un traitement total de 80 cenligramimes de lipaurol. * 

Des cas de cet ordre permettent de se demander si la dégénérescence 
amyloïde n’est pas plutôt la conséquence de la tuberculose que le fait du 
traitement aurique. Cette conception, soutenue par Lemierre et Abrami, 
ne peut résister à l'observation de Coste, où nous voyons, avec 5 centi- 

(1) F, Coste, P. Gaürmenr-Vicrans et B. KRets, Néphrite aurique et amylose (Bull. 
el Mém. de la Soc. méd, des hôpitaux de Paris, séance du 21 décembre 1934, p. 1740). 

Fo 
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: grammes. de. crisalbine, un sujet non albuminutique “présenter une albu= : 

-minurie avec dégénérescence. ‘amyloïde ; là seule façon d'envisager le. 

problème e est de supposer — avéc Doubrow et Coste — que la tuberculose .” 

peut créer ‘un «sol » polypeptidique précipité par l'or.à l'élat de «gel»: * 

"la: substance auriqué ne ferait, en’ somme, qu ’extériorisér tardivement .. 

[#1 l'existence d’une dégénérescence : amylôïde- jusqu'alors laténte: Péur le: 

tuberculeux que nous- ‘étudions, il ne peut être question de ces diagnostics, 

" ce malade n'ayant jamais reçu d' injections de sels d'or. . 

Aussi, pour le cas que nous étudions, un dernier diagnostic devait entrer . 

en ligne : celui ‘d’une: amylosé par suppuralions luberculeuses.… Il est fré- ” 

‘quen, en effet, que les longues suppurations finissent par se compliquer 

d'amylose: Or, ‘chez notre malade, ‘s’il était” inpossible d'invoquer une 

‘amylose aurique puisqu ‘il n'avait jamais été traité par l'or et ne. pouvant 

vraiment penser à une néphrite des tuberculeux, en raison de sa rareté, : 

. nous inclinions donc à penser à une amylose rénale” quénd' l'épreuve du 

‘rouge Congo vint nous en. confirmer l existence. ‘: "7". : 

: LA RÉACTION DU ROUGE CONGO. — L' idée de celte. épreuve remonte. | 

: aux premières recherches de Bennhold; qui, en 1993, constaté l’affinité colo- , 

. rante”du.tissu amyloïde pour le rouge Congo. ‘Mais: il faut attendre les”. 

travaux.dé Paunz, en 1924, pour obtenir la mise au point définitive d’une _- 

| technique dans laquelle l'injection de rouge Congo est calculée de: façon 

‘que la fixation soit complète pendant” une durée’ d’une. heure. ‘On : 

z.. . + utilise, une solution à;1 p. 100, environ 5’ centimètres cubes pour un “sujet 

-de 65 kilogrammes. Le plasma est recucilli avant l'épreuve, puis. trente : 

minutes et soixante-minutes après, ct l'on apprécie sa coloration à l'aide'- : 

. du comparateur de Walpole : en faisant défiler, en face du plasma recueilli . 

“avant l'injection, des tubes contenant des quantités définies de substance - 

‘icolorante en les comparant avec le plasma recueilli une. heure après linjec- 2 

on tion de rouge Congo.. ‘‘* 5 crue S 

2 TT Adler et Riemann, dans un ‘autre ordre d’ idées; dansle ‘but d’ explorer le 

‘système. -réticulo-endothélial, inj ‘ectent des: doses plus importantes . -de, 

” rouge Congo, de l'ordre. de 12 centimètres cubes, ct constatent qu'à l'état - ee 

normal l'indice de fixation se trouve être généralement, après soixante 

minutes, de l’ordre de 30: à 50 p.: 100. de la substance injectée. Dans les : 

:états infectieux, les.taux s'élèvent à à 10,p- 100, et cette constatation, .que 

-. devait. reprendre . ‘dans un. mémoire ultérieur mon assistant Dieryck, 

permet d'évaluer:le mode réactionnèl dutissu rèticulo- endothélial. . 

- Au cours de la. maladie amyloïde, les . phénomènes : sont entièrement | 

7°" différents : ‘comme l'ont obsérvé M. Labbé, Boulin, Justin-Besançon et. 

“Zanfir. en. 1981 0: comme cle” «signalent plus” récemment Cestan, 

cu) M. Lapé,. R: BouLix, L.. JusrIN-BESANÇON et Zasrir, L'épreuve ‘du rouge °° 

: Congo ‘dans là maladie ‘amyloïde (Bull. a Mém.. de la Soc. méd. des hôpitaux dè Paris; . 

stânce du 12 jui 1981, p. 1092. LOU RU AT NU ee



  
  
    

‘signalée par certains auteurs, ést.un symptôme sans grande valeur par. 

CE sÿmplô 
C 0 . d’azolémic:? Mais nous avons vu qu'Abrami signale, à la fin de l’évolution : 

    

, . 
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M. Sandrail et L: Labro {1} en 1933, si l'on injecte du rouge Congo à - CN . co : à _ Does e - qe un , des sujets atteints <d'amylose, ‘on observe un .indice de fixation : Supérieur .à 80 p. 100; nous sommes loin. des indices de fixation de :20 à 30 p..100 chez -des sujets non atteints de dégénérescence amy- . 
loïde.. 
-" Mäïs il faut savoir que cette réaction peut être troublée par des causes 
d'erreur, C’est ainsi que Marcel Labbé, d'une part, insiste sur.une hémo- =. Iyse' possible qui trouble parfois complètement les ‘résultats de l’éxpé- rience ; Dicryck montre, de ‘son côté, que l’amylose.n’est pas la. seule 
cause de fixation du rouge Congo et-qu’il n’est pas impossible d'ébtenir,. ‘ ‘dans certains cas, des renseignements paradoxaux. Toutefois, dans les 
faits que nous ‘avons étudiés personnellement, nous avons toujours .+ Constalé la fidélité de la réaction du rouge Congo, ct ) 
en clle*une confiarice presque absolue. ce Ho 

C’est cette confiance qui me permet d'affirmer, chez le sujet que nous , , . oo 9 : , À . . . je venons d’éludier, l’existence d’une dégénérescence amyloïde, et cependant. 
se malade ne présente aucun signe clinique de maladie amyloïde diffuse : 

1e
 

je reconnais avoir 
“ . « # Do 

pas de diarrhée, à. peine un gros. foie, pas de grosse rate ; il ne présente, . ‘en sommé, que-des signes. d'amylose rénale. 
mn Nous aurions donc voulu, pour asscoir définitivement notre diagnostie,. à ue 2 : _- joindre à ces premiers’arguments d’autres renscignements fournis par les _- moyens d'investigation : l'indocilité du malade nous en a empêché: -: Ajoutons, d’ailleurs, que ces moyens d’investigalion n'ont pas toujours : 2." la fidélité qu’on veut leur ‘attribuer + l'hyperlipidémie. est. une réaction. -: très infidèle et souvent subordonnée à la qualité de l'alimentation ;: 

- la présence dans les urines de corps biréfringents, sur laquelle insistent . _ Abranii, Lichwitz et. Mme Bertrand-Fontaine,. reste un phénomène : très discrel_ au “cours dela .maladie - amyloïde,. beaucoup. moins im- : portant que dans la néphrose lipoïdique, où la densité des corps -." biréfringents rappelle les constellations étoiléc 

‘lui-même. 7" 7 LT 
2, Iln’est qu’un seuil signe vr 

A 

   
‘quotient albumineux : mais Souvenons-nous -encore que cette hyposéri- némie peut manquer dans- des amyloses rénales pures, sans œdèmes, ou .. dans les cas de lésions peu éténdues : nous l'avons constaté dans‘trois - * -‘ circonstances vérifiées anatomiquement. . :::. 4 CT 

de l’amylose rénale, la” possibilité d'une azotémie terminale”qui traduit, 

ées ; lhypocholestérolémie, - : 

aiment positif :c'est l'hyposérinémie, — dimi- - 
-“nutiôn notable de la'sérum-albumine;-— avec tendance à l'inversion du : 

Alors, “allons-nous pouvoir.nous appuyér, en dernier ressért, sur ce . 
me, commun d’äilleurs à’ la néphrite parenchymateuse, l'absence : 

(1). R. CESTAN, M. SaxDnaiL el LLaëro, Le dingnoslié de l'amylose par l'épreuve "+ du rouge Congo (Bull. et Mém. de la Soc: méd. des hôpilaux de Paris, séance du 16 juin. —  ‘ L+ 1933, p. 809) Loi ee, RS . ue
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en somme, la complication de la sclérose surajoutée à la dégénérescence 

amyloiïde. - | - 

. NÉPHRITE SANS AMYLOSE 

OBSERVATION IT Tout l'intérêt de notre : deuxième observation réside 

——— dans le fait qu'elle va nous permettre de suivre l'évo-, 

| ‘ — ‘* Jution d'une néphrite thérapeutique sans amylose et de 

nous en montrer les caractères évolulifs, à peu près analogues à ceux de l'amylose rénale : 

que nous venons d'étudier. - . ‘ . ° . Le 

Il s’agit d'un sujet de vingt-cinq ans, ancien préparateur en pharmacie, actuellement 

soudeur, qui entre à Ja salle Saint-Christophe, le 15 mars 1943, pour une tuméfaction . 

| douloureuse et chaude de la région moyenne du bras gauche. ‘ 

Ce n’est pas la première fois qu'il présente un accident de ce genre. Le début de son- 

histoire remonte, en effet, à 1926.e semble consécutif à un traumatisme fémoral : 

étant tombé d’un arbre, ce malade, qui est alors âgé de huit ans, ressent à la cuisse 

droite une violente douleur qui entraîne une impotence fonctionnelle complète. Le 

diagnostic de fracture du fémur droit est posé et, après une radiographie, le membre 

malade est immobilisé pendant trois-mois dans une gouttière. À la suile de ce traite- 

- ent, la marche redevient normale, mais pendant trois mois seulement ; bientôt, les : 

douleurs reparaissent à la partie supérieure du fémur, s'accentuent, puis deviennent . 

‘continues, lancinantes, entraînant de l'nsomnie. 17. ° LT 

Le sujet est hospitalisé aux Enfants-Malades en octobre 1927, el bientôt deux abcès 

apparaissent, l'un au bras gauche, l'autre à la cuisse droite. Ces collections sont ouvertes 

ct laissent s'écouler un pus jaunâtre, bien lié, dont l'évacuation atténue consi-. 

‘ dérablement les douleurs. Mais l'évolution apparaît traînante, et c'est seulement après . 

plusieurs mois que les fistules se ferment, - … 

Cette amélioration est d'ailleurs passagère et, au cours de l’année. 1928, plusieurs 

abcès de mêmes caractères se reproduisent, au bras gauche, à la cuisse droite, à l'extré- 

mité interne de la clâvieule droite et à Ia tête humérale droite. On pose, alors, le dia- 

gnostic de lésions osseuses d'origine syphilitique. Ce diagnostic, fait aux Enfants- 

Malades, en s'entourant de toutes les compétences nécessaires, devait entraîner la mise 

‘en jeu d'un trailement immédiat, qui s'étendit sur plusieurs années et dont nous allons 

voir le retentissement regrettable sur la santé du malade. \ < h 

-, Ce traitement consiste, dès le début, dans une série d’injections de sulfarsénol. . 

Un an et demi après, à la suite de l'apparition d'un abeès au bras gauche, les piqûres ‘ 

sont reprises ; elles doivent'êlre interrompues à la suite de quelques ‘accidents d'into- 

lérance et d'une crise nitritoïde. LT ’ À Fa 

Les années suivantes, le malade présente, à plusieurs reprises, de nouveaux abcès ; on 

continue à le traiter, aux Enfants-Malades, comme un syphilitique, par des séries 

successives d'arquéritol, de bivatol et de sulfarsénol. Et cependant tous les examens . 

sérologiques pratiqués à cette époque et ceux que nous avons pratiqués depuis sont 

restés négatifs ; on ne trouve, ni dans les antécédents de ce malade, ni dans ses antécé- 

dents familiaux, le moindre argument en faveur d'une syphilis. o 

D'ailleurs, le diagnostic de ces suppurations était évident, puisque, déjà, aux Enfants-, 

Malades, on avait isolé, comme nous devions le faire nous-même, dans le pus des abcès 

et dans les collections non ouvertes, -du staphylocoque doré : il s'agissait incontesta= 

: blément d'une osléomyélile éfendue à slaphylocoques, dont la preuve: a d'ailleurs .êté 

apportée en 1927, par l'issue d'un séquestre fémoral. . : _ 

L En.somme, voici un sujet qui, sans présenter de syphilis, est soigné pendant des 

. années comme un syphilitique. .. - : - cr ‘ 

‘En mars 1935, à l'occasion d’une noùvelle série de bivatol, on lui découvre une albu-. 

minurie de 18,30, symptôme qui devait se montrer constant par la suite. C'esl-pour 

cette complication que j'eus à soigner ce malade à l'hôpital Necker en 1935. À cèlte 

D
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époque, il ne présente pas d'œdèmes; l'albuminurie, considérable, atteint 3ou4 grammes 
dans les vingt-quatre heures : les urines ne contiennent pas de cylindres granuleux, 
seulement quelques cylindres hyalins, . ‘© ‘© - _ Lo | 

Avec les antécédents que nous lui connaissions, et élant données leslongues suppura- 
tions osseuses qu’il avait présentées, le premier diagnostic à envisager ne pouvait être 
qu'un diagnostic de dégénérescence amyloïde, A l'examen, le seul symptôme anormal 
est une très légère splénomégalie ; nous procédons donc à un examen biologique complet, 
dont les résultats infirment, immédiatement, notre diagnostic : | 

ni “, 9 
7 . 

He = 55 = 1,89, quotient aibumineux, en somme, normal : - 

Urée sänguine, normale, à 0,40 ; : 2 | 
Chlore globulaire, 2,03 : chlore plasmatique, 3,72. Rapport, 0,54. ‘ ot 
Seul, le cholestérol, qui atteint 2er,67, se montre un peu anormalement élevée. 
L'examen des urines à l'épreuve des dilutions de Volhard révèle une élimination de. 

1250 centimètres cubes, pour une densité qui tombe à 1,001:; la concentration don- 
nan une élimination de 0!,600,-Ia densité ne dépasse pas le taux de 1,010. 

C'est dire, en somme, que la dilution se montre normale, pour une concentration 
notablement insuMisante. Et, cependant, il n'y a pas {race d'azolémie et la phénolplta- - 
léine est de 60. - = 

Pour nous éclairer, nous recourons à une épreuve de rouge Congo, qui nous donne une 
rétention de 40 p. 100 : it n'est pas question d’une disparition complète du rouge Congo 
qui nous puisse permettre d'affirmer l'existence d'une amylose rénale. | : 

Le diagnostic de néphrite, et de ñéphrite sans dégénérescence amyloïde, se trouve 

  

. donc établi, et il nous est facile-rétrospectivement d'en suivre la progression au cours 
de l'Histoire du malade. - 

J’insiste d'ailleurs sur le fait qu'au cours de cette évolution nous avons, à plusieurs 
reprises, découvert du slaphylocoque doré dans ces suppurations el que le diagnostic 
d'ostéomyélite à staphylocoque, prouvé, d'ailleurs, d'une façon suffisante par l'évolu- 
tion, ne peut être mis en doute. - . oo ee 

En 1910, à l'occasion d’une visite que nous fait le malade, nous procédons à de nou- 
Veaux examens, qui nous donnent les renscignements suivants : 

-Protides tolaux, 73 grammes ; 
Sérine, 3367,8 ; 

Globuline, 396r2 ; 

sérine : 

globuline 0:86 ; 7: 
Urée du sang, 0,95 ; : Lot. . . 

_ Lipides lolaux, 76,05 p. 1000; - TT. 
— Cholestérol, 18,25, - . 

Rapport 

Tous ces renseignements fournis par l'étal du plasma prouvent qu'il n'existe aucun 
stigmate en faveur de l'évolution d'une néphrite rétentionnelle, 

” La concentration de Volhard, à cette même époque, donne une quantité de 1 086, 
sans dépasser la densité de 1,017 ; dans une autre épreuve, la densité ne dépasse pas : 
1,014. E ‘ Fe 

"© Par contre, la dilution nous donne une élimination de 1 777, peut être portée jusqu'à 
une densité de 1,002 : - | ee : 
Comme en 1935, nous constatons donc que la dilution se fait normalement, tandis 

que la concentration est lérèrement déficiente. .: . ° ct 
Nous refaisons, à cette époque, une épreuve de rouge Congo, dont la rétention se 

montre, à nouveau, incomplète : nous pouvons donc éliminer, pour'la -seconde fois, 

- En présence de ces siynes de fonction rénale satisfaisante, je permets à cemaiadedese 
marier. Il mène une vie normale, son albuminurie constitue son seul symptôme impor-
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«tant. Il est venu nous Voir. maintenant, ‘pour. une tuméfaction . doëloureuse et diffuse: 
. de tout l° humérus gauche, qui s "accompagnait;: dans les Lissus ‘cellulaires sous-cutanés Le 
‘antérieurs, d'un foyerinduré et douloureux nettement séparé de l'os. Comme antéricure=". : 

.avons-vu la tuméfaction régresser rapidement. Le malade, bientôt, tout à fait rétabli," : 

_nousa quittés, ne conserv ant'que son albuminurie qui, après s'être élevée au moment de 
“la vaccinalion à à des taux de 6 à 8 grammes, ( est retombée actuellément à à 167 50, pour un. | Fe 
taux d’ urée” sanguine de 0, 49, 5. “ei T 

dre S "agit, ‘en-sommie, ‘d'u un n sujet qui présente des poussées d osléomy élite à 

L à ment, rious. avons institué. une petite cure de vacéination Staphylococcique, et nous ee 

et une néphrite résiduelle, . évoluant sans qu ‘il y ait chez Jui le moindre NH 
- indice dr un | processus. amyloïde. . : LT Fos ouate it 

= 2 - © - : , 

DIAGNOSTIC. — Au début, le “diagnostic: pouvait être discuté. Tout | 
  

: plaidai, en effet, en faveur d'une dégénérescence amyloïde : que ce soit! 
.r importance, des suppurations ‘antérieures, que ce soit cettè longue évolu-| | 
“tion qui s ’étendait” sur des années, neuf. ans pendant lesquels le màlade 

- conserve, en sornmé, .une excellente santé, si l’on excepte son albuminurie. 
= Mais aucun ‘symptôme biologique, aucun symptôme d exploration : n'est. 
venu appuyer cette hypothèse.” Tee 2 

So
n 

Un seul diagnostic peut être envisagé : celui: de néphrile, et à » origine : | 
 de’celte néphrite nous nè pouvons qu'incriminer tous les traitements “qué 

° ce sujet a dû subir. Parmi les’ médicaments qu ‘onlui ainjectés, nous: retrou-, | 

[ vons. du’ bivatol, qui contient du bismuth,- et de l'arquérilol, qui con- - .:: 
. tient du niercure. métallique. Or ces deux médicarnents sont capables de... 
donner, dans certaines circonstances; et surtout lorsque le sujet n’est pas 
sy philitique, des. néphrites chroniques. C’ est ainsi que je possède l'obser- 

vation.d’un: “sujet qui, pour simple suspicion ‘de syphilis, ‘subit pendant 
‘quatre ans un ‘traitement bismuthique intensif qui. détermina à la longué . ie 

y apparition d’une albui minurie chrénique, : sans aucun ‘Phénomène réten- 
-tionnel et sans fixation ‘du rouge Congo. + . - De 

Le: fait curieux, dans: l'histoire du. malade qui: ‘ous intéresse aujour- 
‘d hui, c'est que, depuis douze ans. que nous le surveillons, nous n'avons. .: 

= jamais. vu survenir la’ moindre. complication, Ja moindre transformation :: 
de sa néphrite : c’est une néphrile résiduelle, non. évolutive, qui peut se. 
ranger à côté ‘des amyloses rénales, dont elle possède ! tous les caractères” 
[de longue tolérance. : | JL ee : ‘ 

"- Cette’stabilité évolutive est rare; car le plus: souvent ces néphrites” 
© Bismuthiques ont un caractère: de” “progresbivité : en quelques. années, la: 
“tension artérielle s élève, on assiste à apparition d'une légère azotémie, . 
et bientôt la néphrite qui, jusqu’ à ce moment, était restée albuminurique 7 

“simple ° ou albuminurique avec légers œædèmes, devient une. néphrite. 
| . létentionnelle, compliquée de “bruit de galop'ou “de rétention uréique. Le 

- Lorsque l’on compare," donc, Pamylose rénale à la néphrite. thérapeu= 
‘tique des sujets ayant présenté de longuës suppurations, il.-faut reconnaître : 

  

que la distinctiôn évolutive des classiques n rest pas constamment fondée : : :
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e 

peut traîner, comme nous venons de le voir dans les: formes résiduelles, : pendant de longues années, ct d'autre part parce que l’amylose — comme. le signalait. Coste dans. son observalion — peut. brûler les-élapes et se .compliquer plus ou moins tardivement d’azotémie ct de signes d’allération -. fonctionnelle du rein, comine le signalait Abrami. 27 ©: 5 
L'opposition entre les deux évélutions est, d’ailleurs, d'autant plus illu> 

soire qu’il est Possible; au-coùrs: des suppurätions, de. voir apparaître, 

il est inexacl, en efet, de dire qu'une néphrite se traduit par son caractère évolutif et l’amylose par sa longue durée : d’une part, parce que la néphrile- - 

sur le même rein, une amylose des capillaires et une dégénérescence paren- . 
chymateuse des tuübès contournés : les deux processus se $üperposent, et . ce fait, sur lequel a insisté Abrami, nous rappelle l'intrication des néphroses ! ‘et des néphriles dont’ nous parlions dans Diagnostics difficiles (p. 303). 

En pratique médicale, donc, les: nuances de diagnostic, basées. sur Lu l'épreuve du:rouge Congo, d’une part, ct, de l’autre, sur l'exploration com- … plète de l'état biologique du plasma, ne sont pas’nécessaires. Il faut savoir : :.u'amylose et:néphrite peuvent s'associer, et le rôle du médecin n’est pas"; 
seulement d'établir Ja part de l’une ou de l’autre, mais d'évaluer le rende- 5 . ment fonctionnel.de la lésion globale. Pour étudier ce rendement fonc- . tionnel, on doit savoir suivre l’évolution de la maladie, recourir aux exa- . mens nécessaires : examen ‘des urines, étude du sédiment, recherche des .: “cylindres, dosage de l’azotémie, de la cholestérolémie, . dé la lipidémie. LL. -, Ces malades doivent être observés minulicusement pendant de longues -: 

luxe qui n’est aücunement nécessaire pour formuler un pronostic de la maladie et l'établissement. du traitement. : ::. oc 
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années, c’est la seule façon de suivre l’évolution de leur bilan fonctionne- + : -rénal. Le diagnostic de ‘nuance: que nous avons ‘pu. établir chez notre’ :. :- malade, grâce à l'épreuve du rouge Congo, reste donc un diagnostic de * 

     



LA MALADIE DE VAQUEZ 

La maladie de Vaquez est'une polyglobulie primitive. Certes, le dia- 
- gnostic clinique en est possible, même sans numération de sang, mais:les 
renscignements fournis parle laboratoire apportent non seulement des 
signes de certitude en fournissant dés chiffres qui permettent de juger de 
la marche de la maladie, mais encore des constatations biologiques qui: 
orientent dans l'interprétation des symptômes, leur groupement el leurs 

--interdépendances. .  , 

De. Le malade, .que je ‘vous présente est un sujet âgé de x FT LE 

OBSERVATION trente-cinq ans qui m'a été envoyé par le Dr Biron 

pour les symptômes suivants : 

DPORTANCE DE L'HÉMIPARESTHÉSIE GAUCHE, — Le début des troubles remonte à 

juin 1941. Ce fut d'abord. une asthénie avec sensation de lassitude après le travail. 

Puis le malade, qui est mécanicien-ajusteur, fut gêné par des engourdissements de la. 

main gauche, survenant par courtes crises de quelques minutes, une à trois fois par jour. 

- La crise débutait par une sensation de fourmillement, suivie d'engourdissement de la 

main gauche, débutant à l'extrémité des doigts, gagnant touto la main, qui devenait 
‘ rouge, légèrement violacée. Pendant quelques minutes, le malade perdait toule sensi- 

bilité et motilité de la main gauche, l'obligeant à interrompre son travail, puis, en 
quelques minutes, après quelques mouvements des doigts, sans douleur, sans syncope 

! 

. des extrémités digitales, la teinte des téguments redev enait normalé et la sensibilité 
- réapparaissait. . 1. 

*. Pendant cinq mois, ces crises survinrent presque chaque jour, “mais, peu à peu, l’ en- 

“gourdissement devint permanent et s'accompagna sinon. d'une paralysie, du moins 

- d'une parésie de la main gauche. 
Le malade va, alors, consulter un n médecin, qui jui découvre 1 une tension artérielle [ 

. maxima à 23. 7 

Plus tard, nous le voy ons entreràl hôpital Cochin, dans le service du professeur Har- 
vier, qui a bien voulu nous communiquer très obligeamment son observation et les 
renseignements fournis par les examens durant son séjour à l'hôpital. © 

A cette époque, ce qui fräppe surtout chez le malade, c'est l'importance des troubles 

au niveau de la main gauche. L'examen neurologique met en évidence une ‘exagéra- 

tion des réflexes ostéo-tendineux du côté gauche, tant au membre inférieur qu’au 

membre supérieur. Les réflexes cutanés plantaires sont normaux. Au membre supérieur 
. gauche, la main paraît un peu plus froide que la main opposée, et on observe une légère 

- amyotrophie.de l'éminence thénar, avec des espaces inlerosseux plus creusés. La force 
° musculaire est à peu près conservée, la sensibililé semble normife, mais on est frappé 

.. par l'existence d'une astéréognosie. l'empéchant de reconnaître la forme des objets 

qu’il tient. . ÿ . 5 

, Le malade ressort de Li hopital, mais pour entrer ultérieurement dans le service du 

(1) Leçon du 21 novembre 1942. 

N +



  

  
    

_ deuxième est normale, mais celle de 

7 objets, puis, les ayant en main, la 

LA MALADIE. DE: VAQUEZ 491 
Dr de Gennes, à l'hôpital Piccini, où de nouveaux examens sont faits. Un Bordet- Wasser- mann se montre négatif, - Fe 
Comme traitement, on a recours alors à la radiothérapie splénique. T ‘ En juillet 1942, l'engourdissement persiste el remonte jusqu'aux bras. Le malade sort de l'hôpital et retourne chez lui jusqu'au début d'octobre. Mais, à cette époque, survient un malaise important, accompagné de vertige, .avee menaces. de sensation de chute à gauche ; la démarche est dévite à gauche, les troubles oLservés au niveau du membre supérieur gauche s’accentuent nettement et s’accompagnent non seulement d'engourdissement du bras, mais d’une véritable gêne musculaire au niveau de la main. Lorsque nous voyons le malade, le 12 octobre 1942, nous sommes frappé par les symptômes que vous constatez à l'heure actuelle. / 

L'ÉRYTHROSE, — Son facies cst rouge vif, avec congestion très nette de la peau et des muqueuses, la conjunctive est légèrement injectée, les lèvres sont fortement teintées, et, lorsqu'ilouvre la bouche, on observe celte même rougeur au niveau de la muqueuse buccale. Les veines du cou son£ dilatées. | ‘ 
Cette rouscur, nous la retrouvons au niv 

malade, on à l'impression très nette que la peau est plus rouge et plus congestive que celle d'un sujet normal. : TT / 
Tels sont les symptômes les plus frappants que révèle l'examen. | . . : 

eau des mains, et, lorsqu'on découvre le 

L'HÉMIPARÉSIE GAUCHE. — Le malade attire Surtout l'attention, comme toute son histoire d'ailleurs, sur l'importance des troubles apportés à son membre supérieur gauche, La main gauche est moite, - | nt 
quoique de chaleur normale ; la force 
musculaire est conservée au niveau 
du bras et de l'avant-bras, mais les 
doigts ne peuvent'se fléchir séparé- 
ment, et en particulier l'index ; la 
flexion de la première phalange sur la 

l'articulation métacarpo-phalan- 
gienne est presque impossible isolé- 

. ment. Le pouce est, au point de 
vuc fonctionnel, normal. La flexion 
de la radio-carpienne est normale. 

Il résulte de ces troubles une cer- 
taine difficulté à saisir fortement les 

  

possibilité de les lâcher involontai-. 
rement. 7 
“La sensibilité tactile est fortement - 

diminuée ; le malade en objective . . | 
la sensation en disant que sa main semble recouverte d'un gant léger, Il a dé la diff. culté à reconnaître les objets et l'astéréognosie, observée chez le professeur Harvier, 

trant des dimensions normales et-un:profit 
normal.-Aorte normale. 

persiste encore. La sensibilité fhermo-analgésique est normale, la sensibilité profonde 
également, 

Le membre inférieur gauche esl normal quant à la force musculaire el à la sensibilité. La démarche est normale. | ‘ ‘ ‘ Les réflexes osléo-tendineux sont vifs aux deux membres. H n'y a pas de signe de Babinski et pas de clonus.. ‘ ci ” - Enfin, au niveau de Ja figure, le malade insiste sûr la notion que sa joue gauche est notoblement engourdiescomme si le mème phénomène qu'il signalait au niveau de la 
moin gauche se retrouvait au niveau de la face. II exisle en somme une légère hémiparésie . \ . avec hémiparesthésie gauche. À - 

2 . ‘ © . 7 

Fig. 128. — Orthodiagramme du cœur mon-



    

F4g2 tt ce CÉINVÉSTIGATION : AIDE ae 

   7 aütres. signes. font défau 2 aucune môdification des rélees. pupilaires à. ln 

. ‘lumière. tie scan ne Sites co oe 

7%... ‘Tels sont les sy mptômes observé és au point” des vue nerveux. monte 
‘ 27 L'examen viscéral est assez sobre : / - FT tr 

Tension “artérielle à 18, 3-12. L'hypertension. “artérielle semblé incontestable: 

    

  

te .' "7. Le cœur est de dimension normale: L. a pointe bat” sur la \ ligne mamelonnaire, dns Je” 
‘ tn te + a, 

Pr LT. cinquième espace iDlercoilal, : De Ti L 
ie "Le pouls est à 72, régulier, bien frappé. -. - e 

L- . e. 

La. SPLÉNOMÉGALIL. — Mais, à l'examen de l'abdomen: on défouvre une grosse rale 
- qui ( déborde très nettement le rebord costal Lu descend jusqu'à 3 centimètres au-dessus ‘ 

To te Der I Te . . ; dela ligne des crêles iliaques. Son 
Fo ce ‘ FT [ bord supérieur est percutable dans, 

le huitième espace intercoslal ; sa 

“hauteur est donc de 15 centimètres : 

  

étint de 14 centimètres, H s'agit 
“d'une grosse raté‘ mobile. OT 

- Le foie est légèrement plôsé-et 

mesure -en -hauleur 14 centimèlres 
-sur Ja ligne mamelonnaire. 
‘Rien au niveau des ganglions.    { 

Les reins ne sont pas palpables. 

“Nn ‘existe pas, d'albumine dans les, 
cer SC “urines. :° © 5 

i ï | Durant son séjour hospitalier ‘ 
' ‘’acluel, ce.sujet a présenté quel-" 

- .ques manifestations anormales : 
E Lau, . Te © © 7 out d'abord, des petites hémor-: 

L * Fig. 129. — Calque‘de la rate.el du foie mon-- ragies, -des gingivorragies . (il dit . 
-.". - trant l'étendue de la splénomégalie et l'aux- : avoir présenté autrefois, ‘à deux L . 

: mentation de volume du foie. LA reprises, de l'hémospermic) ; 5 

- ‘ re : ne Lt Puis une. complication pleuro-. 
Ÿ . * pulmonaire ‘de la- base sache qui LS'accompagna pendant un Serlain temps. de 

.-. .  frottements pleuraux. ‘ v 
ess ‘Tous ces phénomènes ne {ardent päs à disparaitre: Aétuellement, le malade, : s 1 n "es. 

TS . pas en voie .de guérison, présente, du moins; üne maladie de Vaduez stabilisée et tout à à: 
LT Ait typique, Lu ta ten ne | LT Fe, LHC ee 

  

See De de TL | DIAGNOSTIG Li Dos ts 

Sans. aborder immédiatement Îes. moy ens d inveslig gation de laboratoire 
-et en ne tenant comipte. que des symplômes cliniques, nous pouvons déja. 
discuter lés diagnostics “possibles. Fes 

s 

:I1 ne saurait être question ‘de .CYANOSE- CONGÉNIT. \LE. : Celle- “ci traduit.” 
ce | généralement. l'existence ‘d’une- affection. cardiaque congénitale perma-:" 

#1: nente. Il s'agit alors d’ une cyanose diffuse, à teinte bleue, intéressant les’: 
Le CU. muqueuses et Ja peau, qui ne ressemble aucunement à à la congestion. rouge”. 

que présente notre malade. ‘ - : 

. TL a" OA ont 
“Au point de vue pulmonaire, , auçun syinplôme impor tant ; le-malade ne tousse pas- 

lier 7 4 © sur la ligne axillaire:”sa largeur - 

HT LL 2, “ Lies se it at ce ir 1, A _ se . . } . . 7 t - . ee Ls CT . i 2 M [ 

  

# 

  

. : Les. CYANOSES ACQUISES. surviennent généralement chez des” sujets qui- 
Fo, présentent, des affections, iscérales en ‘évolution : ce sont, par exemple, 

 



    Se Le 

  

Due “LA MALADIE DE VAQUEZ "à 493 ‘+ 
… des cardiaques atteints de symphyses Péricardiques ou -de rétrécissement. 

- yanose congénitale : les lèvres sont: bleues, la pc -.€til n'y a pas de congestion rouge des muqueuses... 

+, chez les cardiaques noirs ,d'Ayerza, emphysémateux à-bronchite chro- 

*. Lion avéc la maladie de Vaquez. :\insi, dans les affections. spléniques, . Rist, Kindberg et Parvu rapportent l'observation d'un - de la rate qui aurait déterminé une cyanose avec polyglobulie:-. : 

‘tard, Martir 

_ cesujet. 

de les retrouver plus loin. 
7, hous aurons l’occasion | 

"et -   
1! loxyde de carbone, par le sous-nitrate de bis 
- , sulfamides. ce L ou 4 4 1 

=. bleuâtre des muqueuses, tandis que, dans la maladie de Vaquez, c'est la eee _ .  . LR Te : > CN. 2 . -. note rouge qui domine partout. ‘7 . ' . : . 1e. _ , 

’ 

- 
“ 

-. C'est en. 1892 
2 "Syndrome, connu depuis sous le-nom d’érythrémie, Au début, il eut sur- 

* 

  

‘ : . — 
due <     

.. ‘Mitral. -La cÿanose possède, dans ces cas, les mêmes caractères que la ‘ 
au est grise ou, bleuâtre, : 

De même, si la cyanose est attribuable à des troubles respiratoires (dans ° : la maladie bleue ‘tardive de Bard et Curtillet;. par exemple, ou ‘encore : 

: D'autres cyanoses peuvent :s’observer au cours des affections splé- - niques où des affections nerveuses. Mais celles-ci. forment déjà Ja transi- .- 

kyste hydatique 

La tuberculose de la rate.est considérée comme une cause de cyanose - ::  : dans des observations ‘classiques de Rendu et Widal d'une part, de Mou- -:, n et Lefas d'autre part ; nous aurons l'occasion de revenir sur - 

. + Enfin, signalons qu’on a rapporté des cas de cyänose au cours d’affec- tions nerveuses {tümeurs hypophysaires, ou acromégalic), ainsi que les. - Cyanoses au cours des affections gastriques, comme dans l'observation. . ‘de Carnot ct Caroli, mais j'insiste encore sur gette notion que ces cyanoses . 

Je n’insiste pas sur les cyanoses accidentelles passagères, telles que celles . qui accompagnent physiologiquement Je’séjour en altitude, telles ‘que les 

"LA MALADIE DE VAQUEZ- : Li 
que Vaquez, étant dans le-service de Potain, à décrit ce 

--tout à établir le diagnostic différentiel avec les affections.congénitales du : | "cœur, Mais le malade qu’il observait ne présentait à l’auscultation aucun … . Le :. Soûfle organique ct avait fait la’ guerre de 1870, ce qui permettait-de le. ::. considérer, en quelque sorte, comme exempt ‘d'affection “congénitale. . : Lorsque ce-mäalade mourut en 1895, l'autopsie ne’ révéla äucune trace’. : * de cardiôpathie, et-ce fut’ alors Ja <onstätation de -cetie: splénomégalie: 

  

nique); la ‘tyanose est diffuse, très marquée, s'accompagne de distension h .‘' veineuse’ et de ‘signes d'insuffisance cardiaque, souvent d’hémoptysies . . .:-qui sont considérées par Laubry ct son école comme. la traduction de la. …. sclérose ‘de l'artère pulmonaire el de ses branches. D CT S 

Spléniques, nerveuses et gastriques font le pont avec la maladie de Vaquez ; ne 

: Cyanoses chimiques qui accompagnent l'intoxication par l’aniline, par : 
muth, ou encore parles 

_-: Ces maladics sont éliminées Surtout par le caractère violacé de la peau, 

  

#02 
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sans cardiopathie qui détermina. Yaquez à décrire cette maladie comme 
une maladie primitive. : | 

: Depuis la description première de Vaquez, de nombreux: travaux ont 

été rapportés au sujet de cette maladie. Je ne ferai que vous citer la thèse 

de Lutembacher en 1912 et l’ouvrage de Parkes Weber en 1927. 

SYMPTOMES. — Les SYMPTOMES de cette maladie sont ceux que nous s. 

avons observés chez notre malade, el nous ne ferons que les revoir très 

rapidement. 

‘C'est tout d’abord l aslhénie, la fatigue, la tendance à Ja somnolence et - 

souvent de la narcolepsie, c'est-à-dire Ie sommeil après s les repas. 

C'est ensuite l'érylhrose, la couleur rouge de la face, des muqueuses, 

d’un rouge diffus qui est beaucoup plus carminé que violacé, qui s'accom- 

pagne de distension des veines du cou et, à l'examen du fond de l'œil, 

‘ d’une dilatation anormale des veines du fond de l'œil. 

A ce sujet, $ signalons que le fond de l'œil de notre malade a’été examiné 
à deux reprises : ° 

La première fois, le 23. décembre. 1941, il présentait un fond de l'œil 
normal avec des veines volumineuses. 

La deuxième fois, lé 14 octobre 1942, la rétine se montre d une teinte 

rouge foncé, les vaisseaux sont larges, les veines particulièrement volu- 

- mineuses et gorgées de sang ; pas d'hémorragies, pas d'œdème, pas de 

stase, Ces caractères du fond de l'œil sont des plus typiques et caracté- 

ristiques de la maladie de e Vaquez- É 
s 

La splénomégalie est constante, plus ou moins volumineuse, quelquefois | 
considérable, à tel point que la rate peut atteindre l'ombilic. 

Le foie est toujours normal. - 

Vaquez et Laubry ont insisté particulièrement sur les phénomènes 

douloureux qui intéressent soit les extrémités ou les épiphyses du membre : 

inférieur sous la forme de névralgies, soil les régions des articulations . 

sous la forme d’arthralgies. . Ces manifestations . douloureuses,. qui 

constituent. un symptôme important de la maladie, s’aceusent la nuit, 

surtout au niveau des membres inférieurs. Dans certains cas, les douleurs 

affectent le type érythro-mélalgique, avec une prédominance constante 

au niveau des extrémités et surtout des mains. Signalons-enfin la possi- 

bilité d’obsérver de véritables douleurs goutteuses qui peuvent s'aceom- 

‘pagner de tophi. Dot Ne 

Le cœur ést normal, quelquefois « un pèu g gros. Chez. notre malade, l'or-. 

thodiagramme est presque entièrement normal. e 

: La {ension arlérielle est généralement normale. Nous avons vu, cepeñ-: 

dant, dans le cas qui nous intéresse, qu'elle était élevée : nous aurons 

:. l’occasion de revenir sur ce garactère. - 

Je passe rapidement sur les’ troubles digestifs. Décrits par Locper. el 

Marchal sous. le nom de dyspepsie érythrémique, ils sont constitués sur-. 
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7 tout par de l'inappétence, des digestions pénibles, des vomissements eb de la constipation. | D « 2 - LA è . Dans quelques cas, il est possible d'observer des ulcères de l'estomac :. fait qui fut signalé, en particulier, par Friedmann en 1913 lorsqu'il en rapporta 25 observations. Cette particularité a été retrouvée par Locper -. €t Marchalen 1922, et Carnot, Caroli et Coppo, en 1935, ont rapporté, de. même, une observation d’ulcère du duodénuni chez un érythrémique âgé . de soixante ans. 

COMPLICATIONS. — Enfin, deux COMPLICATIONS sont possibles : les hémorragies et les thromboses. 
. Généralement muqueuses, les hémorragies sont constituées surtout par ° des épistaxis, des gingivorragies, quelquefois, comme chez notre malade, par des hémospermies, ou.des hémorragies digestives, mais il faut savoir que les hémorragies cérébrales sont possibles et que, dans cet accident, réside une cause fréquente de mort Pour ces malades, .  . . Les {hromboses veineuses ou arlérielles ne sont'pas rares et sont ‘attri- buables en grande partie à la viscosité du sang. Elles s'accompagnent alors le plus souvent de troubles paralytiques, et récemment G. Guillain ct J. Morichau-Beauchant (1) ont rapporté à la Société médicale des hôpi- taux une observation de thromboge cérébrale chez une érythrémique de trente-sept ans :- Co Fi : « Dans la matinée du 1er août, sans ictus ni perte de connaissance, se : développe une monoplégie brachiale droite ; dans la journée, la paralysie s'étend au membre inférieur ; le soir, la malade perd l’usage de la parole. On constate à la Clinique neurologique une hémiplégie flasque avec hypo- 

à droite et un signe de Babinski du même côté. L'aphasie est totale, lanarthrie absolue, aucun trouble cardiaque n’est décelable. La tension : artérielle est de 14-9. » La malade a une très forte polyglobulie et pré- sente tous les signes hématologiques d’une maladie de Vaquez. Les auteurs insistent sur le fait qu'au cours des polyglobulies les complications ner- veuses ne sont pas exceptionnelles ct que l’on-a observé dans ce cas des hémiplégies, des monoplégies, des paralysies pseudo-bulbaires. De tels 

- tonie ; les réflexes tendineux sont, faibles, il existe un léger clonus du pied. 

accidents peuvent s’expliquer par l'hyperviscosité sanguine, la formation. de thrombose artérielle et veineuse ou des ruptures vasculaires, 

ÉVOLUTION. — L'évoLutiox de cette maladie est lente, particulière- ment chronique. Brusauement, la mort peut survenir par hémorragie 
cérébrale, 

Quelquefois peut äppataître une anémie, comme dans l'observation | rapportée récemment par Pasteur Vallery-Radot, J. Bousser, E. Fatou . 
{1) Georges GUILLAIX et J. MoniCItAU-BEAUCIIANT, Maladie de Vaquez avec compli- 

laux de Paris; séance du 20 juin 1941, p.523). + 

.Gations nerveuses et oxycarbonémie cndogène (Bull. el Mém, de la Soc. méd. des hôpi- !
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let René Wolfiomim (i), où un “érythrémique, après onzè ans de maladie, 
fit une, añémie avec hématies nucléées, lcucopénie et “hypogranulocy tose,"” 

. avec syndrome hémorragique, ct tsuecomba en cinq semaines à la suite de Ua 
ces accidents. © * - - | 
: Enfin; souvent: encore, c’est la luberculose q qui vient achever T évolution” 

L _de la maladie : ‘le fait signalé déjà par Vaquüez dans sa première observa£ La 
“Lion a été souligné par Rendu’et Widal, -Moutard, Martin et:Lefas. Plus- 
_récemment, A. Coyon, Willem Clog' et Mue-C' Brun (2).ont rapporté, ‘chez 
un homme de ‘cinquante- six ans, suivi par moi à Ja Maison Dubois en 

- avril 1926, l’évolution d’une polyglobulie au début. avec érythro-léucémie, ‘ 
-,qui sc termina. par- une période infectieuse ‘avec:tempéralure élevée à 

. 390 ct où d'autopsié découvrit une tuberculose généralisée des. poumons, 
du -rein.droit et de la rate. AT te St 

‘Récemment, j'ai: observé une. maladie. de Vaquez que j'avais-soignée | 

| déjà en 1937 ct qui est venue mourir dans le service avec des accidents 
” fébriles et ‘une cachexic. intense: L’ autopsie, faite par. Te. professeur 
Leroux, décela une tuberculose importante. diffusée ‘à: tout l'organisme, 

._ prédominant au niveau de la rate, Les reins élaient lé. siège d’une vieille . 

tuberculose ouverte et, au niveau d’un poumon, existait aussi une. 
A. tuberculose. caséeuse ‘ancienne. De ces foyers était partie la généralisa 
tion -granulique. dans les poumons, les’ gänglions. lymphaliques, : dans le. 

. foie et, en général-dans tout l'organisme. La tuberculose est donc unc. 
: complication possible, ‘d'autant plus. fréquente : que ces sujets font. de 
“longs séjours à à r hôpital. PALIN. are Pi ut LE 

, De !. m Ua , . 

: Formes anoëm les, — Tels sont les ‘symptômes ‘les plus courants de 
. cette. maladie, mais:il existe des formes anormales‘: D Le ne 

‘La forme avec: hyperlension; sans grosse rale, à été décrite par Geis-. 
-.bôck sous le nom.de polyglobulie. hypertonique. Elle s ’accompagne d'un 

5 "gros éœur gauche, . d'une albuminurie ‘de néphrite, d'hypertension arté- 
-rielle, mais sans: aucune splénomég galie. Ces. malades meurent. générale-" ee. 

5 ment : d'hémorragies’ cérébrales. Dans la majorité: des.cas décrits par 

- Geisbück, il s'agit de: sujets israélites, ayant dépassé la’ quarantaine. De 
CU Cette forme. clinique de Geisbôck est d’ailleurs discutée par Vaquez, 
‘72 qui n’en admet pas l’autonomie clinique ct n'y voit qu'une coïncidence 

- fortuite entre une ‘érythréme, des lésions rénales de méphrite chronique ets L 
une hypertension artérielle. -.;:: ‘ : : 

-On peut observer encore une forme avec hi hypertension, indis ao spléne 
- : Mégalie. C’est la forme, plus rare; décrite par Del Castello. u 

: Enfin, j ‘insisterai plus spécialement st sur r les formes albuminuriques de la h 

[cs FU mit h : So. ° Ts 

°{1) PASTEUR VALLERY- RaAboT, 3. -BoUssER, E. “FATOU. a René Woï. FROM, Bull... 
’ el Mém..de la Soc. méd..des hôpitaux de Paris, 16 décembre 1942. . . = 

(2) A:Coyox, W. CLoa et Mie C. BRUx, Sur.un cas de tuberculose de la rate: acéom-. ‘ | 
‘ pagnée de polycythémie (Bull. ui Mém. de, la Soc, méd. des hôpitaux de Paris, séance, © 

. du 21 jañvier. 1927, p. 48). LOUE et - Li  
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ma 
“observations: de. maladies ‘de Vaquez. typiques compliquées d’albumi- nurie, la deuxième de ces observations étant celle , de ce. malade’ que . NOUS venons de voir Mourir dans le service d’une tuberculose généralisée. ” Ces deux sujets étaient polyglobuliques et présentaiént dans leurs urines. 

ladie de Vaquez. En 1937, j'ai rapporté avec Michel Gaultier (1) deux 

de l’albumine säns € lindres ; l'exploration rénale, ne: révélait aucun k 
y P ; . Symptôme évident d'insuffisance rénale, si bien que nous avions considéré ces sujets comme ne présentant: pas forcément une néphrite chronique. 

lité des glomérules sous l'effet de l’anoxémie.: La confirmation de cette, ” manière de voir nous, fut apportée par l'autopsie du'deuxième malade, qui. n’a révélé aucune lésion. de néphrite chronique, les glomérules ayant un -- aspect normal: et le tissu interstitiel ‘ne présentant fibrose. : : - 4 cu, 

Telle, par exemple, la maladie de Vaquez précoce. J'en ai rapporté une . Cbservation avec Ambard, en 1907, chez une femme qui présenta de Ja 

4 - n . - ° * 2 ° : k Le ‘ D'autres formes sont possibles, quoique plus rares : 

°- Cyanose à la naissance, Cyanose qui disparut pendant la vie génitale, pour. LT, réapparaître à la.ménopause, sans grosse rate, ni affection cardiaque. Il existe encore une forme familial ï décrite. par Tancré, .et qui est connue ‘aussi à l'étranger sous le nom de maladie de Nichamin. - . Enfin, signalons_les érylhrémies compliquänt les affeclions nerveuses . centrales. Guillain, Garcin et. Léchelle rapportent, à ce sujét, l’observation. d'une femme de vingt-quatre ans, acromégale, qui fut'opérée-d’un adé- nome hypophysaire par Clovis Vincent, ct Léchelle, Douady et Joseph. celle d'un syndrome adiposo-génital compliqué de diabète, d'exophtal- | . Mie unilatérale’et d’hémiparalysie droite des nerfs:de l'étage antérieur du | crâne due à un särcome ct un méningiome, et qui présentait aussi une : érythrémie. . | Do ca Lu Ces différentes formes éliminées ladie est surtout caractérisée par son symptôme de congeslion ‘diffuse, et vrai- .«Ment Je mot « érythrémie » résume les principaux caractères de cette: maladie. Cette maladie peut se compliquer d’une thrombose artérielle, et, ‘ . chez le malade que nous avons'examiné, nous avons été amené à formuler : : 

ment évolutive. 
L'interprétation de cette hémiparésie gauche, ct son attribution à une * thrombose artériëlle reste -d’ 

Professeur Harvier ne l’ 
malade, ce sont des tro 
tifs : on peut se demand 

à pas admise. Ce qui domine,.en effet, chez ce ubles moteurs fonctionnels et des ‘troubles sensi: ” 

(1) Noël FiessiXGen et Michel GauL . {Le Sang, t. XI, n°6, 1937, P. 664-671). DO Se . FIESSINGER Investigations. : 

aucune trace. de : 

4 

» NOUS Voyons que lamaladie de Vaquez . 

s 

+ telle que l'envisagéait Vaquez, mais! peut-être un trouble de perméabi- 

ailleurs éncore discutable, et ‘je sais que le. : | 

TIER, L'albuminurie dans Ja maladie de Vaquez.. 

- de diagnostic de maladié de Vaquez avec thrombose früslé:des branches syl-*… 2 viennes droiles el hypertension arlérielle, sans néphrite clinique actuelle- 3. 

er alors si, au début, il n’a pas fait une très légère © | 

2
.
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. ‘hémiparésie, et si actuellement, depuis qu'il'est suivi avec tant d'atten- ‘ 

tion, il n’amplifie pas, il n’exagère pas les premiers symptômes observés. 

' 
4 

©! L'APPORT DU LABORATOIRE 

‘Voyons -maintenant Îles renseignements que va nous apporter le labo- 

. ratoire ct, par conséquent, les documents qui vont nous permettre d’in- 

- terpréter la nature de cette maladie. . ne te 

«Le sang est anormal. Il est augmenté en quantité, sa coagulation est: 

-normale ou diminuée, d’après Laubry et Doumer, mais'sa densité est. 

— augmentée, de même que la viscosité ct le résidu sec. Je nai pas à insis- 

ter sur ces caractères qui sont classiques et qui ne sont que la traduction . 
ou . ï . 

de l’exarnen morphologique du sang. . « 

- 

. LA POLYGLOBULIE ROUGE. — Il existe, en effet, une POLYGLOBULIE 

“ROUGE : le nombre des globulés rouges est augmenté, l'hémoglobine est 

élevée, cet la valeur globulaire généralement un peu diminuée. L 

Ainsi chez notre malade (tableau), le nombre des globules rouges oscille”. 

entre 5000 000 et 7 000 000, l'hémoglobine entre 102 ct 110, mais la 

valeur globulaire reste constamment au-dessous de l'unité, comme c’est. 

‘de règle. Il existe, en plus, une: leucocylose presque consiante entre 8 000 

et 20 000, que nous retrouvons chez notre malade entre 7000 et 15 000 :” | 

A 

  
  

  

  

    

   

  

      
  

      
  

© La formule sanguine est relativement peu modifiée. Les auteurs clas-. 

. siques insistent sur la polynucléose avec éosinophilie, et Aubertin parle 

de « polynucléose bigarrée » : c’est bien le fait que nous observons chez : 

” notre malade, puisque la numération révèle entre 64 et 93 p. 100'de poly- 

. neütro et de I à 3 poly-éosino. . oi ie | 

© ‘Les plaquettes’ sont d'un nombre variable. | | 
NN 

Vs, 4 Fo .: - [ 18-12-1941 16-10-1942 | 25-10-1942 

Globules TOUS... Lee... tes... 5 575 000 | 7 330 000 | 6 675 000” 

Globules blancs ...:......e:.e..sss....s 15 200 7 600 : 7 500 

-Hémoglobine ........,............ses , 110 102 | © 105 

Valeur globulaire ..................... .. 0,98 . 0,85 0,90 

-, Pourcentage: 4. ° are .' | 

Polynucléaires neutrophiles.............. 64 1 93 78 

Polynucléaires éosinophiles..... oser el 3 . 2 1 

Polynucléaires basophiles........-......| 7 ‘0 0 

Monocytes ....: ses ns ct. 7 1°: 3: 

Grands lymphocytes............... 2...) = 12 . 4 7: 

Lymphocyles.... veste seneuesse © 7! ,? 7-7 . 

| Myélocytes neutrophiles. soveesee .5 2 5. T 

Métamyélo-ncutro ...... eiosvese , 2 2 

Réticulocyles: .…...............s … p. 100 » » 1,3
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. C’est une rate de surcharge, où s'accumulent les déchets des globules | 

- 

. notre malade : 

\. 
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MYÉLOGRAMME ET SPLÉNOGRAMME. — Sil'on fait une prise de la moelle ‘Osseuse ou de l'exsudat Splénique, on constate. un myélogramme qui eët notablement ér throblastique, avec nombreux mégacaryocytes ‘et une myélocytose presque normale, comme en témoigne le myélogramme de , 

: Polÿ-neutro, 76 : poly-éosino, 5.;.myèlo-ncutro, 15 : myélo-éosino, . 15 méta-myélo,. 5 : normoblastes, 25 P- 100. Nombreux mégacaryo- cyles,. ° , | st qui signale une légère myélocytose et une normoblastose relative- ment réduite, avec de nombreux mégacaryocytes. | . Par contre, le Splénogramme est la plupart du temps normal : ‘chez notre malade, il ne présente rien d'intéressant :. oo ‘ :Poly-neutro, 53, poly-éosino, 2 3, poly-baso, 1 ; métamyélo-neutro, 2 myélo-neutro, 1 ; cellules souches, 1 ; lÿmphocytes, 35 ; monocytes, 2 ; . Ccllule de Türek 1 ; érÿthroblastes basophiles 2, | D Dans ces splénogrammes, en particulier, on ne retrouve pas deglobules - rouges à noyaux. La rate n’est donc pas le siège‘ d’une érythroblastose. 

rouges : une rale spodogène. . 

ANALYSES CHIMIQUES. — Les ANALYSES CHIMIQUES ont permis de’ 
Te A L . 7. ! © n . : 

déceler toutes sortes de symptômes qui se retrouvent dans les maladies équivalentes: - 
L’uricémie est élevée, et chez notre malade, le. 29 octobre 1942 elle atteint 08r,170. Ce qui explique là possibilité chez ces malades d'observer des manifestations goutteuses.: : - | oo La choleslérolémie est normale : 1,50. 

, 

némie, dont le professeur Locper {1} a mis en relief toute l'importance. 11 à _. ©bservé, en effet, qu’au cours de la maladic de Vaquez existait constam- ment une oxycarbonémie cndogène oscillant entre 20 à 36 centimètres cubes pour 1 000, tandis que normalement le taux de l'oxyde de carbone | dans le sang est au-dessous de 10 centimètres cubes. Dans l'observation de Guillain que nous avons rapportée plus haut, l'oxycarbonémie aitei- “&nait un taux de 20 centimètres cubes pär litre. Chez notre. malade, elle : s'élève à 34 centimètres cubes par litre. Chez tous les nialades étudiés, on 

‘acidité libre pendant tou 

à constamment retrouvé ce symptôme, qui, par lui-même, nous le verrons, ‘ -revêt une importance considérable. . D : LE L'examen du suc gastrique chez notre malade a fourni des renscigne- ments assez curieux : nous en saisirons tout à Fheure les raisons. Il ne 

V4 

- «Par:contré, j'insisterai particulièrement. sur. l'intérêt de. l'oxycarbo+ : 1 

4. 

présente Pas, après une épreuve à l’histamine du 10 novembre 1942, une | 
‘ 

ignorées (Bull. de l'Acad, de médecine, 124, séance du 18 mars 1941, p. 319-322). : :: 
ss, 

°u 

: . +: (1)-M Lorer, Certaines maladies de Vaquez sont des oxycarbonémies -endogènes | 

te une partie de ces examens, son acidité’ libre
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on est. augmentée très faiblement que -dan$ trois examens ‘dés: prises 

ultérieures ; mais celte. achlorhydrie" ne s'est : pas maintenue, comme Je*.: 

prouve l'épreuve du 3: décembre 1942. 
#» - 5 - ï ! 

ÉPREUVE À L'an : [ Vos ee CI ie CAT 

10 novembre.1942 . -.". 3 décembre 1942. 

: : 0 CE 0,365 
APrÈS-. ones 0 , 0,949.“ 7. 0 ce ‘1,825 
tu ai | 0: … 10,803 :, ° .' 0,730. . 1,168 

“0. -0,803 © : 7" : 2,044 ‘* 2,409 
à "0,219 0,511 7: - 2,190 : -  . . 2,555 

. 0,803 1,889. © :°. -.. 3,066 -: 3,650. 
2104587. - {70,949 ‘ 3,396  - — 4536. ‘. 

ue Lou 10 + © + "0,438 : 2,920 "+" .. 4,360 - 
ri Nr 0 2 ri’. 0,438  ‘-… … Loan 

FA 7 NS 

nn TEEN Te ee 

-Acidité Hbre. Aeidilé tolale, . Acidilé libre: ‘cidilé lolale. 

. LES | STIGMATES - D'HÉMOLYSE. — Les slignialés de Éhémotyse Sont | 

inigressants à étudier. La-résistance globulaire a été pratiquée deux fois : 

. elle est à peu près normale, c comme. 6 Je montre le Lableau'suivant : 

| Résistance globutaire : este ur UT ES L L Fi 

u , 20: ‘décembre 1941 : 1h, 4,8 ; HB, 4,2 ; H?, 3. 
ie 

5 16 octobre. 1942 : 1, 4,2 ; ip, 3,8: Hi, 354. 
s. . — LL LT 

Par contre, nous avons, chez notre malade, découvert. un fait intéres- 

-sant-en étudiant la’ réaction’ au ‘diazonium: d'Hijmans A Van den Bergh : 

la bilirubine franche està zéro, tandis que la bilirubine dissimulé s'élève à 

‘15 milligrammes par litre. Avec mon collaborateur Gajdos et avec mon:: 

. éminent ‘collègue :le’ professeur Polonovski, nous: ayons - constaté qu ‘il 

était possible, surle sérum de ce. malade; d'extraire par. ‘Je chlorôforme cette 

“bilirubine, et ensuite, si à la globine: restante on ajoute de l'hémine, de | 

. former facilement une hémoglobine avéc ses réactions’ spectroscopiques. 

‘Cette expérience ‘confirme la notion que nous avions soutenue dans. des 

:trâvaux antérieurs, que la bilirubine dissimulée, ou bilirubine indirecte, 

.“est une ‘bilirubinoglobine.. Si, commé dans cette circonstance; on. peut 

‘ séparer la bilirubine de la globine, et faire avec cette-globine une hémo- 

globine en. ajoutant de d'hémine; c’est la” démonstration absolue -de la 

_ véracité de ce que nous soutenions. Mais, en plus, cette bilirubinoglobine : 

* constitue'un témoin: certain d'une _hémolyse marquée, que tout porte à : 

croire d’ origine spléniqe. ï 1. tt Ai 
ne ur Ve ue € - . DE 

ei 
+ : 

“LES EXPLORATION HÉPATO- RÉNALES.‘ — L' exploration hépaliqie, chez 

ce” sujet, donne des renseignements entièrement - normaux : rose bengale 

“à l milligramme ; bilirubinémie franche négative, nous venons de le voir. 

: Nous avons “pratiqué, à ‘plusieurs reprises, des explorations rénales. 

. Le 5 janvier 1941; l'azotémie est à 0,29, Ja. constante. d'Ambard à. 

-0, 10, da bhénolsulfonephtaléine à à 46 p. 100 ; 
se 

Shri LS Fe 
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Le'14 4 octobre 1942, l'azotémié est à 0, 50 : rt 2 De 
«Le 19 octobre 1942, P "épreuve des dilutions de Volhard donne les fut. : 

se T 

    

Résultats à à peu près normaux de I 001 à à 1,022, qui ne permetent äucu. "- 
nement d’ affirmer l'existence d'une-lésion rénale.” - .. 

Enfin, dans le.service. du professeur Harvier, on a fait au’ malade À une 
ponction lombaire. qui a retiré un liquide céphalo-rachidien normal au 
“point de vue cytologique. et chimique, . avec ‘un, <benjoin normal et uri 
Bordet:W assermann négatif. : _ 

- Tous ces sy mptômes réunis nous montrent que cetie maladie de Vaquez 

; Épreuve de’ dilution : DOLT Ne Lu h FR LC CE 
. : has : To 5 En J Le Ue , ù Li _ Le Densité. , i 

- 47 centimètres cubes | sdiiese ee deeese ses nest 1,015 Ve Pt 0 660 — [A0 ET, 7 -. 285. — 
5001 870 © —." 1,005 _ 180 —.. 1,009, "7 

° ‘1 632 Centimètres cubes: Ce . | | _ Lo ou. 
Et l'épreuve de concentration: Cu ie mt cr Le L 
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se traduit surtout par’ son éryÿ thrémie, avec élévation globale de l'hémo= - 
globine circulante. 

un 
Mais ces. symptômes hématologiques évirespondent à laï rise en n liberté e 

dans la circulation d’un sang rouge normal, sans qu’en aucune circonstance’ 
‘‘onne trouve, au niveau du sang circulant, des traces de formation embryon | 
naire et, en particulier, aucune trace d’érythroblastose. Si, d'autre part, 
nous interrogeons' le splénogramme, nous constatons ‘qu ñL ne présente: 
non plus aucune “érythroblastose, tandis que le myélogramme enrégistre 
une légère éry throblastose. Par: conséquent, il sé produit une nette néo-. 

.-formation rouge normale de qualité et seulement anormale dé. quantité 
. Aussi s ‘explique- t-on que Di Gugliemo ait donné de la maladie de. Vaquez 
* la définition suivante: c’est üne m yélose’ globale hyperplasique simple." . Iveut dire par là .que cette myélose, intéressant une hyperproduttion à la. fois de globules rouges et de globules blancs, nes’ accompagne pas de la mise 
.len liberté dans la circulation d'éléments. : sanguins anormaux. 

De 

LES . FORMES HÉMATOLOGIQUES ‘1 DE : LA MALADIE DEVAQUEZ. —""; 

hémalologiques que: Fon a voulu. donnier. à la maladie - -de + Vaquez. Dans . 

I faut bien insister. sur ‘cette notion pour- comprendre les formes : . ei
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|: celles-ci, la moelle osseuse, au lieu d’être normale dans sà production, 
.se trouve nettement anormale dans la” qualité ‘des éléments sanguins 
livrés à la circulation, et la maladie de Vaquez se: rapproche alors des 

. leucémies. On a considéré les lcucémies comme un cancer blanc du sang, 
‘et Letulle et Yacoël ont prétendu que la maladie de Vaquez pouvait être 
considérée comme le cancer rouge du sang. Cette comparaison nous paraît 

.inexacte, câr, dans la maladie de Vaquez simple, il n'existe aucune forma- : 
tion embryonnaire. Le : sang circulant est dans toutes ces formations un 

+ sang adulte.. ; 
Cependant, : dans certains cas, il est possible d’ observer, entre la leu- oo 

cémie et la maladie de Vaquez, des formes intermédiaires : par exemple, 
- la: -polycylhémie préleucémique de P. E.-Weil et Cahen. Dans cette forme, 
Ja maladie de Vaquez précède une leucémie myéloïde qui. évolue ultérieu- 

U = rement.. 

 L'érythrémie subléucémique d' Aubertin réunit toute une série : de faits : 

Les mäladies de Vaquez avec myélocytose anormale ; 
Les maladies dé. Vaquez avec leucémie ; 
La maladie de Blumenthal, qui se traduit par une forte polys lobulie,” 

sans grosse: rate, des leucocytes peu.augmentés, mais une proportion 

considérable de myélocytes pouvant atteindre jusqu’à 35 à 36 p. 100. 
Je ne vous signalerai qu'en passant, parce qu’elle s'accompagne de très 
peu d’érythrose, la splénomégalie myéloïde mégacaryocylaire de MM. Favre, 
Croizat et Guichard. De même, lés érs Ythroblastoses de P. £. W eil, Ischwall 

et Mile Perlès ne rentrent guère dans ce groupe, car l'érythrémie y est . 
“relativement rare et seulement très précoce : les malades sont plutôt des 

| … anémiqués, avec gro$ foie, grosse rate, tendance hémorragique, présence’ 

:" d’érythrôblastés nombreux dans les frottis de foie et de rate, et évolution 
lente vers un syndrome sanguin d'anémie pernicieuse. ‘ . 

Ona décrit, surtout en Italie, sous le nom de myélose ér! ythrémique, des 
: syndromes é à peu près semblables, dans le sens qu'ils s'accompagnent plus : 
d'anémie que d’ érythrémie. Dans ce cas, le nombre des myélocytes 
‘augmente d'une façon ‘considérable, et l'on retrouve ‘en. circulation de 

nombreux globules rouges à noyaux ; nous nous éloïgnons donc entière- 
ment dans ce cas de la maladie de Vaquez.. Ces myéloses érythrémiques 

Sont parfois décrites à l'étranger sous le nom d'érythrémie, et ceci explique 
‘les confusiôns possibles avec la maladie de Vaquez, qui, pour Di Guglielmo, : 
est une myélose globale hyperplasique simple et non réellement une éry- 

 thrémie. Discussion nosologique | sans intérêt,-où le sens des mots est” 
_changé pour engendrer une confusion regrettable. L 

: INTERPRÉTATION : 

. Actuellement, celte maladie est encore d' iniérprétation pathogénique | 
difficile. : > - 
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Prenons les symptômes, et voyons comment on peut les grouper pour 
concevoir les relations réciproques. , 

. Il existe une augmentation du sang en quantité, c'est la polyhémie ; 
‘ il-existe un accroissement du nombre des globules rouges ‘et en même 

temps des globules blancs, d’où polyglobulie globale; il n'existe pas de 
formation embryonnaire, Fadjectif « simple » de Di Guglielmo est donc 
‘tout à fait correct. ‘À quoi est attribuable ce syndrome ? 

/ L'interprétation classique est d’invoquer l'A yperaclivité ‘ér yihroblas- 
dique de la moelle osseuse; mais avec ce caractère spécial que cette activité 
‘érythroblastique indiscutable produit un sang adulie et non un sang’ 
embryonnaire. La rate’n’est pas en’activité érythroblastique, mais seu- . 
lement en surcharge hématique ; c "est une rate spodogène, si bien que , 
Ta splénomégalie est la conséquence. de la maladie et non un facteur 
déterminant. : 

Mais ‘cette hyperactivité éry throblastique de la moelle : osseuse peut 
apparaître elle-même comme Ja eonséquence d’un: autre: facteur : en : 
premier lieu, sans qu’on puisse l'affirmer nettement, il est possible d’invo-. 

:Quer l'oxycarbonénie endogène ‘de Loeper, qui,. dans la circonstance, 
entraïînerait secondairement ectte hyperactivité et dont l'apparition : 
serait peut-être la conséquence elle-m même d'un trouble de Ja respiration 
tissulaire. : 

Un autre fâcteur activant la moelle osseuse peut encore être invoqué. 
Cette hÿpcractivité érythroblastique de la maladie de ‘Vaquez, qui appa-. 
raît en clinique comme Fopposé de l'anémie pernicieuse, pourrait aussi 

‘relever d'une hyperproduction du facteur anti-anémique - pylorique de 
Castle, contraitement à l’anémic pernicieuse, qui serait due au déficit de 

-ce facteur, La maladie de Vaquez serait ainsi due à un excès du facteur de 
- Castle, et, partant de cette idée, certains auteurs, comme Barath et Fülop, 
sont allés jusqu'à recommander de traiter les anémiques par l’administra-. 
tion rectale de suc gastrique prélevé chez des, polyglobuliques. Cette 
application thérapeutique extraordinaire souligne l'importance de la : 

‘participation que certains ont attribuée au pylore dans le déterminisme 
de l’hyperactivité érythroblastique de la moelle osseuse dans Ja maladie de 
Vaquez. : : 

Il est actuellement impossible de se’ prononcer plus av ant : disons seu-' 
‘lement que nous nous trouvons en présence d'une interprétation, patho- _-: 
génique complexe où l’on peut mettre en relief trois processus : 

19 L'activité de la moelle : ‘ 
20 La notion de l’oxycarbonémie ;' 

- 39 L’excès du facteur de Castle. ‘ 
Or la connaissance de ces processus : constitue l'aboutissement des 

[ recherches de laboratoires et des investigations hématologiques. La die 
nique ne permettait aucunement de pousser l'analy se des phénomènes . 

observés. e. … .



Got et PINÉESRIGATION à AIDE 
4 

ORIENTATION TH ERA PEUTIQUE 

1 orientation thérapeutique découle aussi de ces recherches. 
Ces différentes notions nous aident à nous orienter dans les indications :- 

et les. ‘techniques des. traitements. Avant d'aborder leur substance, il 
‘convient d'insister sur la nétessité absolue, pour suivre l’évolution de la : 
‘maladie sous l'effet : des traitements, de praliquer en série des examens 
morphologiques du sang. Le laboratoire devient indispensable pour suivre. EH 
l’évolution. de la maladie’ et pour posséder un critère numérique de ‘son L 
“évolution. A ce sujet, la clinique ne suffit plus. + <.:: 

Nous diviserons celle-ci- très schématiquement, ct très rapidement, 
. en é deux grânds chapitres ; ce qu il. ne faut pas faire et ce qu il faut faire. oi 

Ce qu’il ne faut pas faire, ce sont les injections d extrait de’ rate, 
: qui ne sont päs ‘actives et que l’on n ‘emploie. plus: guère. : 
…. C'est le traitement par la phénylhydrazine, qui a été employé | par d 
‘nombreux auteurs à ‘la suite des travaux d'Eppinger et Kloss, et en 
‘ France. à la suite des travaux de Vaquez dans le but d'obtenir une hémo- 

_ lyse: toxique des globules rouges. . On l’applique comme suit : 
5 à 10. centigrammes par jour de phénylhydrazine en cachets pendant 

| quatre j jours, puis on augmente de 5 5 centigrammes par jour, sans dépasser 

. la dose de 25 centigrammes par jour, jusqu’à concurrence, pour une cure 
” entière, de 3 grammes, Ce traitement a, malheureusement, l'inconvénient, 
-d’ être toxique, d'entraîner parfois l'apparition, comme nous l'avons vu . 
avec le professeur Duvoir; d’un ictère hémolytique, ets de déterminer, 

comme je l'ai montré avec: Mme Laur au point de vue expérimental, des 
:‘ lésions dégénératives du’ foie et des reins. En. fout cas, il ne vise pas à 
-obtenir de ‘guérison définitive, car il ne touche que la conséquence de la 
raladie, l'amélioration du nombre des globules rouges qu il réalise ne se 

:7 fait qu’au détriment de l'intégrité viscérale. 
-. Autre traitément que l’on ‘ne doit pas employer, et pour la même rai- - 

:. son, le traitement par le benzol. | 
Je ne conseille pas non plus Ja splénectomie, : qui a été- préconisée par. 

:.Lambret et. Delannois et qui a “l'inconvénient. d'enlever un organe qui, - 
‘lui-même; n ’intervient que secondairement dans l'évolution de la maladie . 

: comme rate de surcharge, ou mieu* comme rate spodogène. | - 

: On. ne doit pas non plus pratiquer le traitement qui fut récemment: 
: ‘employé par Duvoir, L. Pollet et L.-C. Brumpt (1) et qui consiste à: faire 

| : absorber aux malades atteints de polyglobulie .des larves strongyloïdes 
 d'Ank ylosloma.. duodenale. Ces larves se fixent dans le’ duodénum et 

È eñtrainent des hémorragie digestives qui, chez le mineur, peuvent appa- 

{) M. ‘Düvorr, L. PoLuer et L.-C. Bruwrr, ‘Un cas de polyglébulie chez une arté- | 
. riopathique traitée. depuis trois ‘ans par! une  ankylostomiase, provoquée Ge Sang, 

…. L'XV, n°2, 1942 De 81-91). | Lo Son Le 
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-. r'aitre à l'origine d'une ahémie profonde. Dans une maladie’ de Vaquez er “avec hypertension modérée. compliquée d’hémiplégie et d'infarctus’ pul- monaire, l'application de ce traitement a pu donner une diminution du nombre des globules rouges de 8 250 000 à 5 500 000, mais c'est un trais. © // tement'à ne pas recommander, étant donnée la difficulté que l'on aàle - Surveiller, en arrêtant si nécessaire l’évolutior des parasites par le thymol 

£ 

- ou l’essence de chenopodum, et à prévoir les complications possibles de ce... - - parasitisme. Mais: surtout, ce traitement n’exerce qu’une action sympto- -, matique, comme la phénylhydräzine, sans atteindre la cause déterminante. de la maladie. cost, | tee 

Ce qu'il faut faire, c'est le traitement radiothérapique, parce que. celui-ci cherche à réduire l’hyperactivité érythroblastique de la role osseuse. . . ru US ET Fi e 

On a beaucoup employé la radiothérapie dans la maladie dé Vaquez, dans. H le but de ralentir la formation médullairé de globules rouges ::cesont + d’abord les deux observations de G. Marchal, L. Mallet, Soulié ct Grup- : 
per (1), où la léléradiothérapie totale, chez deux polyglobuliques, entraîna - 

LA 1. 

une amélioration très nette. Ce sont d’autres observations encore, de : : Sgalitzer, de Decourt, Joly ét Blaise (2), qui rapportent récemment des résultats intéressants. Cu RS \ 

Cette méthode est moins employée depuis que l'on a constaté que ES radiothérapie “‘splénique pouvait donner des’ résultats aussi intéressants, . 
de même que la radiothérapie hypophysaire, qui fut employée par Decourt,. 

- €t par Guillain, Garcin et Léchelle en 1932 chez un acroégale qui présen-" ” tait une altération de la selle turcique et qui fut opéré ultérieurement. :. ‘ Mais, actucllement, la méthode de.choix est la radiothérapie pylorique, . + préconisée par. K. Hitzenberger (3). Elle consiste à appliquer sur la région du pylore les rayons X à la dose de 200 r en 9 séances, :soit en tout ._, " 1800 rayons. Cette technique, adoptée ‘par Guillain, Pierre Mathieu ‘et. - J: Lereboullet (4) chez leur malade, a -donné d’ailleurs une amélioration : 

5 000 000, et l'état général s’en est trouvé transformé, : Ut Lie, 
IT est intéressant, à la façon de Ravina, dans. son article de la Presse 

très importante, le nombre des globules rouges est tombé de 9 500 000 à 

médicale du 15 février 1939, de reprendre cette notion de la radiothérapie … - pylorique en insistänt sur son“but : diminuer la production du facteur : 

(1). G. Marcuat, L, MALLET,, P. Souuté et Ch. GrurPrEer, Deux cas de poly- globulie traités par la télérüntgenthérapie totale (Soc. française d'hémalologie, 5 mars So, - . . 4 
* 1935, in Le Sang, 1935, t. IX, n° 4, p. 434)... à 

(2) J. Drcounr, M. Jorx el G. BLAISE, Maladie de Vaquez traitée. avec succès par la télérüntgenthérapie totale (Bull, ct Mém. de la Soc. méd. des hôpilaux de Paris, séance du 4 juin 1937, p. 812-817.) . Li : LIT ot (3) K. HirzeNvençen, Die Rolle des Magens in der Blutbildung (Klin. Woch, XL, 1934, p. 1345-1349): | ue . . (4) G. GuILLAIX, Pierre MATIMEU ctJean:LEREBOULLET, Action curative de l'irradia- ‘tion de la région pylorique dans un cas de polyelobulie (Bull, et.Mém. de la Soc. méd.. De 1”, des hôpitaux de Paris, 58, séance du 29 mai 1942, p.191-193).. ', TT 
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anti-anémique de Castle. Si les faits abservés par les auteurs contempo- 
rains se trouvaient confirmés par des observations ultérieures, il estincon- 

* de la maladie de Vaquez. C’est ce traitement que nous avans commencé 
chez notre malade, malgré que l'analyse de suc gastrique que nous avons 

 -. testable que l’on aurait dans ectte efficacité thérapeutique une explication 

pratiquée: nous ait montré plutôt une hypochlorhydrie qu'une hyper-. 
chlorhydrie. Nous. avons aucunement. la preuve chez lui qu'il existe” 
une hy peractivité de la région pylorique, et le traitement que nous avons 
-commencé, en‘nous basant. sur la téchnique conscillée par Guillain, 
Pierre Mathieu ct J. -Lercboullet, n’est actuellement qu’en voie d’obser- 
vation. Il nous faut attendre pour juger des enseignements à en tirer (1). 
En somme, pour revenir sur l’ensemble de’ cette observation, nous 

-signalerons l'importance des ‘caractères cliniques de la maladie de Vaquez, 
‘qui permettent incontestablement son diagnostic, mais nous nous sou- 
viendrons que, si l'on veut approfondir le problème, si l'on veut pouvoir 
suivre avec précision l'évolution de la maladie, et en particulier les amé- 
-Horations obtenues par. le. traitement, il est absolument nécessaire de 
joindre aux symptômes cliniques les symptômes fournis par le labora- 
toire ; les moyens d'investigation deviennent, alors, des. collaborateurs 

indispensables, non du. diagnostic, mais du pronostic et du traitement 
de.ces malades. : 

a 

…, a La suite de notre observation n'a d'ailleirs E pas. permis d'obtenir une amiéliora- 
: tion de notre malade, pas pus qd ailleurs que la radiothérapie splénique. -



  

  
‘jusque-là, en suspens. Le chapitre de Pinfarctus du myocarde 

‘à une réaction interstitielle leucocytaire ; 

  

— L'INFARCTUS DU MYOCARDE D 
. On entend par infarctus du myocarde unc lésion en foyer ‘au myocarde résultant d’un trouble vasculaire. Parfaitemerit étudiée anatomiquement : par R. Marie en 1896, cctte affection fut, durant de longues années, mécon- nue au point de vue clinique ; il fallut, Pour en posséder une connaissance approfondie, pour juger de l'extension considérable de sa pathologie, . Fexploration électrocardiographique. Ce furent les premières expériences de Miller ct Markens en 1908, puis celles d'Herrick el Smith en 1918 qui, . en mettant en lumière les. allérations de l'électrocardiogramme après . ligature des coronaires, permirent d’en établir la signification et, ainsi, de : dépister en pathologie des formes d'infarctus dont le diagnostic restait, 

s’étendit, alors, d’une façon considérable. UT 

LA LÉSION 

Pour connaître cette lésion de Pinfarctus, il nous faut nous reporter aùx descriptions classiques de R. Marie et aux travaux: plus récents de Lau- bry ct Lenègre (2), qui, en 1940, en réunirent 32 observations. . On doit distinguer deux types d’infarctus du myocarde * : à :_L'infarclus récent, qui, lui-même, peut se présenter sous deux aspects D Soit qu'il se montre nécrolique, jaune Ou roux, apparaissant sous la forme d'une altération du muscle, nettement définie sur les coupes macro * Scopiques : cette altération correspond, au point de vue histologique, à une dégénérescence homogène dela fibre, où une dégénérescence grais- seuse, ou encore une dégénérescence pigmentaire, qui s'associe, d’ailleurs, . :: 

- Soit que l'on ait affaire à un infarctus récent hémorragique au. cours duquel le processus hémorragique s’étend entre les fibres cardiaques au- point de donner, dans certains cas, de véritables hématomes qui prennent le nom d’apoplexie myocardique : dans ces cas peut s’observer un aspect: spécial du musclé cardiaque, qui prend la couleur veinée du bois de palis- sandre, suivant l'heureuse expression de Cruveilhier. | u . « . . . no 

(1) Leçon du 27 février 1943: et Ce et FT . (2).Ch.'Lausry et J. Lexècne, Sur l'infarcius du myocarde, ses lésions et son médicament (Paris médical, 4-11 mai 1940, p. 219). ‘ e »
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Les. infarclus anciens se “montrent saus T'aspect d’ une. plaque fibreuse : 

a "rose dure, qui aboutit secondairement à des altérations importantes, telles: 

Ailes ‘que. l'anévrysme ou la rupture du-cœur.”. : 

.. +.‘ "Le siège de ces infarctus peut être antérieur, intéressant le véntricüle 

“ gauche et la “partie antérieure de là cloison, ou postérieur, atteignant les’ 

2, & deux ventricules et la partie postérieure de la cloison. D’après Laubry et 

7. ‘7. Lenègre, on observe 10 infarctus antérieurs pour 11 infarctus postérieurs 

cet. 6 infarctus dé” la pointe." Le ee ei ‘ 
ra 

À : : Ces ” ésions musculaires (s'éssocient” souvent: ‘des: lésions” séreuses 

rai “'avoisiniantes Doro st: 7 « 
| “Éndocardite, mate ou opéliné, qui pèut être” très ‘localisée, avec ce: 

“plis ou moins étendue, plus ou moins dense, de sclérose.molle ou de sclé-. * 

É 

Dai 

ue ie dépoli si spécial de l’endocarde,. où bien s'accompagner. | d'une “égère . 

“©: bolies;. : 2. Dourn Le à 

ie . Péricardile,* qui se présenté: généralement: sous la ‘formé ‘dun. exsudat 

“fibrineux superficiel dépoli de la“séreuse ou, quelquefois, d’ une véritable 
: péricardite à épanchement- séreux ou hémorragique. ‘ 1 

- puisqué Laubry et. Lenègre * en.signalent. 30 cas sur 32 observations)": 

: celles-ci peuvent être des thromboses avec: ‘oblitération complète "d” une : 

“artère coronaire (dans 7 cas), ou.bien’ simplement une :sténose, c’est- 

Lise 5 - le trajet. des coronaires, plus ou moins haut sur ‘leur. parcours. Suivant la 

» forme qu'elle affecte, nous avons, alors; ou bien la coronârite athéroma-. 

:teuse, ou la coronarite" scléreuse: Laubry et Lienègre (1) insistent, d'ail. 

cire. tus, en raison de l'importance de la circulation’ collatérale,'de même qu'il 

: peut exister des. ‘infarctus sans ‘oblitération du fait. de. -limportance des 

ce ‘phénomènes : vVaso- moteurs - qui: les. ‘accompagnent. 

Enfin, Gallavardin signale. l'association fréquente de l'infarctus ancien | | 

“scléreux à à. l'infarctus 1 récent. dégénératif ou hémorragique. Nous aurons à: 

oi revenir sur cette associatiôn des deux âges de l'infarctus. sir eZ 

©. Les lésions de-l’aorle Yaïient suivant Tes. cas -et peuvent : se montrer * 

leurs, sur “le fait. qu'il peut y avoir oblitératiôn coronarienne sans infarc-. 

à- -direun rétrécissemént dé l'artère coronaire (18cas). La lésion coronarienne 

° . siège soit à son origine : c’est larcoronarite ostiale de Gallavardin; soit sur : * 

aussi bien sous la: forme .d'athérome que < sous la forme de. lésions. d aor-. 
tite ‘chronique scléreuse. Se ee ? ir 

Pour terminer, sachez: que. l'on distingue deux ty pes” d' infarctus sui- 
< < vant la localisation des lésions coronariennes,. la coronaire gauche anté- 

.rieure donnant l'infarctus de ‘la face’ antérieure ‘du .ventricule. gauche - 

: antérieur, où de la pointe, Ja lésion de la: coronaire : droite postérieure 
24. 

  

.niques d'aorto- -coronaro- myocardite (arch, des maladies” du Cœur, 7, p. 97; an 3- 4 
+ mars-avril 1940). ee io Ne 

UN Vo Loti 

  

(t) A: LAueny et: J.. ‘Lexèene, Considérations sur 57 observations anatomo- ai: 

7 

“Ces lésions: s'associent. toujours à à des” lésions corongriennes s (toujours h 

N 

… Jhrombose localisée, mural thrombns, qui “est, parioies: -à l'origine. d'em- DS
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j+ .….… loquace. Mais il n'existe pas d’ 
- .…- ‘ Jocalisée dans là région sous- 

"peuvent passer entièrement inaperçus. ‘ ; 

Fe 

- ‘ reuse brutale, possédant tous les caractères des crises antérieures, éclate vers minuit, ee 

    

donnant l'infarctus postériéur de la région moyenne. des deux ventr 
ct de la cloison... or es ru, 

iculés : - 
  

Telles sont les lésions qui traduisent l'infarctus. du myocarde ; l'aperçu” 
* si court que nous en.avons donné montre déjà: l'importance: primordiale : 

© de la lésion artérielle, dont la pathologie courante ne sera, le plus souvent, ; 
_ que la traduction: Cependant, il est possible ‘d'observer des infarctus. 

qui, siégeant au niveau de ce que Clerc a si bien appelé les « zones mucttes », 
- et d’une étendue. minime, : n’entraînent aucune symptomatologie et 

- :.. H est.donc nécessaire, lorsqu'on aborde la traduction clinique de ces. 
: + infarctus -du myocarde, de’ distinguer l’infarclus maladie de l'infarclus 

> 

U désion, + 1. 5. . : 

LE TT ni “SA TRADUCTION. 

Lit 4e INFARCTUS MALADIE..." À | 
4. Syndrome majeur. —, L'infarctus du myocarde;* dans sa forme: 

majeure, a été admirablement décrit par les auteurs français : Lian, 
Gallavardin, et surtout Donzelot, dont le remarquable travail d'ensemble 
a achevé de mettre la question au point.- Avec mon assistant Michel - : 

* Gaultier, j’en ai observé dernièrement ‘un cas typique, ‘dont voici l’his- 

. 

toire: + PR ee - : \ . : . ‘ e . : » a 14 \ Lt - - : + . : 

ll s'agit d’un homme de soixante ans, que sa vie active, d'homme d'affaires expose ‘ fréquemment à de copieux-repas au restaurant; arrgsés de vins généreux. Ajoutons Li encore que ce sujet est un grand fumeur. .. 
Dans ses antécédents, peu de chose à signaler, 

é “manifestation syphilitique. ‘ de où oo EL 2 "Je le vois dans mon cabinet le 15 janvier 1943. 11 se plaint, alors, de douleurs quoti- . diennes, transitoires, d'une durée d’un quart d'heure à‘une heure, apparaissant sans . horaire régulier, et entièrement indépendantes des efforts et de la marche. Ces douleurs, 
‘dont l'apparition correspond, généralement, à la période digestive, siègent à la base’ 

et,en particulier, aucune trace, aucune °° 

- -* elles n’irradient ni vers l'épaule, ni.vers le bräs, mais sont nettement constrictives, et.‘ 
ce caractère attire notre attention dès le début. Aussi, malgré l'intégrilé clinique du : L Cœur, qui semble normal, malgré Ja tension artérielle de-16-9, malgré le caractère aty-" ï “+ pique-des crises, et seulement en raison du- caractère. consiriclif des douleurs, nous :.° suspectons des crises d'angor pecloris el mettons le malade en garde contre la possibilité .. accidents aigus plus sérieux. 

. ? Ces accidents ne tardent guère, el le 22 janvier, après un bon diner; une crise doulou - - 

. Le médecin qui est appelé fait faire une injection sous-cutanée d’atropine, mais 4 ‘douleur prend bientôt une telle intensité qu'à 9 heures, du soir, le lendemain, mon - assistant, le D? M. Gaullier/est appelé: É oi in TT ‘La douleur persiste, extrêmement pénible ; le sujet est ‘pôle, anxieux, agité, très: 
angoisse, à propremént parler, La douléür est nettement : 

mammaire droite .et même dans lhypôcondre droit. Elle 
. - , #1 
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‘thoracique, et sont localisées en avant, aux dernières côtes, au-dessous du mamélon :
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s ‘accompagne d'u un état nauséeux, mais ln'y«x pas de vomissements, et le malade : a té . 

                                        

    

   

    

   

  
Fig. 130. — Éectro d' ‘infarctus 

4 
‘dû my ocurde. 

EnD II, 

“En DIT: 

dans la région cardiaque, 
l'auscultation un 

. systolique 

avec à 

énorme souffle 
piaulant à maximum : 
apexien, irradiant largement ‘ 

dans toute la région précor- 

diale, ‘ dans | 

même dans l'abdomen. 
Devant ces symptômes, 

on conclut à une dilatation 
‘aiguë du cœur secondaire, 
vraisemblablement due à un 
infarctus du myocarde, et 
l'on recourt aux injections .‘ 
.et veineuses d'aminophylino. ‘ 
d’ouabaïne.. 

Dans les jours qui suivent, 

-la température s'élève au-.. 

. dessus ‘de 380 ; ‘le malade | 
progressivement h 

une dilatation aiguë du’ 
‘: cœur, qu'accompagne, unc' 

. augmentation rapide du- 
volume du foi; une disten- : 

sion des jugulaires et la. 

présente 

\ 
‘ , 

Qs sSurélév ation de ST, ébau= , | 
che d’ onde coronarienne de Pardée. . 

Qs et T, négatif. : 

l'aisselle, ct: 

normalement à Ja selle. 

n'est pas douloureuse. Les. bruits du cœur 
‘’sont bien frappés ; le choc de la ‘pointe est 

net et perçu dans le cinquième espace, Il 

existe cependant — et cè fait mérite d'être 
:. souligné — — une hypertension arlérielle qui 

alleinl 25- 18, tandis que, quelques jours * 

‘ auparavant, nous ne notions qu une ten-  - 

Siôn de 16-9. ‘ 
_. Pour. soulager le malade, le Dr Gaultier 

«lui fait une injection de morphine. . 
” : Lelendemain matin, 24 janvier, à 7heures, 

la douleur s'est apaiste.el-ne réapparaîtra : 

‘plus, par la suite, que de façon très passa- 

" gère ; ce qui va dominer maintenant, pen- 

dant quelques jours, c'est la note digestive, 

avec une intolérance gastrique absolue. 
L'état Cardio-vasculaire s'est transformé : 

‘Ja tension. artérielle n'est plus qu'à 12-7 et 
va encore abaisser, pour se fixer 78 

as 

Fig. 131. — Schéma des ventricules (section coronale). 
Le nœud auriculo-veniriculaire, le faisceau, ses bran- . 

- ches principales et ses arborisations sont indiqués. Si 
une excitation ayant suivi ce trajet arrive au ventri- 
“cule, il se contracte et le type de l'électrocardiogramme 
obtenu est représenté au bas du dessin. Si on excite 
le cœur en À ou si on coupe la branche gauche en A’, 
le complexe ventriculaire aura la forme représentée à 

. gauche, Si on l’excite en B.ou si la section siège en B’,' 
le complexe ventriculaire aura la forme représentée à . 

. droite. Ces tracés sont obtenus en D III. (Lewis) 

. Rien du côté ae l'abdomen. La vésicule 
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persistance d'une tension artérielle très basse, et ceci presque sans aucune dyspnée, . Le professeur Laubry, appelé à son chevet, confirme le diagnostic d'infarctus du myocarde et formule un pronostic des plus sombres. : - = De . Puis le malade est pris de dyspnée progressive, d’expectoration sanglante, symptômes : qui trapuisent la stase pulmonaire, La diur 
le 10 février, il meurt dans le collapsus. | 

_ Pendant cette évolution, un électrocar- 
diogramme fut fait. Il révéla : 

En D I, un état à peu près normal de la 
révolution cardiaque, sauf un allongement 
de l'onde PR, : / ot . 

‘ En D II, Q, et la surélévation de ST 

En DIII, QetT, néwatil {f3. 130). 

Toute cette ‘Symptomatologie est 
bien typique de l'infarctus du myo-. 

. carde, tel que le dépeignent les des-- 
criptions classiques ; je ne ferai donc 
que vous en fracer brièvement le 
tableau {1}: + \ -:. 

Le début en est-toujours brusque, 
précédé toutefois, le plus souvent, 
par l'apparition de quelques dou- 
leurs qui se serrent peu à peu et 
constituent, en ‘somme; une série : 
d’épisodes- successifs sur lesquéls a 
insisté Gallavardin..  -... 

èse diminue, Ja tension artérielle baisse, et, 

  

  

  

  

  

  

RE 
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(ébauche d’onde coronarienne. de Pardee). * 
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- Fig. 132. — Électrocardiogrammes d'un 
sujet normal, pris dans les trois déri- 
vations, destinés à montrer les‘varia- 
tions de la forme dans chaque déri- 
vation. Remarquer que R est le plus 
élevé-en D 11. (Lewis.) 

Puis, brutalement; c'est la crise douloureuse, d’une extrême violence, atroce, continue, et renforcée de paroxysmes. Elle siège dans la région précordiale au niveau du sternum, irradie dans les deux bras, dans la région cervicale et souvent dans la région abdominale. Enfin, caractère sur lequel il faut insister, cette douleur dure des heures et des heures, sans que la trinitrine puisse la calmer. . oi ° Souvent, il s'y surajoute des symptômes digestifs, nausées, vomisse- ments, et mème parfois diarrhée. . 
Si l’on prend, à ce moment, la tension arlérielle des malades, on constate un véritable effondrement tensionnel qui s'est produit en quelques 

heures. Cette baisse de la tension artérielle est variable, d’ailleurs, pro- ..portionnelle généralement à la tension antérieure. Il n’est pas rare d'obser- ver des chutes de 10 centimètres de mercure, co | La iempéralure s'élève et atteint 38, 380,5 lé: lendemain du début de l'infaretus : Laubrÿ et Lenègre signalent même. des exemples curieux de persistance de la' températuré pendant ‘plusieurs mois, entre: 390 
et 400, en ON ° 

°. {1} Une excellente deécription en a été faite récemment par P. Broustet (Journal de . . Médecine de Bordeaux, n° 15, 15 juillet 1941, p. 633). 

TO 

t



.. 0, FT | Le r no, .. ee à se ! rs 2 . | 

0 BI2 L L'INVESFIGATION AIDES ct 

- La leücocylose, ‘constarite, oscille entre des taux de 12 000 : à 25 000 go” 
| bules blanés, pour une polynucléose de 80 p. 100 en général. - | 

ee: ‘Une glycositrie assez importante : a été signalée dans quelques obseivae : 

tions... 
A l'ausculéatiôn, il est possible d’ entendre un frétlement péricardique 

Ÿ très doux dans la région précordiale ; mais ce frottement peut mañquer, 
ou | disparaiire rapidement. De même, la dyspnée reste un symptôme très. 

:. secondaire, qui, dans la grande ma- 

‘manque au début. ‘’ .- 
"A L'ÉVOLUTION de ces infarctus, 
deux issues sont possibles: 

  

_œdème aigu du poumon avec dyspnée : 

el expectoration spumeuse et rosée, 

que ce soit avec une-symptomatolo- 
‘gie: d’asysiolie- aiguë. accompagnée 

” d' une dilatationrapide dufoie, comme, 

quelques heures, dépasse nettement 
Je rebord costal et atteint la région’ 

| : —— ombilicale ; cetté dilatation est tou- 

Lo Fig. 133. — Tracé schématique jours douloureuse. LL 
: | ‘d'un électro” normal. _". “ Ou bien. c'est la guérison : dans ce” 

7. cas, la’ douleur s ’eface progressive: 
ment, la diurèse 8 ‘établit, et le malade retrouve une santé en apparence 

- ‘ normale.” Mais souvenons-nous toujours que sôn avenir reste menacé .de 
‘rechutes : réapparition d'angine de poitrine simple à l’effortou difsyndrome_ 

_- majeur" d’infarctus- ‘du myocarde ; ceS rechutes possibles :obscurcissent : 

  

-J'avenir des malades, ‘et la constatation de Gallavardin sur. l'association 

‘des infarctus récents et des infarctus anciens n 'est que le témoignage de 
la fréquence de ces accidents. ie oo ° : 

ÉLECTROCARDIOGRAPHIE. — . Pour dépister ces s infarctus du myocarde, 
‘nous’'ne pouvons avoir de meilleur secours que celui de l ÉLECTROCARDIO- 

\ 

“GRAPHIE. Celle-ci, si- bien étudiée par Smithtet Pardee en [ Amérique, par - : 
= : Clerc et $es élèves, Coehlo et Pezri en France, n nous apporte deux séries de. 

renseignements :' Lu nie nn - 

| Le plus important, Je renseignement majeur, consisle dans l'onde COrO- 
5. « narienne. Celle-ci apparaît entre l’ônde R et l’onde T, sous la forme d’une 

‘onde: monophasique ou diphasique, englobant le segment RT et'l’onde 
lente. T. Par'ce fait, se dessine une onde «en dôme » qui ‘vient. s’insérer. 

directement: après l'oscillation .R et dans laquelle, vient se fondre 
l'onde T, de telle. sorte que la descente Vers. le point i iso- “électrique se fait. 

n une façon relativement lente. Dour eo ee 

jorité des” infarctus du. myocarde, 

ets 0 fes La mor : que. ce soit au cours d’un CU 

chez le malade précédent, qui, en." 

m
e
 

  
a
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Parfois, la descente de R se produit jusqu’au niveau iso-électrique, avec un $. plus ou. moins marqué, et, au lieu d'avoir, entre S et T, une ligne horizontale, on obtient une courbe R - qui s'élève au-dessus de la courbe iso- 

électrique : c’est ce que l'on appelle 2”? 
l'onde de Pardec positive. Dans ce 
cas, on peut affirmer, lorsque cette 
courbe s’associe à une inversion de 
T, une localisation antérieure de l’in- 
farctus du myocarde. ‘ 

En dérivation DIIT, le syndrome 
d'inscription est en miroir : l'onde T "1 s - D se trouve positive, tandis que le des- p 
sin de l'onde de Pardee se produit 
au-dessous du point iso-électrique. 
Quand il s’agit d’un infarctus 

localisé postérieur, le phénomène est 

onde en dôme 
4T     

  

<— Onde en dôme 

inversé, de sorte que la troisième S 
dérivation de l'infarctus antérieur Fig. 131. — L'onde en dôme devient la première dérivation de de l'infarctus. l'infarctus postérieur, ct la première 
dérivation de l'infarctus antérieur, la troisième dérivation de l'infarctus postérieur, 

| 
À côté de ce symptôme majeur viennent se ranger de nombreux Symplômes mineurs : atypie des ondes rapides, élargies, crochetées, empâtées, ou écrasées, décallage du segment RT, altération de l'onde R lente T, qui est inversée ou aplatie. 

Toutes ces altérations de l’électro- onde de Pardee. cardiogramme possèdent, d’ailleurs, ce 1 Ÿ caractère spécial de n'être pas cons- 
tantes et de pouvoir se modifier. Le 
symptôme majeur, lui-même, peut se 
transformer avec le temps, et il n’est 
pas rare de voir des infarctus qui, après 27 R T unc onde en dôme, présentent plus tard P une onde de Pardec. Ces tracés ne sont 
ni constants ni fidèles, il faut toujours 
tenir compte du fait que, dans le myo- 
carde, existent les zoncs mucettes de 
Clerc, au niveau desquelles l'infarctus 
peut apparaître sans s’accompagner Fig. D ont de Pardee. d'aucune modificalion de l'électrocar- 

D I, D'IIL, infarctus paroi antérieure diogramme. ventricule gauche et pointe; inverse. | ment, infarctus paroi postérieure et septum. Grand Q, de Pardee. b. Forme angineuse. — Dans cer- FIESSINGER : Invesligations. - : 33 
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tains infarctus, la symptomatologie, au lieu de se présenter sous la forme 
d'une crise violente nettement caractéristique, comme nous venons de le 
décrire, a pour unique traduction de l’angine de poitrine. En voici cun 
exemple du service : 

Un homme de quaranteans, limeur en voiture, entre dans le service, le23 janvier 1943, 

pour des douleurs précordiales hautes. Ces douleurs, apparues depuis trois semaines 

- environ, se produi- 
_ *. Drtes sent lorsqu il sort de 

chez lui et s'expose 

af au froid, ou encore 

lorsqu'’il débouche 
d'un escalier de mé- 

tro. Il ressent alors, 

assez brusquement, 

au niveau du manu- 

brium sternal et des 

Fig. 136. — Courbe thermique d’un infarctus à forme deux premières côtes, 
. angineuse. | une douleur violente 

et nettement con- 

strictive, comparable 

à l'écrasement que prov oquerait un étau ou une griffe. Cette douleur, très angoissante, 

s'accompagne d'une légère dyspnée et immobilise le malade sur place ; elle irradie 

constamment dans le bras gauche et possède ainsi tous les caractères de la crise de 

l’angine de poitrine. 
Ces accès douloureux apparaissent régulièrement, à l'occasion de tout effort anormal, 

pour disparaître, après quelques minutes de repos, et le sujet peut reprendre sa vie 

habituelle. 
Rien de bien important à signaler dans les antécédents du malade, sinon une notion 

curieuse sur laquelle nous aurons à revenir : le père de ce. malade est mort d'une arté- 

rite oblitérante des membres inférieurs à cinquante- “huit ans, et un de ses frères 

est mort récemment, à l'âge de qua- 

rante et un ans, d'une manière assez. 

brutale, après s'être plaint pendant une 

heure et demie de douleurs dans le bras 

gauche. ‘ 

Soulignons que ce sujet n'a jamais’ 
présenté aucune manifestation syphili- 

tique. 

. Lorsque nous l'examinons pour Ja 
première fois, le cœur bat dans le cin- 
quième espace intercostal, un peu en 
dedans du mamelon ; les bruits en sont 

assez sourds, mais paraissent normaux 
à la pointe. A la base, il existe un léger 
retentissement clangoreux du deuxième 
bruit. Le rythme est régulier ; pas de 

souffles anormaux. . . 

La tension artérielle, très basse, oscille Fig. 137. — Orthodiagramme 

entre 10 de maxima et 6 de minima. Le presque normal. (Forme angineuse .) 

pouls est régulier. 
Rien au niveau des poumons. L'abdomen est souple. Aucun symptôme ailleurs : 

ni sucre, ni albumine dans les urines ; Bordet-Wassermann négatif ; azotémie 

à 0,45. 
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L'INFARCTUS DU MYOCARDE 515 
Mais ce qui doit surtout attirer notre attention dans l'histoire de ce malade, ce sont les symptômes qui devaient apparaître pendant son séjour à l'hôpital. Dès son admission, le Cœur, qui nous avait paru normal le Premier jour, commence à présenter des symptômes inquiétants : brusquement, une tachyarythmie, avec extra- Systoles fréquentes, s'installe, la tension artérielle étant toujours très abaissée. Pendant quelques jours, la température s'élève, oscille aux environs de 380-390, pour retomber 

Dr: 
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Fig. 138, — Électrocardiogramme du 28 janvier 1943, Infarcius du myocarde à forme angineuse. 
1° Allongement de PR = 0’’25. 
2° Prépondérance gauche; R+enDI;:R—enD III. Bas voltage et polyphasisme de R en D II. 
3° T négatif en pointe en D ILet D III. 
Contraction auriculaire sans réponseen DIIetDIII à moins qu'il ne s'agisse en D III d'une pose post-extrasystolique, 

: Conclusion : hypertrophie et dilatation du ventricule gauche probables avec perturbations Myocardiques profondes sans doute consécutives à un infarctus intéressant Ja cloison. (F.-P, MERKLEN.) 

à la normale (v. fig. 136). En même temps que la tachyarythmie, l'auscultation du cœur révèle un bruit de galop présystolique très net. Puis tout ces symptômes s'effacent. L'orthodiagramme, fait alors, met seulement en valeur un élargissement de la matité du volume cardiaque, mais peu considérable en somme (v. fig. 137). . ° Le 15 février, le cœur est reédevenu normal ; le sujet semble en bonne santé et sort de l'hôpital, en apparence complètement guéri. 
‘ |
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Pour affirmer chez lui l'existence d’un infarctus du myocarde, qu’avons 
nous ? Les altérations du rythme cardiaque, la modification des signes 
d’ auscultation du cœur, apparaïssant brusquement et sans cause valvu- 
laire pendant le séjour dans le service, l’ existence de cette légère poussée 

  

  

  

      
Fig. 139. — _Électrocardiogramme du 3 février 1943. Infarctus du myocarde à forme 

angineuse. 

Allongement de PR = 0/24. 
Bas voltage et polyphasisme de R en D IL 

Tendance autype prépondérance gauche (à la déviation de l'axe électrique du cœur à gauche). 

T négatifet pointu en D II (et D 111). Aucune anomalie de rythme sur ce tracé. (F.-P. MERKLEN.) 

de température, mais surtout le témoignage que constituent deux élec- 

trocardiogrammes faits le 28 janvier ct le 3 février 1943 : 
Le premier de ces électrocardiogrammes signale : 
1° Un allongement anormal de PR = 0"25; 

20 Une prépondérance gauche, avec un bas voltage et un polyphasisme ; 

80 Un T négatif en pointe en DIT et D III (v. fig. 138). 

.Contraction auriculaire sans réponse en DIX et DIT, à moins qu’il 

ne s'agisse en D III d’une pose extrasystolique. 
Et mon assistant, le Dr F.-P. Merklen, conclut : 
Hypertrophie et dilatation du ventricule gauche probables, avec pertur- 
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bations myocardiques profondes, sans doute consécutives à un infarctus intéressant la cloison. | | 

Le deuxième examen du 3 février paraît plus normal, quoique nous y voyons encore signalé : . 
19 Un bas voltage et un polyphasisme de R en D II ; 
20 De la tendance à une prépondérance gauche ; 
39 Un T négatif et pointu en D 11. - 
Maïs, à cette époque, n’existe aucune altération du rythme (v. fig. 139). 

c. Îctus myocardique. — Dans l'infarctus du myocarde intervient, 
parfois, une complication anormale à laquelle Gallavardin a donné le 
nom d’ictus myocardique : brusquement, le malade est pris d’un syn- drome douloureux qui, en quelques minutes, se complique d’une insuf- 
fisance cardiaque aiguë avec œdèmes pulmonaires ou collapsus vasculaire, 
et la mort survient en quelques instants. Cet ictus myocardique est sou- vent considéré comme la traduction d’un grand infarctus du myocarde. 
Pour ma part, j'ai observé, récemment, à la Clinique de l’Hôtel-Dieu, 
deux malades qui pouvaient faire Penser à un diagnostic de cet ordre. 

OBSERVATION I Notre première observation est celle d'un -sujel de ——— soixante ans, qui entre dans le service, le 15 juillet 1940, 
‘ Pour des douleurs précordiales, apparues deux jours auparavant dans les conditions suivantes : dans la rue, vers 15 h. 30, le malade ressent brusquement une bouffée de chaleur et une transpiration abondante, puis c'est une douleur brutale, siégeant dans la région précordiale et s'étendant principalement sur la ligne médiane de la paroi thoracique antérieure, douleur rétrosternale, irradiant à droite ct à gauche, intéressant les deux: membres supérieurs, jusqu'à leur extrémité, Cette douleur, d’une violence extrême, possède tous les caractères de la douleur angineuse, Au lieu d'être calmée par le repos, elle persiste pendant quatorze heures, de sorte qu'à l'arrivée du sujet à l'hôpital le diagnostic d'infarctus du myocarde semble 

indiscutable. ‘ 

Lorsque nous l'examinons, les phénomènes douloureux sont en voie de disparition, les bruits du cœur paraissent assourdis, probablement en raison de l'adiposité de la paroi. Pas de frottement péricardique. 
Le pouls est petit et rapide, mais la tension artérielle se maintient aux environs de 16,5-10. 

La langue est saburrale. 
Par ailleurs, nous ne constatons aucun phénomène important, Toute l'histoire du malade paraît se borner à une Symptomatologie fonctionnelle, qui a, d'ailleurs, disparu. Le ?1 juillet, c’est-à-dire quelques jours plus tard, ce malade nous paraît entièrement guéri. Certes, nous pensons qu'il a dû faire un infarctus du myocarde, mais nous n'avons aucune raison sérieuse de nous opposer à ce qu'il sorte de l'hôpital, comme il l'exige. Nous lui recommandons seulement un repos très prolongé. Il sort de la salle, se dirige vers le vestiaire, et brusquement il est pris d’une crise convulsive qui l'emporte en quelques instants. 

- . ° 
L'autopsie, faite le 22 juillet, découvre, au niveau du péricarde, un épanchemeni sanguin assez important : il s'est produit une rupture du cœur à la pärtie antérieure du ventricule gauche, À ce même niveau existe une zone d'infarcissement qui s'étend Sur quelques centimètres, A la coupe du myocarde, on note successivement, de la pro- fondeur à la superficie, le muscle normal, le muscle dégénéré, puis l'infarctus. Comme signature, nous découvrons un rétrécissement par coronarite très lotaliséé, à environ
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5 centimètres de l'origine de l'artère coronaire antérieure, avec présence d'un caillot 
et d’un foyer hémorragique dans la paroi. L'artère coronaire postérieure est indemne. 

L'examen histologique de cette lésion a montré qu'il s'agissait d’un infarctus récent 
incontestable : 

Dans une partie de la préparation, les fibres musculaires cardiaques apparaissent 
normales et conservent leur striation : aspect en faisceaux parallèles avec noyau central. 

Partant de cetté zone, il existe toute une partie de la coupe où les fibres musculaires 
sont dissociées : elles apparaissent séparées les unes des autres, fractionnées ; leurs 
noyaux sont difficilement visibles. Entre ces faisceaux, il apparaît une infiltration 
sanguine marquée, rendant compte de la dissociation musculaire, Par endroits, corres- 
pondant aux trajels vasculaires, nombreux éléments rouges qui forment des nappes 
confluentes en d’autres points. La transition entre les zones où la musculature apparaît 
saine et ces endroits infiltrés se fait insensiblement. En certains points, les cellules san- 
guines dissocient, écartent des cellules musculaires qui apparaissent avec leur structure 
normale ou en dégénérescence homogène avec pycnose des noyaux. Les vaisseaux, dans 
ces zones, sont remplis de globules rouges. 

Enfin, il existe une troisième zone où la charpente musculaire est très diMficilement 
perceptible. La coloration est beaucoup plus pâle ; de place en place apparaît une fibre 
ou un flot de fibres plus net. Cette région est infiltrée d'éléments fibroblastiques à corps 
cellulaires allongés, de cellules rondes lymphoconjonctives. Ces fibroblastes sont par- 
fois disposés en palissade; en d'autres points, ils sont juxtaposés en spirale, formant 
un tissu fibreux de néoformation jeune dans lequel sont noyées et morcelées les fibres 
cardiaques. On perçoit dans cette zone des plasmocytes à noyaux excentriques. 

Il s’agit donc d’un infarctus en voie de cicatrisation très récente, qui a 
déterminé, au niveau du muscle cardiaque, une insuffisance de résistance, 
d’où brusquement la ruplure du muscle cardiaque. 

Donc, si l’histoire de ce malade peut être celle d’un ictus myocardique, 
la lésion est simplement celle d’une rupture du cœur à l’occasion d’un 
infarctus ancien. | 

Aussi intéressante est cette seconde observation, qui rappelle aussi le 
tableau de l’ictus myocardique : 

OBSERV ATION II ‘Un sujet, âgé de trente-cinq ans, est atteint de 
—_———— néphrite chronique hypertensive azotémique, que nous 

‘ | avons vu à plusieurs reprises dans le service, et qui 
nous a beaucoup intéressé par sa complexité. Il était venu une dernière fois dans 
le service pour nous demander d'établir son bilan fonctionnel en vue d'éviter la 
réquisition allemande. Il retourne bientôt chez lui, mais c'est pour nous revenir le 
30 novembre 1942. : . 

Il présente, à ce moment, des signes incontestables d'insuffisance cardiaque avec 
tachycardie : le cœur, dont la pointe est abaissée et bat dans le sixième espace inter- 
costal, présente un bruit de galop évident. Le pouls est à 140 ; la tension artérielle à 
18,5-13. La température s'est élevée à 380,2. La dyspnée est très marquée. 
“Devant la transformation de ces symptômes, devant la gravité apparente de l’état 
cardiaque, nous pensons à l'apparition récente d'un infarctus du myocarde, quand 
brusquement, le 12 décembre, un épisode nouveau apparaît : après une nuit calme, vers 
8 heures du matin, le malade est pris subitement d'une douleur intense. atroce, angois- 
sante de la région précordiale, avec irradiations vers la clavicule et vers l'omoplate 
gauches. Puis c'est la sensation d'une mort imminente avec impression d'arrêt du cœur. 
Le pouls est accéléré à 100, La tension artérielle, qui, dans les jours antérieurs, oscillait 
aux environs de 18 à 20, est tombée à 12-10, L'auscultation révèle toujours, au niveau 
du cœur, un bruit de galop. À ces symptômes se surajoutent des œdèmes déclives et
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une hépatomégalie qui s'est développée avec une rapidité impressionnante, en une 
nuit. ‘ ‘ 

Le 13 décembre, la tension artérielle est remontée à 18-13 ; le malade semble amé- 
lioré, quoique présentant encore des phénomènes douloureux dans la région rétro- 
sternale, quand, vers 11 heures du soir, le même jour, apparaît brusquement une - 
douleur, moins brutale que la première, plus localisée dans le dos, entre les deux omo- 
plates et bloquant la respiration. La tension artérielle subit encore une chute à 11,5 ; 
le pouls s'élève à 120. La morphine ne soulage pas la douleur. Sur ces symptômes, 
nous basons notre diagnostic d'infarctus du myocarde, et même d'ictus myocardique, 
car le malade meurt le 14, à 1 heure au matin, avec des signes de collapsus marqué. 

A l’autopsie, faite par le professeur Leroux, nous découvrons, comme nous nous y 
attendions d'ailleurs, une sclérose rénale bilatérale et des lésions prouvant l'évolution 
d’une néphrite chronique. Le péricarde est distendu par un caillot récent considérable, 
mais cette distension est attribuable non pas à un infarctus du myocarde, mais à une 
rupture de la crosse de l'aorte. 

Les coupes histologiques montrent nettement des zones dégénératives scléreuses 
qui ont coupé la substance élastique et qui semblent avoir favorisé une rupture par 
éclatement. Mais, au dessous, dans le muscle lui-même, dans le myocarde, nous décou- 
vrons un infarctus ancien incontestable, en voie de sclérose, qui dissocie le muscle. 
A ce niveau apparaissent nettement les différentes altérations à la fois dégénératives et 
infiltrantes d’une sclérose molle du myocarde. 

Dans ce deuxième cas, il y avait donc encore coexistence d'infarétus 
du myocarde, mais la mort est survenue brusquement non pas du fait 
de cet infarctus, mais par suite de la rupture de l'aorte. . 

Voici donc deux observations qui ressembleraient à des ictus myocar- 
diques, mais au cours desquelles la mort fut causée par des complications 
adjacentes : rupture du cœur ou rupture de l'aorte. 

: d. Douleur abdominale pseudo-occlusive. — I] y à quelques années, 
s’est posé, pour moi et pour mon assistant, le Dr H.-R. Olivier, un pro- 
blème particulièrement difficile. . 

Il s'agissait d'une malade qui avait présenté antérieurement des crises 
typiques d’infarctus du myocarde. Un jour, elle est prise brusquement 
de phénomènes abdominaux, avec des signes d'occlusion intestinale évi- 
dente. Nous pensons, alors, à l'existence possible d’un autre infarctus 
abdominal, infarctus de la mésentérique par exemple, ou à une occlusion 
intestinale, et nous nous voyons dans l'obligation de la faire opérer. A 
l'intervention, aucune lésion abdominale. Ce syndrome pseudo-occlusif 
traduisait l’évolution d’une aggravation de l’infarctus ancien du myo- 
carde. 

DIAGNOSTIC. — C’est dire que le diagnoslic peut être, dans ces cas, 
particulièrement difficile. À quoi pourrons-nous penser ? . 
I faut toujours envisager l'éventualité d’un ‘infarctus pulmonaire : 

celui-ci s’accompagne des mêmes douleurs intenses, quoique généralement 
latérales, d’une accélération. du pouls, de collapsus, en somme d’une 
symptomatologie tout aussi impressionnante que celle de l’infarctus
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du myocarde. Rappelez-vous, à ce propos, ce malade que nous avons vu 
récemment dans le service. 
“À un premier séjour, il nous avait présenté incontestablement des 

signes d'infarctus du myocarde, avec dyspnée d'effort, palpitations, 
phénomènes douloureux très marqués et apparition passagère de soufile 

  

  
Fig. 140. — Électrocardiogramme d’un.infarctus du myocarde avec infarctus 

pulmonaire. 

Tracé type prépondérance gauche (axe électrique dévié à gauche) avec très léger empâtement 

du sommet et très léger élargissement de la base de R en D I, de S en D III. + 
: Bas voltage et polyphasisme du complexe ventriculaire initial en D Il, T négatif € en DI. 

systolique de distension. Un électrocardiogramme fait à cette époque 
. n'avait pas révélé l'onde de Pardee, mais un bas voltage et un polypha- 
sisme du complexe ventriculaire initial en D'II et un T négatif en DI 
qui nous paraissaient suspects (v. fig. 140). Sur l’ensemble de ces symp- 
tômes, et surtout sur l'insuffisance cardiaque apparaissant säns cause 
chez un sujet qui était un ancien syphilitique, nous avions envisagé la 

possibilité d’un infarctus du myocarde. ° | 
Le malade nous quitte, mais c’est pour nous revenir bientôt, avec une 

symptomatologie entièrement différente : dans la nuit qui a précédé son 
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entrée à l’hôpital, il a été pris d’une douleur brutale dans le côté droit, 
comparable à un coup de poignard, accompagnée d’une dyspnée assez 
marquée, d'une expectoration légèrement sanglante et de signes de col- 
lapsus. Au premier abord, nous pouvions ne pas repousser l'hypothèse 
d’une aggravation de l'infarctus du myocarde affirmé dans le séjour 
antérieur ; mais la localisation vers la droite et l’expectoration sanglante 
apportaient trop clairement la signature d’un infarctus du poumon pour 
que nous puissions nous en tenir à ce diagnostic. | 

Ce malade présenta ultérieurement une suppuration pulmonaire avec 
vomique, et il vient de mourir subitement, la nuit dernière, après un accè 
douloureux d’une violence extrême, localisé dans la région précordiales, 
qui nous laissait craindre une rechute de linfarctus du myocarde (1). 

Dans certaines circonstances, le début de la pneumonie ressemble à un 
infarctus du myocarde. C’est ainsi qu’il y a quelques années j'ai été amené 
à soigner un commandant de Sapeurs-pompicrs qui présenta une douleur thoracique d'une telle violence, d’une telle atrocité, qu'accompagnait 
une accélération du pouls, avec élévation de température et chute de la tension artérielle, que je pus penser à l'apparition d’un infarctus du 
myocarde. C'est seulement le lendemain qu’en examinant.à nouveau le malade je constatai une congestion pulmonaire de la base gauche nette et l'état normal du cœur. Il ne s'agissait que d’un début de pneumonie, 
et ultérieurement ce sujet n'a jamais présenté de manifestations car- 
diaques. ‘ 

Parfois, au cours des coliques hépaliques, la violence des douleurs, à 
siège précordial, le retentissement sur l'état vasculaire sont tels que l'on 
peut penser à de l'angine de poitrine ou à un infarctus du myocarde. Mais, 
quoique la colique puisse s'accompagner, comme linfarctus, de tempé- rature, les phénomènes s’effacent beaucoup plus rapidement et, se répé- tant à longue distance, permettent d'observer des périodes de silence fonctionnel qui signent le diagnostic. D . 

Toutefois, il faut savoir que la colique hépatique se manifeste parfois par des tracés électriques anormaux. Ce fait curieux, signalé par Fitz- Hugh et Wolferth (2), complique sériéusement le problème, mais ne per- siste pas après cholécystectomie. 
Le drame pancréalique de la pancréatite hémorragique, avec sa vio- lence, son atrocité, son collapsus, ses irradiations épigastriques, l’altéra- tion rapide de l’état général, rappelle parfois, lui aussi, la crise doulou- reuse de l’infarctus du myocarde. Mais la douleur est plus inférieure, s'accompagne de symptômes moins cardiaques, moins vasculaires. En 

(E) L'autopsie fit découvrir un infarctus du myocarde antérieur gauche très étendu, ancien el récent, et l’infarctus de la base droite n’était pas abcédé, mais s'était compliqué de pleurésie suppurée diaphragmatique. 
(@) Firz-Hucu et WozrEertu, Cardiac improvement following Gallblader surgery. Electrocardiographic évidence in cases With associated myocardic disease (Ann. of Surg., 101, 408, janvier 1935).
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cas d’hésitation, nous pouvons d’ailleurs toujours rechercher la diasta- 
surie, qui permet de dépister sûrement le drame pancréatique. 

Enfin, à l’occasion d'une de nos observations, nous avons vu combien 
l'infarctus du myocarde peut rappeler l’occlusion intestinale. Il y a là 
une cause d'erreur importante sur laquelle je ne reviendrai pas. 

20 INFARCTUS LÉSION 

Si ces infarctus du myocarde que nous venons d'étudier possèdent 
une symptomatologie bruyante et des plus objectives, n'imaginez pas 
qu’il en soit toujours de même. Bien souvent, cette affection s'accom- 
pagne de caractères tellement variables, tellement polymorphes, que le 
diagnostic se montre réellement impossible. Laubry et Walser, en 1935, 
dans une communication à l’Académie de médecine, décrivent les formes 
camouflées de l’infarctus du myocarde : parmi leurs observations, énumé- 
rons les plus curieuses, dont les signes dominants sont particulièrement. 
objectifs : douleurs trompeuses, coliques hépatiques, intoxication gastro- 
intestinale, collapsus cardiaque, insuffisance cardiaque irréductible, myo- 
cardite parcellaire avec arythmie, bronchite à répétition. Devant cette 
symptomatologie essentiellement polymorphe, il n'y aurait guère à 
espérer faire le diagnostic si l’ électrocardiographie n’était là pour révéler 
la grande onde monophasique sur la branche descendante de R ou ascen- 
dante de S, qui dessine une courbe arrondie, plus ou moins accolée à 
l'onde T ; ou bien la grande onde de Pardee, avec son tracé ST arrondi, 
décalé par rapport à la ligne iso- électrique, et son T ample, pointu et 
inversé en D 1 et D III. 

Dans un travail récent, Laubry et Lenègre, sur 32 observations d’infare- 
tus du myocarde, nous donnent, comme exemples de symptômes anor- 
maux: 7 dyspnées asthmatiformes, 6 œdèmes aigus du poumon et 
6 hémoptysies. A la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, nous avons réuni 
un certain nombre d'observations qui rentrent bien dans ce groupe de 
formes camouflées. Je ne ferai que vous rapporter les plus curieuses. 

1° INSUFFISANCE VENTRICULAIRE GAUCHE. — Voici trois observations 
d’insuflisance ventriculaire gauche, chez lesquelles rien ne nous permit 
de dépister l’infarctus du myocarde : chaque fois, ce fut pour nous une 
véritable découverte. 

La première est celle d'une femme de soixante-huit ans qui, depuis six ans, accuse 
des crises dyspnéiques violentes, avec douleur rétrosternale, Ces crises, qui apparaissent 
à chaque effort, ou à la suite des périodes digestives, durent environ de vingt à trente 
minutes. . | 

Maïs, vers le 26 décembre, elles commencent à se rapprocher, et bientôt elles 
deviennent quotidiennes, se répétant deux à trois fois $ par jour. La malade se décide, 
alors, à venir consulter. ce 
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Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle présente un peu de Lempérature ; son pouls est rapide. Nous n’observons, comme signes physiques, que l'existence d'un double souffle de la base et des artères dures. La tension artérielle oscille entre 13 et 11,5. A l'examen de l'abdomen, aucun autre symptôme à signaler, 
Cette malade avait, incontestablement, présenté des signes d’insuMisance ventricu- laire gauche au cours de son histoire antérieure, mais nous étions frappé par l'existence de cette faible tension artérielle. 
Durant son séjour, elle fait un accident d'œdème aigu du poumon et succombe. À l’autopsie, nous découvrons une énorme distension du ventricule gauche et une zone de nécrose myocardique portant sur le bord gauche, suivant toute la face anté- rieure el occupant toute la cloison interventriculaire, 11 s'agissait donc, indiscutable- ment, d'un infarctus du myocarde, ne s'étant traduit que par de l'insuffisance ventri- culaire gauche. (Dr Leroux.) 

Voici une seconde observation du même ordre : - 

Un malade de soixante-trois ans, il ÿ à environ un an, était dans son jardin et venait de quitter sa femme, bien portante. lorsqu'on lui apprend brutalement sa mort. Il est pris alors d’une angoisse avec dyspnée qui l'oblige à s’asscoir, puis, rapidement, d'une eXpectoralion abondante et mousseuse : c'est l’histoire très nette d'un œdème aigu du Poumon, Un mois après, nouvelle crise semblable, bientôt suivie d'une troisième. 11 entre, alors, à l'hôpital Saint-Antoine. 
Rétabli en apparence. il reprend bientôt ses occupations, et c'est alors qué, se ren- dant à la gare, il présente une quatrième crise d'œdème aigu qui nécessite son hospita- lisation à l’Iôtel-Dicu. ° 
À son entrée, les bruits du cœur sont bien rythmèés, un peu sourds, avec un léger fouîe systolique à la pointe. La tension artérielle est à 14,5-6,5. Les phénomènes douloureux ne tardent pas à s'effacer, l'œdème aigu disparaît, mais le foie reste dou- loureux pendant quelques jours encore. Les artères sont dures et sinucuses, To Nous posons le diagnostic de crises d’œdème aigu du poumon, en rapport avec une insuffisance ventriculaire gauche. 

| L'état cardiaque se maintient pendant quelques jours, puis, brusquement, le malade s'aggrave, présente des crises d'oligurie avec dyspnée et insuffisance ventriculaire gauche, et il meurt le 21 décembre 1942. 
Le lendemain, l'autopsie révèle un très gros cœur gauche et l'existence d’un infarctus hémorragique, qui siège dans le myocarde antérieur, avec des plaques blanches, rela- tivement molles dans la partie postérieure du ventricule gauche vers là pointe. Au niveau de la rate et du rein gauche, présence d'infarctus anciens. 
Il s'agissait donc d'un infarctus typique, hémorragique, avec anciens infarctus viscéraux. 

Une troisième observation nous rapporte l’histoire d'une malade qui, pendant quelque temps, présenta des signes de dyspnée douloureuse, apparaissant à la suite de chaque effort un peu anormal ou la nuit. Ce sont ces crises de dyspnée qui nécessitèrent son hospitalisation. 
Lorsque nous la voyons, le cœur, quoique volumineux, ne présente pas d’altérations importantes ; à l’auscultation, pas de bruit de galop. Wassermann négatif, | | Durant son séjour à l'hôpital, elle présente des crises de dyspnée ana- logues aux précédentes, plus ou moins marquées suivant les jours, qui nous font penser à une insuffisance ventriculaire gauche. Nous l’amélio- rons grâce à un traitement général | ° |
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Il nous fallut le témoignage. de l’électrocardiogramme pour voir clair 
dans son cas : cet électro nous révéla, en effet, une atypie ventriculaire 
considérable, une altération de l'onde rapide, des modifications en DI 
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Fig. 141. — Électrocardiogramme d'infarctus du myocarde avec insuflisance 
ventriculaire gauche. 

Grande age ventriculaire enD Jet DIT (se raprochant du type dit bloc de branche droite). 

et DII, caractères rappelant entièrement ces types dits bloc de branche 
droite (v. fig. 141). : 

29 ASYSTOLIE. — Voici, maintenant, et tout aussi surprenantes, trois 
observations d'asystolie. 
  

Ce premier malade, âgé de soixante-dix-huit ans, retraité des postes, entre à l'hôpital 
pour des douleurs à l'effort et des crises d° oppression. Il présente des œdèmes diffus, une 
ascite volumineuse. . 

Les bruits du cœur sont sourds ; la pointe bat dans le sixième espace intercostal. 
II n'existe pas d’extrasystoles. 

Le pouls est petit ; la tension artérielle, de 13-8. 

Devant ces symplômes, nous pensons à une insuffisance cardiaque, sans qu'il existe, 
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toutefois, de lésions valvulaires, et, pour cette raison, soulevons l'hypothèse d'un infarc- tus du myocarde. 

- Une ponction permet d'évacuer un tpanchement pleural de la base droite, mais, quelques jours plus tard, le malade, après avoir présenté du Cheyne-Stokes et une aggra- vation de son anasarque, fait du délire et succombe en période d’asphyxie. . À l’autopsie, nous découvrons une plaque laiteuse sur le ventricule droit, très dure ; le ventricule gauche est très hypertrophié. en systole. À sa surface. sur la paroi gauche, 

  
Fig. 142. — Infarcius du myocarde de la paroi antérieure gauche montrant 

un amincissement marqué: de la'pointe du cœur. 

nous observons le début d'un anévrysme, au niveau d’une cicatrice fibreuse. Signalons 
encore un athérome au-dessus des sigmoïdes aortiques, avec calcificat ion à l’origine de 
la coronaire postérieure. 

Nous pouvons donc affirmer l'existence d’un infarctus ancien cica- 
trisé du myocarde, avec anévrysme ventriculaire gauche, déjà ancien. 

Notre deuxième observation est celle d’un sujet de soixante-trois ans, hypertendu ancien, avec’ athérome aortique, très important, qui entre à l'hôpital pour de gros œdèmes et une hépatomégalie, | 
A l’auscultation, nous ne découvrons qu'un très gros cœur, aux bruits sourds, régu- liers, sans souffle. Cette. insuffisance cardiaque sans cause nous paraît; dès l'abord, très suspecte.
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Le malade meurt subitement, après avoir, présenté des accidents ; toxiques et une 
dyspnée particulièrement marquée. 

À l’autopsie, nous découvrons un infarctus du myocarde étendu, au niveau du ventri- 
cule gauche, avec ün athérome aortique particulièrement marqué et des lésions impor- 
tantes de l'orifice des artères coronaires. : 

Enfin, dans notre troisième observation, nous avons affaire à un sujet de quatre- 
vingts ans, qui entre à l'hôpital pour de l'anasarquè et de la dyspnée. Dès son entrée, 
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Fig. 143. — Infarctus du myocarde (pointe du cœur montrant le rétrécissement 
de la coronaire antérieure avec amincissement en filière. 

nous devons lui faire une ponction évacuatrice pleurale, pour un épanchement de la 
base. Mais il est dans le coma et succombe le lendemain de son entrée, sans que nous 
ayons pu obtenir aucun renseignement sur son histoire antérieure. …., 

Nous découvrons à l’autopsie, au niveau du cœur, une splendide cicatrice d'infarctus 
du myocarde dans la partie antérieure du ventricule gauche. 

À ces trois observations de la Clinique, j'aimerais vous en joindre une 
autre que je dois à mon assistant, le Dr Gaultier, et qui est celle d’un 
malade de mon service de l’hôpital Necker : | 

C’est un israélite russe de soixante-deux ans que je vois, pour la pre-
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mière fois, le 5 avril 1937, pour une grande insuffisance cardiaque, avec dyspnée, hépatomégalie douloureuse, œdèmes importants ct albuminurie. Son histoire mérite d’être signalée : quoique non syphilitique, il a pré- senté, de 1931 à 1935, des crises d’angor à l'effort avec dyspnée. Puis, de 1935 à 1937, il accuse une hyposystolie avec dyspnée nocturne quoti- dienne, une pleurésie droite, puis une asystolie permanente. Nous posons le diagnostic d’asystolie avec infarctus du myocarde. Le sujet meurt, et l’autopsic révèle un gros cœur gauche, de l’athérome aortique et un volumineux infarctus fibreux de la paroi antérieure gauche et de la pointe, avec ectasié du cœur et sténose de l’artère coronaire anté- 

  

  

          

Fig. 144, — Anévrysme du cœur gauche Fig. 145. — Anévrysme du cœur gauche en diastole. (Emax ZADÉ.). ° " en systole. (EMAN Zané.) 

rieure. Les figures ci-contre montrent bien l'importance de cette altéra- 
tion de la paroi ventriculaire gauche et le rétrécissement très net de l’ar- 
tère coronaire antérieure (v. fig. 142 et 143). . Lo 

Ces infarctus du myocarde, compliqués d’anévrysme du cœur, peuvent donc ne présenter qu'une symptomatologie d’asystolie : c’est dire la difficulté que rencontre le médecin dans l'établissement de son diagnostic. Il y a mieux encore : il existe des cas chez lesquels la symptomatologie 
reste entièrement latente, et dont l’anévrysme du cœur ne peut être découvert que par la radiographie. C’est le cas de cette observation que je dois à mon ancien interne Emon Zadé : LU tt ‘ Îl s’agit d'un malade de cinquante-trois ans qui, en 1940, se présente à la consultation de la Salpêtrière pour des troubles digestifs. Un examen systématique révèle, alors, une ectasie du cœur: Il est interrogé. avec minutie, et l’on découvre qu’en 1933 il a fait une crise d’'angor. Sur ces données, on affirme l'existence d’un infarctus du myocarde. Par ailleurs,
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le malade, dont on peut voir ci-contre les radios (v. fig. 144 et 145), se 
porte admirablement bien, ne se plaint d'aucune douleur et ne présente 
aucun signe cardiaque vasculaire ; à peine trouve-t-on à la pointe un 
petit souffle asystolique. 

3° VERTIGES AVEC DYSPNÉE. — Et voici une observation qui, quoique 
bien différente, est aussi dillicile de diagnostic : 

Ce malade, de cinquante-six ans, vient à deux reprises dans le service : 
La première fois, le 14 novembre 1942, il ne se plaint que de vertiges, nettement 

d'origine digestive, avec vomissements et un petit état fébrile. Nous ne constatons 

FU . 

  
Fig. 146. — La coupe du cœur fait découvrir (en bas) au niveau de Ja pointe du cœur 

un anévrysme au niveau d’un ancien infarctus. 

au-niveau du cœur, aucun symptôme anormal. Seuls méritent d'être signalés une 
légère hyperthermie à 38°et un abaissement considérable de la tension artérielle à 10 et 
7,5. Après quelques jours, le malade s'améliore, et il sort de l'hôpital le 25 novembre. 

Le 1er décembre 1942, il revient, en proie à une dyspnée violente, avec collapsus, et 
il meurt en quelques heures. ue . . . 

À l’autopsie, nous découvrons un anévrysme du cœur, de la paroi antérieure gauche, 
sur toute la hauteur, dû à un infarctus fibreux ancien qui s'était développé en quelque 
sorte sans symptomatologie évidente (v. fig. 146). Fe ‘ 

4° NÉPHRITE CHRONIQUE AVEC ŒDÈME., — Un malade entre dans le 
service, le 28 décembre 1942, pour une néphrite chronique hypertensive 
à 23-15, dé l’albumine dans les urines et des œdèmes. généralisés. Il suc-
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combe le 30 décembre, donc quarante-huit heures plus tard. A l'au- . topsie, nous découvrons l'existence d’une cicatrice d'infarctus du myo- 
carde, au niveau du ventricule gauche, avec une grosse dilatation du ventricule gauche et du ventricule droit. Seuls, les symptômes de néphrite avaient dominé. Le co 

5° PLEURÉSIE. — Enfin, la dernière de nos observations vraiment anor-. = males est surprenante : *. 

Un sujet de soixante-neuf ans entre à l'hôpital le 25 août 1941.11 est amaigri, fativué, comme beaucoup de malades à l'heure actuelle, et présente un épanchement pleural de la base gauche. ‘ - : 
Le cœur est normal ; les bruits en sont normaux en intensité et en caractères. Pas de souffle, La tension artérielle oscille assez bas, entre 11 et 6: L'urée sanguine est à 0,24. Une ponction de la base gauche est pratiquée, et l'on retire un liquide séro-fibrineux à lymphocytes, L'examen du sang. n'apporte aucun renseignement important, et le : malade est considéré comme atteint de cachexie, de carence, avec ëpanchement de la base gauche, re ; | 

” Brusquement, son état s'aggrave, son pouls s'accélère, etil meurt, le 18 octobre, avec des phénomènes de collapsus. + Di nt | À l'autopsie, nous découvrons une cicatrice d’infarctus du myocarde évidente et particulièrement étendue au niveau du éœur. Or ce malade n'avait présenté aucune symptomatologie qui puisse faire penser à un diagnostic de cet ordre. ee 

Au premier abord, lorsqu'on parcourt cet ensemble impressionnant | d'observations, qui, d’ailleurs, se superpose aux constatations de Laubry 
et. Lenègre, et de nombreux autres auteurs, on peut certainement dou- 
ter de la fidélité dé la symptomatologie classique de:l'infarctus du: myo- carde. En réalité, ces faits s'expliquent par l'existence, dans le myocarde,’ 
de zones au niveau desquelles l'apparition d'un infarctus reste aussi. silencieuse au point de vue clinique qu'au point de vue électrocardiolo- 

. gique. La lésion se développe alors ‘lentement, se’ cicatrise lentement, n'entraînant qu’une symptomatologie de retentissement ultérieur sur le dynamisme cardiaque. re : 

+ 

|: SA CAUSE : | 
Là cause de ces infarctus du myocarde a fait le sujet de nombreuses discussions. | - oo . 7 . 
On a beaucoup mis en relief, autrefois, l'importance de la syphilis. En réalité, dans la grénde majorité des cas, ilne saurait en être question, et | .les constatations de Clerc, de Laubry cet Lenègre, de: Gallavardin - concordent toutes sur ce point. Dans nos observations, nous ne décelons qu’une fois un Wassermann positif et une aortite syphilitique. La 
La plupart du temps, il s’agit de _scléroses artériellés, souvent fami- . liales. Nous en avons vu un exemple. Il est fréquent de voir le fils présen- . 

ter, au même âge que le père; la symptomatologie clinique ou même élec- FissixGrr : Investigations. * . 4 
La



530 : | L'INVESTIGATION. AIDE . 

trique d'un infarctus du myocarde. Quelquefois, ilen est de même chez 
des frères et des sœurs. Ce caractère familial de: l'infarctus. du myocarde 
est certainement une des notes les plus curieuses de la maladie. 

Signalons encore la fréquence de cette affection au cours du diabète : 
‘plus ou moins précoce, toujours grav e, cette complication -reste générale- 

*_ ment souvent latente au point de vue e symplomatique et passe facilement . 
inaperçue {1}... 

Enfin, certains infarctus peuvent être accidentels : d'origine embo- 
lique, post-opératoire, par exemple. Parfois, ils peuvent apparaître à la 
suite d’une endocardite embolisante. On'en a signalé encore des cas au. 
cours ‘de la maladie dé Buerger, mais ces faits réstent, extrémemnent 
rares. , Le Fe D LU ee 7 

. PRONOSTIC . ir 

Ces lésions: coronäriennes aboutissant : à une dégénérescence du musele, 
capable dans certains cas de. se.cicatriser ultérieurement, possèdent ce 

caractère intéressant de permettre de formuler un pronostic lorsqu'on est - | 
averti par l'évolution clinique et par” l'importance, à des “troubles ‘élec- 
triques.. - 

Ce pronostic immédiat est souvent facile lorsqu’ on est en présence € d'üne 
‘ symptomatologie brutale avec chute de la tension artérielle .et avec ten- 

dance-au collapsus : tout infarctus qui év olue est un infarctus grave et 
dont il faut prévoir la mort. Mais, lorsque l’état général s'améliore, lorsque : 

: Je malade sort, en quelque Sorte, de sa symptomatologie fonctionnelle, en 
corrigeant les modifications de son électrocardiogramme, .on peut ‘entre- 
voir une guérison. Toutefois, nous: avons vu. que l’infarctus, après sa - : 
période dégénérative, donne lieu à une réaction scléreuse qui constitue, 
au niveau-du myocarde, un lieu de moindre résistance pour l'apparition 
d’un second infarctus à ‘tendance hémorragique. Nous ne saurions trop 
souligner l'importance de cette notion que nous devons ‘à Gallavardin : 
un infarctus peut toujours rechuter ; un infarctus du myocarde, même 
guéri, même après de nombreuses années de parfait équilibre, peut encore 
et toujours se reproduire ; cette lésion. constitue donc une véritable 

‘ épée de Damoclès suspendue sur-la tête des malades. 
L’électrocardiogramme va-t-il nous- permettre d'évaluer l'importance 

‘ de cette menace ? Il ne-semble pas. L’électrocardiogramme peut se cor- 
riger.et le malade présenter, quand même, un infarctus À tendance sclé- 
reuse. Nous avons vu, au cours de cette leçon, ‘deux exemples de rupture 
de l'aorte et de rupture du muscle qué nous aurions pu bien difficilement . 
prévoir ; iest vrai d’ailleurs que, chez ces malades, nous n'avions pas 
fait d'électrocardiogramme, et c'est bien là que réside la difficulté du pro- 

.. blème. Si 0 dans certains cas. il est facile de fairé le diagnostic, de’ prévoir 

4) N.. FIESSINGER, Diagnostics dites 1043 page 99. 
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l'évolution, ‘de prévenir, autant que possible, les accidents qui ‘peuvent apparaître ultérieurement, il est, malheureusement, bien des. cas où l’infarctus évolue d'une façon inapparente, sans aucune symptomatologie qui appelle une analyse électrocardiographique. Et ceci explique l'excep- tionnelle gravité de cette affection, dont la deuxième poussée peut être | mortelle, sans qu’on ait pu prendre aucune précaution, ni instituer aucun . traitement.”  - Fo . | 

SON TRAITEMENT 

Il faut dire, d’ailleurs, que le traitement de l'infarctus du myocarde est | un traitement uniquement sédatif. Diminuer l'importance de la douleur, 
grâce à la morphine, agir sur les symptômes fonctionnels et tonifier le muscle cardiaque, grâce aux injections veincuses d’aminophylline et. : d’ouabaïne, telles sont nos seules armes, sans oublier les applications de ” glace sur la région cardiaque. Si ces malades traversent sans encombre la période dramatique de l'infarctus, il reste encore l'avenir à surveiller, C'est alors que les précautions générales, évitant les influences vaso- constrictives, évitant les efforts violents, les écarts de régime et les faligues en général, prennent toute leur importance et toute leur valeur. Alors 
nous posséderons, dans l'administration digestive ou sous-cutanée de vitamine B,, un excellent traitement cardiotonique, dont la valeur dans d’autres circonstances aété fixée parle professeur Bickel (de Genève). 

Pour terminer, je ne puis mieux faire que de vous exposer la conclu- 
sion judicieuse que Lenègre (1) apporte à l’un de ses articles récents. Il 
compare l’infarctus du myocarde aux accidents déterminés au niveau du - cerveau par l'artériosclérose : nous savons, en effet, qu’il se produit, à ce 
niveau, soit des oblitérations avec ramollissements, soit des ruptures 
avec hémorragies importantes, ramollissements et hémorragies ayant, 
suivant leur siège, suivant leur étendue, une symptomatologie évidente ou . 
imprécise ; mais, dans certaines circonstances, les oblitérations artérielles 
peuvent se répéter sans grande manifestation clinique, elles n'entraînent 
que lentement l'apparition de ce que l’on appelle l'état lacunaire, avec 
diminution de l’intellectualité et diminution lente du potentiel vital PSy- 
chique ou moteur. À un degré moindre encore, ce sont des ramollissements 
cérébraux sans aucun symptôme. N'est-ce Pas ce que nous avons observé 
au niveau du cœur ? Lésions importantes entraiînant une symptomatologie 

” évidente, lésions petites ne déterminant qu'une déchéance progressive, 
enfin lésions minimes dans des zones silencieuses ne sc manifestant par . aucune symptomatologic. Et Lenègre conclut : | - 

« Ce-n’est pas un des points les moins curieux de la pathologie que. _ d'observer des réactions anatomiques strictement. identiques dans les - tissus aussi dissemblables que le tissu nerveux encéphalique et le tissu 

. (1) J.'Lexècne, L'infaretus du myocarde (La Médecine, 22 mai 1941, n° 5). : 

4 ° . ° ‘ T
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musculaire cardiaque lorsque leur respiration et leur - “nutrition: sont 

compromises par une insuffisance circulatoire progressive. » 
: Cette conclusion nous montre combien l'infarctus du myocarde, qui 

éonistitue une simple lésion d’origine circulatoire, peut dans sa sympto-" 
h matologie clinique présenter toutes les nuances : depuis une symptomato- 

-logie dramatique, impressionnante, jusqu'à l'absence: ‘complète de tout 
symptôme, donnant à cette lésion un simple intérêt anatomique etn'en 

permettant aucunement ni le diagnostic, ni le pronostic, ni le traitement. : .
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”. complète d’urine. Celle-ci signale ce jour 86,50 de sucre, 

. est voisin de la normale. 

. d'une santé parfaite, I] n’a pas eu de syphili 
-enfants en bonne santé. Jamais, 

‘ne vient confirmer le diagnostic de diabète 

D _ 

:,/ LE DIABÉTE RÉNAL () 

Le diabète rénal constitue. une affection où le moyen d'investigation, sous forme de la:recherche de la glycosurie, conduit à une erreur certaine, tandis qu’un autre moyen d'investigation, sous forme de la recherche de la glycémie, rétablit l'exactitude du diagnostic. Un exemple récent nous en apportera la démonstration. os | . \ 

ni ‘ Le 24 juin 1943, je vois arriver dans mon cabinet un: OBSERVATION industriel âgé de quarante-cinq ans. Au premier abord, il oo . me paraît en bonne santé, quoique nettement amaigri, . Rapidement, il aborde le sujet de sa visite: « Docteur, je suis diabétique ‘depuis deux ans. À cette époque, à la suite des ennuis apportés par les difiicultés actuelles, j'ai ressenti une grande fatigue, avec tête lourde Je matin, une diminution notable de l'appétit et des insomnies passagères. Pensant moi-mêmé qu'il serait utile d'examiner mes urines, je les porte chez le pharmacien, qui me répond : présence de sucre. J'en . demande Je taux, et j'apprends qu'elles contiennent 12 grammes par litre, » - -Pour dégager le début, je complète l'interrogatoire, Notre malade a toujours joui 
$, ni aucune maladie vénérienne, il a cinq 

dans sa famille, on n'a signalé dans ses antécédents la un diabète. Son père est mort de pneumonie, il a encore sa mère. Donc rien 
; Cependant les conditions actuelles ont créé 

notion d' 

de tels états émotifs qu'on pouvait tout rattacher au facteur psychique. : Mais, depuis deux ans, ila pu se ‘passer bien des choses, et c’est bien ce que nous apprend l'interrogatoire. Notre malade voit ün médecin, qui demande une analyse - 
ni albumine, pas d'acétonc ; 

ide Legal sont négatives. Le taux des substances émises - 
Notre confrère relie l'asthénie, la fatigue extrême, l'insomnie à cette glycosurie et pose le diagnostic de diabète. 11 formule un régime de restriction hydrocarboné : suppression du sucre, du Pain, des farineux, et ne laisse que 200 grammes de pommes de terre, qui font 40 grammes d'hydrates de carbone. Ce régime est environ de 60 grammes d'hydrates de carbone. ° - L Ce régime est suivi pendant quinze jours. Nouvelle analyse d'urine, qui donne, cette fois-ci, 16 grammes par vingt-quatre heures et 14 grammes par litre de glucose. Et il s'agit bien de glucose, la déviation polarimétrique est correcte. Avec'cela, notre malade ne Va pas mieux. Au contraire, il maigrit, sa fatigue augmente, - L Notre confrère, préoccupé par cette résistance de la glycosurie ct n'abandonnant Pas son diagnostic de diabète, supprime les pommes de terre et serre encore le régime. Pas plus de succès. Quinze jours plus tard, il existe toujours dans les urines des doses de sucre de 10 à 16 grammes par Jitre. I1 n'existe pas de. polyurie, le taux d'urine oscille entre 11,2 à 11,4 Les urines sont de couleur normale et de densité notablement élevée. Toujours pas d'acétone, ni d'acide diacétique. Fo 

les réactions de Gerhardt et 

{1} Leçon du 27 novembre 1943.
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. Après deux Mois de tentatives médicamenteuses variées, . cholagogues nombreux, 

extrait de noyer, notre malade est toujours dans le même état, sinon encore plus. mal. 
Il change de médecin, voit un confrère plus jeune qui, délibérément, en face de ce 

malade qui maigrit et qui est glycosurique, ‘fait le diàgnostic de diabète maigre, sans. 
- être frappé, d'ailleurs, par le faible taux de la glycosurie. Il prescrit des injections quo- 
tidiennes de 10 unités d'insuline, tranquillisant le malade et lui assurant la disparition 
rapide de sa glycosurie. Et c'est là que cette histoire prend une allure sérieuse et inquié- 
tante:-A la première injection. d'insuline, notre malade est pris de malaises, vertiges 
‘pendant quelques minutes. Avec beaucoup de persévérance, craignant que ces accidents 

- puissent provenir d'une émotivité anormale à la piqûre, il fait, une nouvelle injection 
d'insuline; cette fois-ci, les malaises sont plus marqués, et notre malade doit s’élendre 
pendant une heure, avec un pouls rapide et un véritable état de dipothymie. On fait 
une analyse d'urine, la glycosurie n’a pas changé. 

Notre jeune”confrère, croyant que le malade pratique mal son traitement, fait lui- 
même une injection de 15 unités d'insuline, et, comme le malade lui signale que les 
accidents ne surviennent pas tout de suite, il reste auprès de lui une demi-heure. Il ne 
tarde pas à voir notre malade tomber en pleine syncope. On l'étend. Pensant à une 
intolérance de l'insuline, notre confrère fait prendre quelques morceaux de ‘sucre, le 
malade revient à lui. Puisque cette insuline n'est.pas tolérée, on pourrait la changer, 
et notre confrère conseille l'emploi d'une autre insuline. Mais, là, la bonne volonté de 
notre, malade fait défaut. I1 ne veut plus entendre parler d'insuline. 11 reprend son 
régime avec peu de conviction. Le temps passe. De temps en temps, il fait faire une 
analyse d'urine, la glycosurie persiste. Maigre, déprimé, insomniqué et anxieux, notre 
malade voit un nouveau médecin, qui serre encore le régime et conseille de revenir à 
l'insuline, C’est pour cette raison qu'il fait le voyage à Paris et vient me voir. Ainsi 

‘donc son histoire est claire : glycosurie de 10 à 14 grammes par litre, sans polyurie, 
résistant au régime et à à l'insuline, et accompagnée d'amaigrissement et de profonde. 
fatigue. 

Maintenant, examinons- -le. Certes, notre malade est amaigri, les traits sont un peu 
tirés, maïs le fond du teint est excellent. Son examen viscéral est très sobre en rensei-. 
gnements. Sa tension artérielle est normale à 13:8. Rien d'anormal ni au cœur, ni aux 
poumons. La palpation du foie ne le découvre pas, il mesure comme matité 11 centi- _ 

mètres sur la ligne mamelonnaire, La palpation rénale ne fait rien sentir. ‘Enfin, les”. 
réflexes tendineux sontnormaux ; en particulier les réflexes rotuliens existent, contraire- 
ment à ce que l’on observe dans certains diabètes anciens. : 

Nous examinons les urines. Celles-ci sont de couleur normale et ne contiennent pas 
. d'albumine, mais, à la liqueur de Fehling, la réduction se produit franchement et rapi- 
dement. Il ne s'agit pas de la réaction massive d’une forte elycosurie. Il = a du sucre 

* dans les urines, maïs en moyenne abondance. 

4 

d 

. FAT : IN Lies on 2 . 
s 

DIAGNOSTIC. 

_$ agit d'un dibèle p par: dénutrition ? Certainement : non. Le taux de 
._ cette glycosurie est. trop faible, et les analyses n’ont jamais décelé d'acé- 
tone, Si le ralade a maigri, nous arrivons à cette notion que son amaigris- 
: sement ne. vient pas de son diabète, mais certainement de son régime lar- 

: gement insuffisant. en calories sous S la pression de la restriction forcée en 
. hydrates de carbone. - . LUS 

S'agit-il d’un diabèle ordinaire ? Ce-serait possible pour t un petit dia- 
. bète à faible glycosurie, quoiquè l'absence de polydipsie et de polyurie, 
‘d'une part, l'absence de réponse { au régime. et à l'insuline, de l'autre, -
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constituent des arguments qui doivent. exiger des réserves. L'enquête” sera facile à établir. COUR LA LT . S'agit-il d’un simple glycosurique ? Au premier abord, nous y songeons. Seulement, la grande majorité de ces glycosuries sont d’origine hépalique, el nous ne retrouvons aucun signe de défaillance fonctionnelle du foie; le foie est normal comme dimensions, il n'existe ni subictère, ni urobilinurie. Pouvons-nous penser à une glycosurie lhyroïdienne ? Notre malade est. | bien nerveux, impressionnable, mais il ne présente aucun signe de thy- rotoxicose, ni tachycardie, ni tremblement, ni fixité du regard, Aucun signe d’acromégalie ou d'hirsutisme ne permet de .soupçonner - . une glycosurie hypophysaire. oi D D. : L'absence de réponse à l'insuline pouvait faire invoquer une insulino- résistance, Mais celle-ci ne s’observe que dans les grands diabètes, cble _: | plus souvent avec acétonurie. : 

. La valeur de [a glycémie. — Cette glycosurie entrait dans le cadre- des symptômes d'interprétation difficile. II fallait approfondir l'enquête et . savoir comment, derrière’ cette glycosurie, se comportait l'organisme. * Nous eûmes récours à l'étude de la glycémie. Celle-ci s'élève considérable- - ment dans les diabètes et notablement dans les glycosuries. Le: seuil normal de la glycémic-est de 1er, 50 à 1er,60, C'est seulément- lorsque la ‘ glycémie dépasse ce seuil que la glycosurie apparaît. Dans tout diabète, "en général, dans toute glycosurie, il y a dépassement du seuil. Or notre ‘malade n'avait comme glycémie que le taux de 0,92, et cependant, dans ces conditions, les urines réduisaient la. liqueur de Fehling. Notre malade : : urinait du sucre dans les conditions de glycémie normale. Ce qui revient . : à dire qu’il présentait un abaissement de son seuil... 7 . “Nous lui faisons faire une courbe-glycémique par ingestion de 50 grammes * de glucose. Sa glycémie ne subit pas une poussée importante : - . 
Avant déesse teens see lesousss : .. uses esse : 0,90 - 30 minutes après... 1,02 : 60 — .—. 1 les. 1,10 90 — 1... érseerenes 1 gramme 

Pendant ce Lemps, la glycosurie augmenté notablement et passe à-la L soixantième minute à-14 grammes par vingt-quatre heures, étant partie de 11 grammes avant l'eXpériènce. Le ne Celle absence de glycémie et la permañence de’ la glycosurie faisaient porler _ le diagnostic de brasère RÉNAL. D see . 
SE QU'EST LE DIABÈTE RÉNAL. = La découverte du diabète rénai vient de l’expérimentation. C'est von Mering qui observa le premier que l’in- : ‘|: jection Sous-cutanée ou l’ingestion de philoridzine: déterminait chez les. Lu. ‘ animaux une glycosurie marquée sans augmentation du taux du sucre :.. Sanguin, Pour le chien, il suffit de 1 centigramme de phloridzine par kilo- LS  
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_gramme; pour l'homme, la dose d’un demi-centigramme est suffisante. 
La glycosurie ainsi obtenue dure environ sept heures. Cette glycosurie 
phloridzosidique est nettement d'origine rénale, quoique, le plus sou-. 
vent, elle puisse s'accompagner de trouble métabolique (diminution du 
glycogène hépatique, acidose possible avec acétonurie).. On admet actuel- 

. lement qu'il s’agit d'un trouble fonctionnel du tube contourné, qui, nor- 
malement, d’après la théorie de Cushny, réabsorbe le glycose transsudé 

“du glomérule et qui, dans la circonstance; laisse passer ce sucre à peine 
concentré et, par conséquent, à des concentrations à peu près constantes: 
” Klemperer décrivait, en 1896, chez l’homme, après que Lépine les eut. 
soupçonnées en 1895, les glycosuries sans hyperglycémie, ct Debove leur 
donnait le nom de diabète aglycémique. De nombreuses observations en 
ont été publiées par Knud Faber, Baily; Cammidge et, à Paris par M. Lab- 
bé et Fr: Rathery. Un élève de M. Labbé, L. Goldberg, lui consacre sa 
‘thèse en 1933. 

Ce diabète rénal n’est pas d'une fréquence marquée. Cependant, 
- Goldberg, dans sa thèse, en réunit 14 observations. 

Le caracière hérédilaire el familial est enregistré par Cammidge et 
Howard, M. Labbé, Mariano Castex. Dans un cas de Cammidge, le père du. 
malade présente la mêrne maladie; dans un cas de Graham, le père et la 
sœur. Il en était de même dans un cas de M. Labbé. Parkes Weber observe 
un diabète rénal chez une mère ct quatre enfants. Seul, un enfant était 
indemne. Or, sur ces cinq sujets, quatre. présentaient une glycosurie 
intense (la mère, au cours d'une poussée d'amygdalite, ‘eut jusqu'à 
124 grammes de glycosurie, et deux enfants, 48 et 43 grammes). Chez tous, 
la glycémie était inférieure à la normale (0, 70 à 0,90). 

On peut observer parfois des anlécédents hépaliques-(ictère, cirrhôse) ou 
rénaux. Enfin, dans trois cas, on enrègistre des troubles de la nutrition L 
‘sous forme d'obésité et de rhumatisnrie. | . 

‘Comme anlécédenis personnels, on. signale fréquemment des angines, 
des antécédents’ hépatiques ou intestinaux, de différents ordres, sans qu'on 
puisse certainement établir une relation entre ces antécédents et l'appari- - 
tion du diabète rénal. | 

" C'est une maladie des sujets ‘jeunes, rarement au-dessus de trente- 
cinq ans, jamais au-dessus de soixante à ans. 

Au point de vue clinique,” certains ént nié l'autonomie clinique du . 
diabète rénal, comme Noorden et Ambard. Et, cependant, combien spé- 

- ciale est la symptomatologie de ce que l’on a appelé depuis Je diabète rénal! 
Le mode dé début est des’ plus variables : 

. L'examen des urines est fait- après une infection (M. Labbe, angine, : 
scarlatine, diphtérie}.; 

A l'occasion d’une opération, pour expliquér & une e fatigue ? ou un amai- 
grissement: < 

Quatre symptômes caractérisènt le: diabète. rénal à sa période à d’ état : :
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19 LA GLYCOSURIE RESTE Mobénée, — Elle oscille, en général, entre 10 et 20 grammes Par vingt-quatre heures. Rarement elle dépasse ce. taux et peut atteindre exceptionnellement le taux de 100 grammes. Elle se montre permanente et se retrouve aussi bien après qu'entre les repas. Elle existe à jeun et dans le jeûne. | ‘ 

20 LA GLYCÉMIE EST NORMALE ou INFÉRIEURE À LA NORMALE. — Le plus souvent, la glycémie du diabète rénal oscille entre 0,80 à 0,90. Les ” glycémies plus élevées, au-dessus. de 1,20, pérmettent de contester le diagnostic de diabète rénal. Celle hypoglycémie explique l'extrême sensibilité de ces sujels à l'insuline. Dans notre observation, c’est à plusieurs reprises que nous voyons apparaître, après l'injection d'insuline, des malaises allant jusqu'à Ja Syncope. C'est que l'insuline abaisse alors la glycémie “au-dessous de taux tolérables. Sous l'effet ‘de’ l'insuline, la glycosurie ne disparaît pas. L UT | 

30 L’HYPERGLYCÉÈME PROVOQUÉE EST A PEINE MARQUÉE ET TRANSI- TOIRE. — Normalement, après l’ingestion de 50 grammes de glucose, la | glycémie s’élève en une heure à son point .cülminant, dépassant la nor- : - male de 0,20 à 0,10, ct en deux heures elle révient à la normale ou un peu - au-dessous. En cas de diabète sucré, l'élévation atteint 2à7, et le retoùr' - à la normale ne se produit que cinq ou six heures plus tard. Dans le diabète rénal, l'élévation est faible, 0,20 en général, et la "descente se produit brusquement, amenant le chiffre de la glycémie à un'taux inférieur au taux primitif. Nous avons:vu, dans notre observation, le taux: glycé- mique passer de 0,90 à 1,10. Pour Joslin, on a le droit de parler de diabète rénal quand l'hyperglycémie au glucose ne dépasse pas 18r,60, 

49 La GLycosuriE ALIMENTAIRE NE S'ÉLÈVE PAS EN PROPORTION DU ‘ GEUCOSE INGÉRÉ, — Parfois même, la glycosurie ne bouge pas, et le taux . reste le même qu'avant Fingestion d’hydrates de carboné. - Le tableau d'Allen F. Wanzant le prouve : 

Hydrates de carbone ingérés.  - Glycosurie. . 

- 120 F7 2,55 . 
120 - 376 : 
120 Lt » 

- 120 0,62 
200 LT ‘ 0,11 
200 . - 0,22 -. 
200 - .. 0,50 = 

_-800 . | LS 0. ; : | … 400 7 0. E ct 500 : . .. 0,18 : 
“En général, un régime. pauvre en hydrates de carbone’ ne modifie pas la glycosurie. Ce fut bien le cas pour notre malade. | 

“ 
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‘nl est possible, } par coûtre, € comme le signale F. Rathery, après ! Märiano 
: Castex, d’ observer, sous l'effet d’une surcharge én glucides, une disparition 
de la glycosurie. Dans un cas de. Galambos, l'ingestion de 50 grammes -: 
d'hydrates de carbone faisait ‘disparaître Ja glycosurie.. 

: Dans le cas que nous venons d'étudier, tous cés caractères se rouvaient | 

réunis, et je ne vous ‘rappellé pas les chiffres que nous avons enregistrés. 
On peut parfois augmenter.la glycésurie après ahserption d'une quan- | 

. tité assez abondante d’eau (Sferra).. > 

.Par contre, toujours on n’observe aucun signe. de, la série diabéique : 

: ni ri polyurer ni polydipsie, ni prurit des organes génitaux, "© 

- Ainsi’ l’acétonurie serait la. conséquence non pas, d’un trouble dans le _ 

D'ailleurs, si on interroge le mélabolisme de ces sujels, il esL pour : le 
| moins presque indifférent. D’äprès Govaerts et: Me Van den Eeckhaudt : 

- Le quolientrespiraloire est peu élevé aucours del’ épreuve d’ hyperglycémie ; 

Le mélabolisme augmente légèrement dans cette même épreuve. 

Tandis que l'exercice musculaire avait, sur le quotient respiratoire ct 

le métabolisme ses effets habituels. 

Ces auteurs constatent qu'après l'administration de” ‘100 grammes de. 
_glucose associée à l'injection de 40 unités d’insuline il se produit une 
-réduction de l'hyperglycémie, sans modification de Ja glÿcosurie, qui, 
dans un cas, est descenduc à 0,38 avec accidents d’ ny poglycémie. Il est 
“ainsi démontré que « le glucose était traité par le rein comme une sub. 
‘stance sans seuil». 

L'injeclion d'adrénaline produit une hypergly cémie : | 
L'injection de piluitrine n’a aucun effet. Le 

‘Il ÿ a donc chez ces malades une utilisation imparfaite des hydrates - 
de carbone (faible élévation du quotient respiratoire, formation de corps 

‘ 'cétoniques malgré un régime suffisamment riche en hydrates de carbone 

“pour empêcher cette formation). Cependant, Govaerts, Lemort çt Me Van 

den Eeckhaudt, frappés de ce que ‘dans le diabèe phloridzosidique. il 
-eætisle de l’acétonurie, pensent que cette ‘utilisation imparfaite des: 
|hydrates de.carbone peut ne pas être la raison déterminante de l’acétonurie, 

et que, sous l’effel de la teneur basse en hi iydrales de carbone, il puisse se pro- 
.duire une oxydalion insufjisante-pour neulraliser les corps céloniques. 

*. métabolisme des hydrates de carbone, mais du trouble rénal primitif. 
. De même, Bernstein et Falta “concluent de l'étude du quotient respira- 
- toire que le degré: d'oxydation immédiate des hydrates de carbone varie. 
avec l’état des réserves glycogéniques. 

- Ces constatations nous conduisent à étudier les diabèles rénauzt avec 

acélonurie. Ce sont des faits relativement rares. Cependant, Govaerts, 
Lemort et Mile Van den Eeckhaudt, Rathery’et Rudolf observent une 

| aeétonure de.1,4 ct une acide +-oxybutyricurie.de 5 grammes. 

: Dans une leçon clinique, F. Rathery. (1). rapporte l'observation d’un | 

(D FF. RATHERY, Le. aibète sucré (Legons diniques, 1936- 1937, Baillière, éait, 1938, ‘ 

P. ne ‘ | : : | : [
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. cultivateur de trente-deux ans, atteint de diabète rénal, qui présenta pour un taux de glycosurie de 22,90, un taux d’acétone + acide diacé- tique de 0,48 par litre, et d’acide oxybulyrique de 0,33. La glycémie ne dépasse pas 0,94. Chez ce malade, cinq fois le dosage des corps acétoniques - ' permet de les retrouver, et l'augmentation des féculents dans la ration se . “montré sans effet sur l'élévation des corps acéloniques, ‘contrairement . à ce que l'on observe dans le diabète acétonurique. Chez ce malade de . - Rathery,. l’acétonurie se montra constante. C'était un argument. pour. Penser à un diabète, sion n'avait pas eu la notion de l’hypoglycémie. Cette Le acétonurie peut s'expliquer par la diminution de la combustion du glu-. 

- ils apparaissent au cours de l'hypoglycémie du jeûne. .- Le 
D 

 .cose par les tissus, les corps cétoniques apparaissent dans le sang comme 

SA DURÉE EST LONGUE. — Celle affection possède bien une réelle auto- - ‘ nomie.. Ce qui le prouve, c'est sa durée Sans aucüne modification dans ses caractères. . . . D Le 
". M. Labbé : neuf ans; Lie 0? Barlay : huit ans; . -.  ‘ * 5 ° . - Posts ct Garrod Graham : seize ans: * : Lo 

Cammidge : seize ans. a = 
‘J'observe pour mon compte, depuis 1933, un sujet atteint de diabète rénal dont j'ai donné le début de son observation en 1934 (1). Il s'agit “d'un sujet nerveux ct anxieux qui, pendant six mois, a assisté à l'échec sur sa glycosurie d'un régime sévère et-même de petites doses d'insu- : line. oc ee - tt OÙ. -. : 

Dates. =. ON Conditions. %, L “ Glycosurie T'Glycémie — LUN / " À ‘. de,24 heures. ” par litre. . 

26 octobre 1933... D 450  : 088 : . 30 novembre 1933. Régimo de diète hydrocarbonée. 1. 6,68. 0,83 . :. --23 novembre 1933. :: .. Sans-régime. . : 5,75 ‘0,87 3 juillet 1935 DE ° _ — LOU ce 9,72 * 0,81. : 

ce diabète rénal en‘ un diabète ordinaires. . ’ 

|: TRANSFORMATION POSSIBLE, MAIS RARE, DU DIABÈTE RÉNAL EN DIA: : 7 BÊTE ORDINAIRE. — Cependant, dans certaines observations de von Noor- Te - ue , . . _ Le den ct.Umber, de Rathery et Julien Marie, on peut ôbserver la transfor- mation d'un diabète rénal en un” diabète ordinaire. Dès lors, on. peut 
. sitions possibles : ‘ pue ee » TL 

_ l'organisme, Masson, édit., 1934, p. 126. 
De y   

: Dans les annécs suivantes, les constatations sont de même. ordre. . En 1941, la-glycosurie disparait et la glycémie se maintient à des taux semblables. Jamais, dans ces cas, on- n’observe de transformation de 

‘parler de diabète associé. Et Rathery, en particulier, insiste sur les. tran- - 

.(D-N. Fisssixcen, Physio-pathologie des“ lraversées chimiques el bactériennes” dans 

s



542 ne “L'INVESTIGATION DÉROUTE 

19 Un certain tiombre de diabètes rénaux deviennent plus tard des dia- 
‘bètés véritables, soit simples, soit consomptifs ; | 

- 29 Dansle diabète sucré véritable, on peut observer, à certains moments 
- de’la:journée, une hypoglycémie ou une glycémie normale avec glyco- 

surie, le sujet se comportant tantôt comme un diabète rénal, tantôt 

“comme un diabète véritable ;. . | 
_. 80 Avec l'insuline, on peut voir un diabète sucré véritable présenter de È 

la glycosurie avec hypoglycémie ; : s 
49 Chez certains diabètes rénaux, on peut retrouver un trouble. du 

métabolisme glycidique (absence de modification du quotient rénal Aprés 

ingestion de sucre, acétonurie) ; 
50 L’ingestion de glucose ct glucides fait le plus souvent varier, le taux : 

de la glycosurie ;  e. 
60 Suivant les jours, certains diabétiques se comportent tantôt comme 

des diabètes ordinaires, tantôt. comme des diabètes rénaux, 
” Maiïgré tous ces arguments, là transformation d’un diabète rénal en 

diabète ordinaire se fait rarement. Le diabèle rénal a bien son:autonomie 

_et,comme chez notre dernier malade, conserve ses mêmes caractères pen- 

dant huit ans, pour disparaître ensuite sans jamais avoir présenté l'hy- 

| pergls cémie. du diabète véritable. | . "oi . en 

ASSOCIATIONS AUX AFFECTIONS RÉNALES OÙ HÉPATIQUES. — Il 

‘n’est pas rare de voir un diabète rénal s'associer à une albuminurie avec 

cylindres et hématies, élévation de la constante uréo-sécrétoire, perturba- 

tion de l'épreuve à la phénolsulfoncphtaléine. Parfois, l'association se fait 

avec une néphrite nettement caractérisées Dans un cas de Roques ct 

GChalier, un malade présenta, à l'occasion d'accès éthyliques, des douleurs 

Done, une poly urie de 4 litres avec albuminurie et une glycosurie de 
2 à 8 grammes, sans hypcrglycémie. Il s'agissait d’un brightique avéré. 
Chez ce sujet, la phloridzine produisait.une augmentation nette de la gly- 

. cosurie. Chez-un malade de Roger, présentant des signes de néphrite chro- 

nique {œdèmes, albuminurie de 6 à 7 grammes), on trouva du sucre dans 

les urines, alors que la glycémie nè dépassait pas 0,71. Mais il s’agit de 

- faits exceptionnels, car,en général, dans la néphrite chronique, il se pro-. 

duit unc élévation du seuil rénal, et la Biycémie s'élève, tandis que la sb : 
- cosurie ne se produit pas. 

. Le diabète rénal peut, de même, s associer à des petits si signes d’i nsuffi- 

sance “hépatique {urobiline, Mariano . Castéx). : - 
“Au cours de la grossesse, on peut observer un véritable diabète ‘rénal. 
20 p: 100 des femmes enceintes, d’après Louvet, présentent une glÿco- 

” surie rénale, ct, dans 80 P- 100 de ces glycosuries gravidiques, M. ‘Labbé 

signale un seuil inférieur à 0,80 ou 0,90. Pour Cammidge, cette glycosurie 

gravidique, sans hyperglycémie, peut s'expliquer par une petite insuffi- 

sance parathyroïdienne entraînant une hypocalcémie. 7 
+



    

    
Majorité des cas, cette maladie s'oppose au diabète véritab] .teur viscéral domine chez elle le facteur métabolique. î 
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‘INTERPRÉTATION PATHOGÉNIQUE 
Comment se réalise ce diabète ? On a insisté sur deux interprétations possibles.” | h Poor 
1° Théories rénales, — Le diabète rénal serait un diabète « à rein percé », pour employer l'expression de Bard Pour les néphrites albumi- neuses, C’est l'opinion de Naunyn, Frank. parle d’un. troublé fonction- nel rénal. Le mode de ce trouble fonctionnel se comprend très bien quand on connait Ja théorie de Gushny sur la fonction glomérulo-tubulaire, Le glomérule laisse transsuder le glucose: à la concentration sanguine: le 

; laissant passer les cristal. 
fonctionnel est admis par 1et les très belles expériences de.’ Richards sur la grenouille Jui apportent une “démonstration. Dans Je. diabète rénal, il n’y aurait qu'une inhibition de l'absorption du glucose. Pas de trouble métabolique, comme dans le diabète véritable, et c’est bien Pourquoi ce diabète rénal humain’ se rapproche-t.il tellement du diabète . phloridzosidique. du chien. no CT 

loïdes et les substances toxiques. Ce mode Rehberg et Govaert (de Bruxelles), 

Corps jaune ‘ct aux hormones ovariennes. _ : Mais rien ne s'oppose à ce que le facteur extrarénal intervienne à l'origine d’un trouble rénal. En réalité, nous ne savons rien dé la cause précise du diabète rénal. Tout ce que l’on sait de précis, c’est que, dans la 
e et que le fac- 

Ainsi donc, voilà une curieuse maladie où le premier moyen d’investiga- _ tion décelant la glycosurie fait dévier le diagnostic en faisant penser à un 
la glycémie, remet les choses’en place en éliminant le diagnostic de diabète. Ratherÿ à. raison quand-il montre qu'une glycosurie de vingt-quatre heures, opposée à une glycémie à jeun, peut constituer une cause d’er- reur. Certaines glycosuries hépatiques, en particulier, peuvent présenter 

” diabète véritable, quand le deuxième moyen d'investigation, découvrant. 

de glucose par litre. Or aucun signe de diabète ne plaidait en faveur de ce diagnostic. Je recherche le sucre dans les urines : la réaction est nette 
on
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ment positive. Pour me fixer, je demande une glycémie et une glycosurié 

‘à jeun. Or l'analyse faite par M. Glomaud, mon chef de laboratoire, _ 

* décèle 1 10 de glycémie et une glycosurié absente. Je n’avais pas affaire 

à un diabète, pas plus. à un. diabète rénal, il s'agissait d’une glycosurie : 

probablement : alimentaire, qui ne s'opposait pas à: une intervention 

chirurgicale. Il faut, pour affirmer le diabète rénal, que l'absence de gly- 

cémie et la présence: de glycosurie soient observées simultanément. Et 

puis «il faut, avant d'affirmer qu'il s’agit d'un diabète rénal véritable, 

attendre qu'il ait fait sa preuve, ( et laisser le malade sous une certaine 

- surveillance . » (Rathery).. 
- Nous avons vu, à l'occasion dé notre malade, les arguments précieux 

que. nous apporte l'histoire de sa maladie. Tous.ces arguments, associés : . 

à ceux que. nous apporte l'étude de sa glycémie à jeun ou en surcharge, 

‘permettent d'affirmer qu’il s'agit d’un diabète rénal, c'est-à-dire d’un 

‘« rein percé au glucose D PRE De ee —. 

Re LE PRONOSTIC EST BENIN. : nu : 

Dès lors, le pronostic est tout différent, de celui qu'on (formulerait pour 

un diabète véritable. Il s ’agit d’un pronostic bénin. Le diabète rénal n'est 

‘ pas-une maladie, c'est pour le plus une fuite minuscule. : 

"L'état asthénique, les insomnies sont entièrement indépendants de *. 

. la glycosurie. On peut facilement en avoir raison. Mais, pour la glyco- : 

surie, il faut savoir qu'elle est particulièrement rebelle. Elle persiste sans 

changement pendant des années. Elle peut disparaître à à la longue, comme 

:: dans. notre deuxième cas. Mais il faut savoir que ce diabète rénal, dans 

. certaines circonstances, peut s'associer ou même sé transformer en dia- 

bète_ véritable. Pour Rathery, c est le point sombre ‘de l'avenir. Si bien 

que, lorsque le diagnostic de diabète rénal est formulé, il ne faut pas. 

.. cacher au malade qu’il devra régulièrement, tous les. deux mois d’abord, 

/" puis tous les ans, se Soumettre à un examen de sa glycosurie et de sa 

_glycémie, les. deux-à jeun ou après épreuve sucrée. C’est à la longue, . 

. comme nous.l’avons- fait chez le deuxième malade, et comme nous allons. 

._ le faire chez notre nouveau malade, que l'on arrive à fixer définitivement | 

"le diagnostic de diabète rénal et son absence de. transformation. Dans ce. 

cas, la maladie conserve un pronostic des plus bénins et sans aucune réper- 

cussion sur l'avenir. - : 

-La meilleure preuve’ est fournie par la réaction de ces !malades aux opé- 

_. rations chirurgicales. Si, provisoirement, l'acte opératoire élève, à la fois, 

. Ja glycémie et la glycosurie, on voit l'équilibre se rétablir en quelques 

- heures. La cicatrisation des plaies. se fait rapidement, contrairement, à cè 

que l'on voit dans le véritable diabète. : _ 4 É 

“ 
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IL N'Y A PAS DE TRAITEMENT DU DIABÈTE RÉNAL 

Quel traitement instituer ? Voilà un malade qui, depuis deux ans, 
accumule régime et insuline sans aucun résultat. Dès que l’on est en pos- 
session de sa glycémie normale ou subnormale, il faut le-mettre au régime 
normal ct lui rendre ses hydrates de carbone. Quelle surprise pour lui 
lorsqu'il constate que sa glycosurie n'augmente pas, ou n’augmente que 
légèrement ! Et quel. profit son organisme tire-t-il de la reprise d'une ali- 
mentation normale ! Je ne dis pas que ce brusque changement, dans son : 
régime, n’engendre pas au débüt un doute. Le malade vous regarde avec 
des yeux inquicts, tant on lui a martelé l'esprit avec la notion de son dia- 
bète. Pour plus de sécurité, vous le soumettez dix jours à un régime libre 

et, au bout ‘de ce temps, vous demandez de nouveaux examens. La 
* confiance absolue s'établit sur ces premiers résultats. Après, le traitement 
va tout seul. Bien entendu, on supprime l'insuline et toute injection sous- 

. Cutanée. Le malade vit une vie normale, engraisse, retrouve le calme. 
Aucune cure hydrominérale n’est nécessaire, une cure de repos au grand 
air, et avec une bonne alimentation suñit. Ét régulièrement vous revoyez - é « . PR . “ ce malade de façon à saisir lemoment opportun où, s’il fait un diabète Ç ; ( 
véritable, vous devez serrer son régime. . 
Dans mes deux cas de diabète rénal, j'ai fait doser la calcémie, Elle s’est 

montrée normale : 101 et 104. J'ai, cependant, dans mon deuxième 
cas, soumis mon malade à une médication calcique, maïs sans aucun 
résultat. Le traitement opothérapique surrénal ou testiculaire s’est aussi 
montré inopérant. Ce . _ 

Il me semble d’ailleurs que le meilleur traitement à instituer est de ne 
formuler qu’un minimum de médicaments. Il faut sortir des sévérités 
de régime et rendre confiance au malade en lui expliquant que ce diabète 

- rénal n’est pas une maladie et constitue à: peine une anomalie. ‘On le 
surveille ensuite avec d’autant plus de facilité que les analyses, par 4 . 

- " . eur monotonie et leur concordance, apportent la confirmation de votre 
diagnostic. | ° 

. FIESSINGER : {nvesligations, / Poe . 35 
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Parmi les albuminuries. ‘intermittentes, l'albuminurie_ orthostatiqué 
est certainement une des plus fréquentes. Sa connaissance est indispen: 

* sable pour orienter judicieusement le régime et le traitement. Si l’ analyse < 
… d'urine porte sur les urines des vingt-quatre heures, on a tendance à pen- 
"ser à une néphrite et à prescrire un régime et des mesures d’ hygiène beau- 

coup plus sévères que si, par une analyse fractionnée des urines. de la 
journée, on arrive à dépister la nature fonctionnelle de cette albumi- 

-nurie. L'investigation” fonctionnelle se. montre ainsi nécessaire et de la 
plus grande u utilité. 

D ce LT LE FAIT CLINIQUE ot : Ge 
! 

Récemment, il m'était donné d'observer un garçon de dix-sept ans, fils de pharma- 
. tien, qu’on me conduisait comme atteint de néphrite. Son interrogatoire était d'autant 

plus facile qu'il se montrait parfaitement instruit de la pathologie des néphrites. 11. 
était albuminurique depuis un an, et l'on avait- dépisté son albuminurie dans la conva- 

. lescence d’uné courte infection grippale. Depuis cette époque, il avait été soumis à 
- différents régimes ; le régime lacto-végélarien, ‘le régime déchloruré, le régime ‘hypo- 
“ azoté, même le régime lacté intégral, sans aucun succès et sans aucune amélioration. 

Sonalbuminurie ,dosée soigneusement par son père, était peu abondante, elle ne dépas- | 
“sait pas 06r,50 par litre. L'examen du sédiment urinaire ne fit découvrir aucun cylindre, 
aucune hémalie, aucun leucocyte, :. … … - | 

Les urines étaient claires et abondantes. Par ailleurs, } pas d’ œdème, pas d'azotémie, ‘ 
* ilne pouvait être question ni d'une néphrite hydropigène, ni d'une néphrite urémigène. ‘ 

- Et, cependant, notre malade se plaignait de la tête, il avait peu d’appétit, digérait'mal; 
avait des alternatives de diarrhée et constipation et, par ailleurs, souffrait d'une 

insomnie rebelle, Tous ces symplômes étaient rattachés à cette néphrite albuminu- : 
rique ; on avait envisagé la nécessité d' interrompre les études de ce jeune homme. 
L'examen somatique ne fournit aucun renseignement. Le cœur était normal, la 

. tension artérielle -à 12-7, avec un pouls normal, Rien au niveau des poumons. Le foie : 
était normal, la rate inaccessible, On m'apportait des analyses : l'urine ne contenait 
aucun cylindre, ni.aucune hématie. La quantité d'albumine oscillait entre 0er,50 à 

- 1 gramme, L'azotémie était à 0,32, On n'avait pas fait d'épreuve de sulfonephtaltine. 
Il était question de faire une” constante, uréo-sécrétoire d'Ambard pour dépister cette 
lésion rénale qui se dissimulait si parfaitement. . 

En examinant mon malade, j'avais été frappé de son aspect. C’ était un grand garçon, 
mince, élancé, de peau fine; son thorax était étroit et peu musclé. La pâleur deses traits 
témoignait d'une légère anémie, Il offrait à la perfection cé que l’on appelle classique- 

, ment l' aspect lÿmphatique, mais, en plus, il digérait mal, sa langue était : saburrale et 
il existait "t une conslipation rebelle. Les fégimes auxquels on l'avait soumis avaient T 

.® Conférence du 11 noveribre 1048. - D
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diminué son appétit, et l'arñaigrissement de 5 kilogrammes qui en était résulté pouvait 1 

. Parfaitement expliquer la fatigue dont il se plaignait. . or 
. J'examinaï les urines ;'elles étaient claires et contenaient un disque net d'albumine. : 

| Tels étaient les symptômes observés. Certes, le diagnostic de néphrite 

l’albuminurie, l'absence d’œdème éliminaient rapidement le diagnostic 
|: de néphrose lipoïdique, dont l’absence: d’azotémie constitue aussi un ‘| 

‘ ” caractère constant. L ie oo oo 

    
: ° . 4 .. u . 

L'épreuve des cinq verres. — Mais il est une précaution à laquelle 
il faut toujours avoir recours en face de ces albuminuries des jeunes : 
c'est .de pratiquer l'épreuve des cinq verres. Celle-ci, en effet, permet de * 

“reconnaître et .de. classer” uncalbuminuric intermittente. On recueille 
. dans la journée cinq flacons d'urine : | 

1et flacon : urine du lever; D |: 
‘2 flacon : urine du matin, après deux heurcs debout ; _ 

il 8e flacon : urine post-prandiale : ‘uriner immédiatement après lé déjeu- 
ner de midi, jeter cette urine, rester deux heures en position étendue et, 

\ Fu : 4 

s 

! recueillir cette urine pour le 3e flacon ; ee, ot ct ou : ' | acon ;. . : : 2 î 4 flacon :.urine de la marche, après deux heures de marche ;  :.… L 
5 flacon : urine du soir, au repos, après deux heures couché. - 

: :- Dans'chacune de ces urines et: dans cinq verres à pied, on recherche 
-". l'albumine par l'acide nitrique, ce qui permet une exacte comparaison. ou 

Le tableau suivant exprime le sens des constatations :’ .     

  

x 

..  Flacons. ee 7 Nalure de l'albuminurie. 

1 "2 -4 5 LS 

| + +. + | + + Albuminurie totale : néphrite ou néphrose, 
0 . +: 0 "0 0 TT _— orthostatique matutinale.. 

. 0 0 0 + 0 — —  vespérale, 
"0. + 0 + 0 Lo — —""  “dotale. 

0 O0. {+ (+): 0 — . digestive. 
. “0 0 (+) +. ++ _— À: de fatigue. À | .0 "0 + + 0 cyclique. 
|: 

‘ | L'examen de notre malade nous donnait de l’albumine dans le fla- | 
con 2 +++ et 4 +, c’est-à-dire beaucoup plus d’albumine le ‘matin que : 
le soir; les autres urines ne contenaient pas d’albumine. ‘ Dir 

  ; 

! 
} 

ot 
a 

; 
a 

1. 

i 
: 1 y a quatre jours, je recevais de même dans mon cabinet un sujet de . 

- Auaranle-quatre ans qui, depuis quatre. ans, présente une albuminurie.… rebelle à tout régime, mais minima et inconstante. Là tension est dé 12-7;. le pouls, de 65,5. Le problème se complique par suite de l'existence d'un : ‘” petit souffle diastolique, précordial que l’on pourrait ‘rattacher à une - ." poussée de rhumatisme articulaire aigu à l’âge de douze ans. Mais ce . 
/ : 

O
ù
   

albumineuse simple.était le plus vraisemblable. Le peu d'abondance de. ci



548 L'INVESTIGATION DÉROUTE 

-_ souflle est très léger, influençable par la respiration et la position, et paraît 
extracardiaque. Il n'existe’ en tout cas aucun signe. d'insuffisance car- 
diaque. ‘ 
Les urines sont claires et contiennent des traces d’albumine. L'é épreuve 

des cinq verres donne 1, zéro; 2, +; 3, zéro; 4, +, 5, zéro. Ils'agit donc 
d'une albuminurie orthostatiqué Lotale, à la fois matutinale et surtout 

vespérale. . - : 

On pouvait aussi ‘éliminer une albuminurie de. fatigue, une albuminurie 
digestive, et l’absence d'albumine au lever éliminait absolument le dia- 
gnostic d'albuminurie de néphrite, laquelle se retrouve toujours dans les 

” cinq flacons. Le diagnostic d’ albuminurie _orthostatique était ainsi posé 
dans les deux observations." no ”. \ : 

. DIAGNOSTIC. _- ‘ 

Nous avons vu que l'épreuve des cinq verres nous permet d'éliminer . 
les autres albuminuries jntermittentes : 1. ‘ 

… L'albuminurie digeslive, qui, chez les dyspeptiques ou les hépatiques, 
apparaît durant la période qu i suit les repas, même en position couchée ; 

L'albiminurie alimenlaire; qui obéit au même rythme ct se montre de 
| préférence après une ingestion protidique, lait, blanc d’ œuf ou fromage ; 

L'albuminurie de faligue, conséquence de l'exercice musculaire de la 
fatigue de la journée, qui se distingue nettement de l’albuminurie ortho- 

statique ; - 

Et l’albuminurie cyclique, ou maladie de J. Pavy-Teissier. Dans ce cas 
l'examen fractionné des urines ne décèle l'albuminurie que suivant un. 
cycle caractéristique : apparition une heure après le repas de midi, aug- 
mentation vers deux ou trois heures, disparition entre quatre.ou cinq. 

En même temps, dans ces urines; on observe un disque d'acide urique 
très marqué, vers deux ou trois heures après le repas{ ne disparaissant 
que vers six heures du soir. Il s’agit, comme dans l’albuminurie ortho- 

statique, de sujets jeunes et souvent à hérédité- neuro- arthritique très 
chargée. 
Eafña, signalons les albuminuries inlermillentes irrégulières de Rathery, 

quise manifestent à des périodes différentes de la journée, suivant le jour 
où l'urine est recueillie, et semblent influencées différemment, suivant 
les j jours, par telle ou telle des causes précédentes. 
Ces olbuminuries intermittentes se distinguent facilement de l'albu- 

minuric orthostatique par l'épreuve des cinq verres. Le diagnostic n’est 
de cette façon aucunement difficile. D'ailleurs, contrairement à l’albu- 
minurie orthostatiqué, ces albuminuries sont pour le moins _exception-. 

nelles. e. 

On peut observer aussi une albuminurié intermiltente au cours de



  

    

  

  

  

l'hémoglobinurie, mais celle-ci est sub 

‘ étaient en quantité suffisante 

.Cst fréquente chez les. jeunes filles. En 

: Bordet-Wasserm 
malades, 

s 
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ordonnée à un refroidissement et survient sous cette influence à n'importe quelle heure de la journée, avec une inconstance et unc irrégularité qui en caractérisent l'évolution. . : Il faut joindre aux éléments de ce diagnostie l'hémalurie microscopique orlhoslalique des calculs urinaires du bassinet. J'ai ainsi observé.un sujet graveleux et ayant fait de nombreuses coliques néphrétiques qui pré- sentait, sous l'effet de la position debout ct de la marche, une albu: . minurie manifeste. On en découvrait la cause par l’examen du sédiment urinaire sous forme de globules rouges qui, en certaines circonstances, 
Pour donner aux urines une teinte rose. Mais, dans la circonstance, il s'agit de sujets âgés et non de jeunes gens, ct leurs antécédents éclairent le diagnostic. | de Tous ces diagnostics étaient facilement. éliminés chez notre malade. Il s'agissait bien d'une albuminurie “orthostatique. Or ce diagnostic devait entièrement changer le pronostic et le traitement de notre sujet, ‘ 

. QUELS SONT DONC LES SYMPTOMES DE CETTE ALBUMINURIE 
\ 

° :. ORTHOSTATIQUE ? 

Tout d’abord, une question de lerrain : on a toujours affaire à des jeunes : gens de quatorze à vingt-deux ans. Sur les 22 observations d’albuminurie orthostatique que je possède, je compte : 

de 8 à 10 ans ..........,..,.....,.,....... - 1 observation. de 10 à 14 — ..,... téreesesses sense ses 13 — 
de 14 A 16 — ....., fesses Besssesséersesses 5° — de 16 à 20 — : ' 2 de 20 à 50, — 

Ces sujets sont souvent d’hérédité neuro-arthritique. Parfois, la même maladie est observée chez plusieurs membres de la même famille : dcux frères (Londi, Achard et Loeper), trois frères sur cinq enfants (Lenoir). Dans certaines circonstances, on découvre dans les antécédents une maladie infectieuse : scarlatine (Aubertin, Roger, Merry et Siredey), fièvre typhoïde (Courcoux), . diphtérie, rhumatisme articulaire ‘aigu, chorée, oreillons, grippe, varicelle. En somme, presque toutes les maladies infectieuses se retronvent à l’origine, mais on est en droit de se demander Si l'albuminuric orthostatique’ ne les avait pas précédées, en passant inaperçue faute d'analyses d’urines méthodiques. or _ Dans les. cas que j'ai observés, je n'ai trouvé à signaler aucun antécé- dent morbide important, mais il s’agit de jeunes gens à croissance rapide, de teint pâle. La chlorose avec souffles jugulaires et anémie hypochrome 
fin, j'ai recherché constamment la 
ouver ni stigmates, ni réaction de 

ann positive, pas’ plus chez les parents que chez les 

syphilis dans les antécédents, sans tr
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. L’afbuminurie. — C'est toujours par hasard que l'albumine est décou- 

verte dans les urines. Cette analyse est déterminée non par des-signes 

de néphrite, mais par des signes sans caractère spécial : asthénie avec 

difficulté du travail, céphalée, päleur, troubles digestifs divers, constipa- . : 

tion. Dans la majorité des cas, on pense à autre chose qu': ‘à une néphrite. 

‘ On'incrimine plutôt le foie, etl analyse d'urine est demandée par acquit 

de conscience. Quand l’analÿse signale la présence d’ albumine, Je dia- 

gnostic est emporté dans un sens opposé, eton ne pense plus qu’au rein. 

‘Je parle autant pour: le malade et sa famille que pour le médecin non 

averti. ° 

- L'albuminurie est classée définitivement par l'épreuve des cinq verres. 

Mais, auparavant, quand, à l’exanien extemporané, je découvre chez un 

malade de consultation une albuminurie, je le fais étendre une demi-heure, 

“et l'urine obtenue après ce repos ne contenant plus d’albumine apporte 1. 

‘la preuve de la nature orthostatique. : 

| Ainsi, donc, ces ‘sujels n'ont pas d’albumine au lever, n'en ont pas après 

- un séjour’ élendu durant la journée, mais, dès qu ils sont debout, en une 

idemi-heure, leurs urines conliennent de l'albumine, avec souvent un disque 

d'acide urique ; le matin, ils en ont toujours beaucoup plus que dans la. 

. journée. Si, en position couchée, on les alimente, si on leur donne du sel... 

dans leurs repas, s'ils se livrent à un exercice musculaire des membres 

supérieurs, les urines restent exemptes d’albumine. . . . 

Cette albumine est surtout formée de séfine, jamais de globuline. Son L 

‘ -abondance est de 0,50 à 16r,50 par litre. En même temps,.chez ces sujets, 

plus que chez les sujets” normaux, la position verticale engèndre une oli-. 

gurie sur laquelle avaient jadis insisté Linossier et Lemoine. 

__ Les urines de ces sujets, au moment de l’orthostatisme, peuvent pré- 

 senter de l’ hypo-azoturie, avechy pochlorurie, etsouvent une augmentation 

des oxalates et. des phosphates ammoniaco- magnésiens. | 

: Exploration rénale. normale. — On a fait chez. ces malades des 

exploralions fonctionnelles. rénales, elles sont loules normales : bleu de - 

méthylène, ‘chlorurie, ‘diabète phloridsique. . Pour mon compte, j'ai 

constaté, chez plusieurs malades : une traversée normale de la phénolsul- 

foncphtaléine, des épreuves de concentrations et de dilutions normales, 

.. une azotémie normale; une constante d'Ambard, une clearance. de Van 

Slyke normale, et, dans le sédiment urinaire, jamais d'élimination d’ héma- 

- ties, de Jeucocytes. ou de cylindres g granuleux. 
s 

‘Autres symptômes. — Ces sujets présentent à. l'examen somatique, 

“par äilleurs particulièrement sobre : 

.. 19 Une hypotension artérielle: qui oscille entre. il et 12 de maxima, 

avec ‘une minima à 6 ct 7; : 

° 20 Des signes digestifs : retard de a digestion gastrique, constipation, / 

langue. saburrale. : 
4
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" . L'examen du sang décèle une anémié hypochrome aux environs de 3 500 000, avec une valeur globulaire de 0,75 à 0,80 : parfois, le temps . : de saignement est augmenté comme dans un état dit-hémogénique. 

L'ÉVOLUTION EST BÉNIGNE 

Cette albuminurie orthostatique des. jeunes est des’plus bénignes. Elle disparaît avec la croissance d'autant plus vite que l'alimentation a été normale, d'autant plus lentement: que l'alimentation a été sévère et sur- veillée. Sur mes 22 observations, les 15 plus anciennes sont guéries. Cette albuminurie disparaît le plus souvent vers la vingtième année. : oo LE “ Au cours de cette évolution, on découvre, à l’occasion -des maladies infectieuses, que l’albuminurie disparaît pendant l’évolution de la maladie quand les malades restent au. lit, pour n’apparaître qu’au premier lever, _en pleine convalescence, et ceci aussi bien dans des maladies nocives pour le 
Ÿ\ . mn a . les reins, comme les angines aiguës et même la scarlatine. ne Je ne vous résumcrai l'évolution que d’une de mes petites malades :. 

Je la vois, la première fois, à l'âge de neuf ans, le 21 décembre 1922, Ses antécédents sont entachés d'une coqueluche à six ans, d’une appendicite opérée à cinq ans et demi et de vomissements acétonuriques dans le jeune âge. Quand je la vois la première fois, elle est enrhuméo et tousse depuis quelques jours. Elle se plaint surtout de fatigue générale. Il s'agit d'une petite blondinette au teint pâle. Elle pèse 24 kilogrammes et: _ne présente à l'examen que des souffies jugulaires anémiques et quelques râles de bron- 
prèse ! 1 q chite. La tension est de 12-8. L'éxamen somatique he signale rien d'autre qu’un foie un peu débordant. L'examen des urines décèle de l'albuminurie.. : Après l'épreuve des cinq-verres, cette albuminurie est’ classée orthostatique, et un examen de sang a confirmé, le 26 décembre 1922, le diagnostic de chlorose - Globules rouges, 3 320 000 ; globules blancs, 4 200 ; hémoglobine, 60 p. 100. ° Polynucléaires neutrophiles, GG: grands lymphocytes, 18; lymphocytes, 23; cellules | . "de Türck, 1. - 

Jo soumets cette petite malade au traitement ferrugineux pour traiter sa chlorose, - et je recommande un régime substantiel avec viande saignante. ‘ En 1923, je découvre que cette albuminurie est surtout orthostatique le matin et : Manque souvent l'après-midi, L'anémie’ disparaît dès le mois de rars._L'albuminurie orthostatique matutinale persiste le 30 mai 1923. La Phénolsulfonephtaléine est à 49 p. 100. Son poids, de 24 kilogrammes en décembre, est passé à 28 8,300. En juillet 1923, elle fait une bronchite avec flèv 
contiennent pas d'albuminurie à 39° de fièvre, mais'après guérison, dés'le lever, | l'albuminurie reparaît. Fo Un Fo ot En 1924-1925, l'albuminurie orthostatique matutinale persiste. La puberté se produit en 1925, avec une rechute ‘passagère de la chlorose. Une'eure à Saint-Nectaire fait . disparaître provisoirement cette albuminurie, Fi ‘ : Même état en 1926 et en 1927, notre malade se développe, pèse, en septembre 1927, 1 Ilalbuminurie -orthostatique reparatt, mais’ devient . inconstante. 

‘7 En 1928, apparait un COryza spasmodique qui disparaît par la suite. En 1929, elle fait une fièvre typhoïde à Eberth, pas d’albumine pendant lévolution 
albuminurie orthostatique au premier lever, 

\ 

re de huit. jours, les urines ne :
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En 1932, l'albuminurie “orthostatique disparait définitivement. Notre malade a : 

dix-neuf ans. C'est une très belle fille, pleine de vie et de santé. Elle pèse 5144200, et 

sa tension artérielle est de 12-7, 

Depuis cette époque, ellé € est guérie et n’a présenté aucune albuminurie, 
ni aucun signe d'insuffisance rénale. Elle est maintenant mariée, a fait 
plusieurs grossesses; inutile d'ajouter que, durant ses grossesses, on a multi- 
plié les.analyses d’urines sans jamais voir reparaître la’ plus petite trace 
d'albumine. 

Voilà l’histoire typique d’une albuminurie orthostatique. Vous en 
saisissez tous les caractères, son apparition sur un terrain anémié, son 

indifférence pour les maladies infectieuses, la bénignité parfaite de son 

évolution. - : 
Je pourrais vous en multiplier les exemples. Mais il me suflira d’in- 

sister sur ce caractère si spécial de l’évolution. Dans ces dernières années 

.le professeur Marfan, peu de temps avant sa mort, a publié un article 
qui confirme entièrement cette manière de voir. 

Or, durant cette longue évolution, ces malades reçoivent une alimen- 

tation normale, de la viande, du sel et même des épices, sans que jamais 
on n’observe une aggravation de la maladie. . 

Les grossesses ultérieures se font normalement. Lenoir voit une de ses 
 orthostatiqués faire cinq grossesses. Jamais le passé d’une albuminurie 
orthostatique ne doit faire craindre l'évolution ‘d'une grossesse. 

FORMES  CLINIQUES 

Parmi les albuminuries orthostatiques, une place spéciale doit être 
réservée à certaines formes où l’albuminurie n'apparaît pas durant l'or- 
thostatisme de la journée, mais seulement durant l’orthostatisme du 

matin, c'est ce que j'ai appelé l'albuminurie orlhoslalique malulinale (1). 
Cette albuminurie avait déjà été signalée par Teiïssier (de-Lyon), au 
Congrès de médecine interne de Lyon de 1894, et il l'avait, à cette époque, 
considérée comme une manifestation de prétuberculose. Hanns (2), en 
1913, en avait râpp orté deux observations confirmatives. Rien ne signale 

. plus spécialement cette albuminurie matutinale en dehors de l'apparition 
de l’albumine dans le deuxième verre et de son absence dans le verre 4, 
sous l'effet de la marche, durant l'après-midi. Il m'a semblé qu’elle gué_ 
rissait plus facilement que l'albuminurie qui apparaît au moindre ortho- 
statisme de la journée. Dans les six observations que nous possédons, nous: 
n'avons jamais vu survenir la moindre manifestation tuberculeuse. Donc, 
la constatation de Teissier (de Lyon) : ne se trouve pas confirmée par nos , 
çonstatations. . Lu \ 

/ ° ° : ° = no - 

(1) N. FIESSINGER, Albuminurie orthostatique matutinale ‘(Journal des praticiens, 
« 21 mars 1928). 
( } Hayss , Deux cas. d'albuminurie intermittente (Revue médicale de l'Est, 1913). 
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Je viens d'observer, le 1er décembre, un type parliculièrement évident de‘cette albu- minu rie orthoslatique matutinale. Elle me fut conduite par le Dr de Bcaufond. Il s'agissait d’une fille de quatorze ans, accompagnée de son père, sa mère et son frère, qui habitent la Normandie. Après une enfance diMicile, cette jeune fille présenta de l'albuminurie dès l'âge de sept ans, après une période de cyslalgie de dix mois. Dès le début, on pense à une néphrite, on la met d'abord au régime lacté, puis aux laitages sans sel quelques mois. Depuis deux ans, la mère, intelligente, mais terriblementanxicuse, découvre que cette albuminurie cest intermittente. Elle me présente un cahier, que je puis vous montrer, où chaque jour, toutes les deux ou quatre heures, elle a cherché l'albumine à la chaleur: elle a inscrit ces résultats avéc un soin méticuleux, où l'onsent la plus pénible inquiétude. Le Dr Legros (de Saint-James) n'est pas inquiet et pense à - une néphrite parcellaire. La pauvre maman est encore plus inquiète quand on lui fait part de craintes au sujet de la tuberculose rénale, Le Dr de Beaufond, passant ses : - Vacances dans la région, est frappé par l’intermittence de cette albuminurie, ct c'estsur son conseil que toute la famille arrive à Paris pour me consulter. 
La jeune fille est d'aspèct chlorotique; malgré des joues colorées, sa peau est blanche. elle présente cette teinte spéciale du tour de la bouche que l’on a: nommée Ja moustache chlorotique. On entend au stéthoscope rigide de magnifiques soufles jugulaires, comme ‘ilest de règle chez ces petites anémiques. Par ailleurs, l'examen viscéral ne montre .rien. Les poumons, le cœur, le foie sont normaux. Il n'existe aucun trouble digestif. La Lension est basse, 11,5-7. Malgré ses quatorze ans, cette jeune fille n’est pas réglée. Les urines, à son arrivée, contiennent un petit disque d'albumine, tandis qu'après le repos étendu elles n'en contiennent. plus que des traces, 
Deux jours après, je reçois les cinq bouteilles de l'épreuve : È 

t 

. Albumine. “Acide urique, 

D... ‘ 0 
Dossisisss sisi see ele crseuee. + + : Bi... lisses. 0 "6- 
4... Lie 0 Q : 5 ............. messes sessepesesssss 0 ‘0 7 

H s’agit donc nettement d'une albuminurie matutinale, Je la revois le 3 décembre avec le D° de Beaufond. Le Wassermann aux antigènes, cœur, foie d'hérédo et choles- térol, est négatif chez la mère, le père et chez la jeune fille. L'urée sanguine ne dépasse . pas 0,17. La cholestérolémie est à 1,43, l’uricémie plasmatique à 0,062 et globulaire à 0,204. , | 
Le sédiment urinaire contient au lever. quelques cellules vésicales, el, après deux heures debout, dans l'urine albumineuse , pas d'hématie, pas de lcucocytes, pas de cylindres, quelques cellules vésicales, mais seulement quelques cristaux d'urates. Aucun de ces arguments ne faisait soupçonner une atteinte rénale. Je pus sans hési- tation tranquilliser cette mère anxieuse, prescrire une alimentation plus libre, autoriser les sports, parler de l'avenir avec tous les espoirs possibles, la guérison étant, à mon avis, certaine dans quelques années. On sc contentera de continuer la surveillance des : Cinq verres tous les trois, puis tous les six mois, sans plus. 

. Mais, dans quelques cas rares, il est possible d'observer une transfor- : mation de cette albumiaurie, surtout quand elle est orthostatique totale, ‘ . C'est-à-dire à la fois matutinale et vespérale, co 
L’albuminurie orlhoslatique se transforme en albuminurie permanenle de néphrile. Progressivement, dans ces faits d’ailleurs rares, on voit l’albu- : minurie se produire à la suite d’un écart.alimentaire et d’une fatigue, et 

4 :
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devenir permanente. Apparaissent alors’ ‘des signes” de néphrite - chro- 

1. ‘nique, avec élévation de la tension artérielle, abaissement de la pointe du. 

- cœur, enfin. élévation de l'azotémie: Un médecin, cité par Rendu, vit, à 

la - suite d’une infection . grippale, son albuñninurie . -orthostatique le 
‘conduire à une crise d'urémie franche. C’est que, dans certains cas, d’ail- 

leurs: rares, car nous.ne l'avons observé chez aucun de nos vingt 

. malades, Palbuminurie orthostatique entraine l'apparition, de, lésions de | 
néphrite\ . ‘ 

… Mais, dans certains cas, on voit, et Rathery insiste sur ces faits, une 

albuminurie orthoslalique qui s'accompagne de, signes :de néphrile.” On 

“découvre, alors, dès le début de l’évolution, des signés cliniques de néphrite 

(hypertension ‘artérielle, œdèmes, etc.) ct des troubles de la fonction 

rénale (hyperazotémie, mauvaise élimination de la. phénolsulfonephta- 

léine). Ces faits sont rares. Seulement, leur existence possible incite à une, 
. surveillance constante et régulière de’ces malades. -Il est vraisemblable : 

. d'admettre, en tenant compte de la rarcté de ces associations, une coïn- 

L cidence entre le trouble fonctionnel et la lésion anatomique. 
Rathery. admet, au “contraire, que Île. rein est ‘atteint, dans l'albumi: . 

nurie orthostatique, d'une débilité rénale qui 1 fait d’ autant mieux redou- 
ter F'apparition d’une néphrite.: Ue UT 

1 

[4 

| . COMMENT PEUT. ON EXPLIQUER L' INFLUENCE DE L'ORTHOSTATISME 

- SUR LA FONCTION RÉNALE F POUR DÉTERMINER UNE ALBUMINURIE ? _ 

| L'évolution si spéciale de cette albuminurie a ‘engagé es auteurs à 
‘ fournir une explication pathogénique;. nous, les classerons sous deux 
rubriques : -les interprétations anatomiques et les. interprétations fonc-. 

| tionnelles. 

19 Interprétations anatomiques. —. Pour beaucoup d'auteurs, il . 

“faut incriminer non la station debout, mais la lordose qu’elle entraîne. 

Jehle, en 1908, en particulier, a soutenu cette théorie. En position verli-” 

. cale, ces sujets font une lordose des deux premières lombaires, il en résulte. 
“ ‘un écartement des reins, une flexion des vaisseaux rénaux, et par un | 

. -raléntissement de la circulation dans les reins. La preuve, Jehle la trouve . 

‘ ‘en faisant se courber ses malades .en-avant ou en leur supprimant, les = 

tAlons, l’albumine' ‘disparait; et à l'opposé, si, en position couchée,onexa-: 

gère la lordose, en mettant un rouleau sous la région lombaire, l’ albumi-. 

| “nurie apparaît. Malgré que cette manière de voir ait été admise par de 

* nombreux auteurs, nous-avons, en vain, essayé de reproduire les expt- 

: renges de Jehle sans jamais les réussir chez nos malades. D'ailleurs, 

AW. :Brück provoque. de l'albuminurie en produisant: une lordose artifi- 

” cielle en position debout, mais n’y parvient jamais si l'enfant est couché. 
Schreiber, aux. Enfants-Malades, étudie des enfants’ s' coxalgiques à. forte |



  

      

    

- minurie. 

.. (1) Georges CHARDOY, Physio-patholo 

Ne 
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ensellure lombaire ct, malgré celte déformation, ne peut découvrir d'albu-. 

Sans invoquer la .lordose, Lemoine et Linossier. invoquent durant la | position debout la lorsion légère du”pédicule rénal, qui diminue le calibre 
dés vaisseaux, d’où ralentissement de la circulation rénale. Ce trouble 
circulatoire engendre constamment comme première manifestation l'oli- -gurie orthostatique. La preuve est apportée par la femme enceinte; chez 

clle, en position debout, le rein est soutenu par l'utérus gravide, il ne se 
produit pas d’oligurie orthostatique, mais, en position couchée, la pres- sion de, l'utérus provoque une torsion inverse du pédicule rénal et, alors, © . apparaît une oligurie clinostatique.  . - 

. Certains auteurs, dans le.même esprit, mettent en relief. l'association 
d'albuminurie orthostatique et de plose rénale. Mosny;, en 1904, observe . Un orthostatique qu’il guérit par néphropexie. Le rein flottant serait la “cause d’un traumatisme du rein en position debout. | 

W. Ricser et S.-L. Ricser (de New-York) invoquent comme cause à la : . fois la plose et la ‘lordose. La stase circulatoire se produit dans le rein 
- gauche seulement par suite de la position de la veine rénale gauche, qui est placée dans une véritablé pince artérielle constituée en arrière par l'aorte,’ 

en avant par l'artère mésentérique supérieure. Cette pince se rétrécit 
quand l'aorte est projetée en avant par la lordose ou quand l'artère mésen- 
térique supérieure est tendue par la ptose du mésocôlon, qui s'effectue en 
même temps que la ptose rénale. | D ot 

Une vieille expérience de Marie permet de s'opposer à ces différentes 
. conceptions. Si on fixe solidement un albuminurique orthostatique dans -: une gouttière de Bonnet de façon à éviter le tassement vertébral, le corps ainsi fixé est placé en position verticale. L'albuminurie n’en apparaît pas moins au bout dé vingt minutes. moe ‘ 

… L'orthostatisme a, par lui-même, une action manifeste sur l'équilibre organique. Georges Chardon (1)},.en expérimentant sur le chien ou le lapin 
fixés sur une gouttière, constate, sous l'effet de l'orthostatisme, une éléva- 
tion constante de Ja pression de la veine cave inférieure, une hypotension 
artérielle, un amoindrissement des excursions systo-diastoliques du cœur, 
un ressérrement du rein avec ôligurie, une augmentation ou une diminu- 
tion du volume des pattes et un ralentissement du rythme respiratoire, 

- Encore que ces expériences sur l’animal soient peu applicables à l'homme, 
. ui est entraîné à la position verticale, elles démontrent, cependant, qu'il 
n'est pas nécessaire d'admettre pour expliquer’ ces phénomènes une ano- : .,  Malie anatomique, le simple trouble fonctionnel suffit, 

20 Interprêtations fonctionnelles. — Le troublé fonctionnel’ peut être essentiellement fugace. Nous avons vu que les sujets atteints d’albu- - minurie orthostatique étaient constamment hypotendus. Or, dans la : 
VE ee Luce, 

ie de l’orthostatisme (Thèse d'Alger, 1949).
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position verticale, nous avons eu l’occasion de rious assurér que, chez eux, 

cette hypotension, surtout le matin, se montrait anormalement exagérée. 
Alfred Hanns et Jean Cuny (1) observent que:l'inhalation de nitrite 
d’ amyle, en abaissant la tension artérielle, peut faire apparaître une ‘albu- 
minurie. Chez un de nos malades, nous avons tenté, avec Robert Castéran, 

d'augmenter sa tension artérielle avant le lever, par un repas abondant. 
ct par une injection sous-cutanée de 1 milligramme d'adrénaline. Nous 

n'avons pas pu empêcher l'apparition dé Talbuminurie orthostatique, 
mais aussi nous n'avons que faiblement modifié la tension artérielle. 

A notre avis, l’hypotension artérielle, provoquant un ralentissement de 
la traversée rénale, n’est pas seule. Il se produit certainement des troubles 
de l’innervation vago-sympathique qui jouent un rôle important en exagé- 
rant le ralentissement viscéral avec des variations de la circulation rénale. 
Dans l’orthostatisme se produit constamment non seulement une stase 
cave inférieure, mais aussi une stase porte; le retentissement nerveux de 

* ce trouble est certain.et explique le trouble fonctionnel rénal. 
‘En tout cas, le plus souvent, ce trouble fonctionnel est pur et peut dis- 

paraître sans laisser de traces; je n’ai pas à revenir sur ces notions, sur les- 
quelles j’ai assez insisté. Que l’on parle, avec Springer ou Castaigne, de 
débilité rénale congénitale ou acquise, ce n’est qu’un mot qui cache sulli- 
samment l'impossibilité où l’on est. de faire la part de l'anatomique et du 
fonctionnel. Mais, ce qui est’certain, c'est la guérison complète de ces 

. malades dans la majorité des cas, et, si Widal, Lemierre et P. Vallery- 

Radot, dans le Traïlé de médecine (fase. XVII), concluent : «En résumé, 
deux facteurs interviennent pour créer l’albuminurie orthostatique : un . 
trouble de la circulation rénale provoqué par la station debout et un. 
_certain degré de déficience rénale », je ne puis partager leur avis sur la 
signification du mot déficience rénale, sans ajouter « minime, passagère ct 
entièrement récupérable ». 

Il semble bien, en raison de l'intégrité fonctionnelle des reins ct de 
l'absence de manifestations tardives, qu'il s'agisse donc d’un simple 
‘trouble fonctionnel des reins, une « miopragic glomérulaire ». Il porte en 
effet certainement sur le glomérule qui laisse transsuder l’albumine la plus 
diffusible, la sérum-albumine. Les tubes contournés restent-indifférents 

devant cette albuminurie pour la raison que la réabsorption des grosses 
molécules protidiques leur est dificile, pour ne pas dire impossible. 

Dans ce trouble fonctionnel, le rôle du système nerveux est certaine- 
ment important. Depuis longtemps, la constitution nerveuse de ces sujets : 

avait frappé les médecins : Teissier (de Lyon) parle d’une origine nervo- : 
- : motrice; Pierre Marie, d’une névrose du sympathique; Mosny, d’ hystérie. 

C’est pourquoi nous trouvons sage d’invoquer un réflexe du système auto- 
. nome sous l’effet de l’augmentation de pression dans la circulation porte. 

L’ hypotension artérielle serait un signe découlant du terrain héréditaire, . 

(1) A. HANXS et J. CunY,, Albuminurie orthostatique {Annales de médecine; n° 3, 
mars 1924). : ‘ | ° | Le ae 

\
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interroger l'épreuve des cinq verres. 

“professions. ‘Ainsi l’albuminurie orthostatique pren 
prol ) 

et de traiter la 

99 / 

et son augmentation en position verti 
ment de la masse sanguine dans l'ap 
toutes ces théories ne sont. pas véri 
curabilité de la maladie. 

pareil'circulatoire abdominal.-Mais 

\ 

LE PRONOSTIC EST BÉNIN 

" Les faits que je vous ai rapportés apportent la preuve de la bénignité du pronostic. Seulement, les quelques réserves que l'on doit faire au sujet de la transformation possible en néphrite nécessitent, comme pour le dia- bète rénal, une surveillance régulière ct prolongée. C'est au début, tous les mois, puis tous les six mois, puis tous les ans, plus tard, que l'on doit 

On pourra faire, au début, une ex 
<omplète : phenolsulfonepht 
azotémie, âu besoin 

ploration rénale plus ou moins 
aline, concentration et dilution maxima, Ambard ou Van Slÿke ; faire un examen du sédiment urinaire, pour s'assurer d’une façon solide de la perméabilité rénale, mais, et. c'est un fait primordial, cette exploration en position couchée, car la faire en orthostatisme, c’est-à-dire dans des conditions de circulation défectueuse, c'est systématiquement accumuler les raisons Pour ne rien voir clairement. - | 

- Je vous ai dit que l 
permettre le mariage e 
chez les garçons, on P 

avenir des orthostatiques est sans histoire, on peut 
tles grossesses sans aucun’ inconvénient; de même, 
eut permettre la préparation et l'accès de toutes les 

d place parmi les 
ans aucune gravité, 

symptômes sans retentissement sur l'avenir et s 

LE TRAITEMENT EST NUL , 
. Comme pour le diabète rénal, | 

tique est inexistant, Et, cependan 
les ceintures ou corsets orthopédi 

e traitement de l’albuminurie orthosta- 

ques pour corriger la lordose, le lactate de chaux pour corrigerune diminution, plus théorique queréelle, dela trop grande fluidité du sang, du carbonate et du phosphate de chaux avec de la vitamine D pour remédier à la décalcification. NT Je me suis souvent contenté de corriger les troubles digestifs avec la prise, après Îles deux re | 
de la poudre : 

Magnésie hydratée tésstess essence sense sers ‘ 40 Carbonate de chaux < tresses ses rss ses eee - 20 Laclose.....,,,,. néeesdesseee ssesrsss see 60 

chlorose par la prise, avant les deux repas, d’une pilule avec :’. 

cale n’exprimerait que le déplace-* 

fiables à cause de la bénignité et de la. 

t, ce n’est pas faute d’en avoir proposé : 

as, d’une demi-cuillerée à café dans un peu d’eau 
} ‘ 

. 
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Fer réduit... re 0,10 
Poudre de rhubarbe .… léveesesess 0,05. : . Te 7. 

Extrait mou de quinquiha ....... Q. S. pour une. pilule n° 20. 
« 

Ces traitements suffisent le plus souvent au début ; plus tard, le régime 

suffit. Or celui-ci doit être libre. Je ne suis pas d’avis ni de diminuer les 

 protides, ni de diminuer .le sel sous le prétexte d’une lésion rénale-quis 

n'existe pas. Vous permettrez un régime. entièrement normal, en recom- 

mandant, äu contraire, la viandè comme les légumes et les fruits. 5 

‘J'ai permis tous les sports, même le ski, sans aucun inconvénient, à. 

. condition que l'on prenne des précautions, contre les refroidissements et °. 

les abus d'exercice musculaire (rugby). J'ai permis les bains de piscine. . 

La petite malade dont je vous rapportais l'observation a même fait du . 

chéval sans constater d’albuminurie après une heure de cheval, malgré la 

lordose nécessitée par ce sport. Pour la natation, je fais des réserves pour’ | 

- les bains de rivière en raison des refroidissements possibles. En ‘somme, 

‘toutes les mesures à prendre gravitent autour de cette notion : il faut 

éviter les refroidisséments pour n'avoir pas à observer de confestion. 

rénale et, par là, pour ne pas s'exposer À transformer cette albuminurie 

orthostatique en albuminurie permanente. La cure de- Saint-Nectaire 

sera d’une excellente influence en favorisant la fonction rénale, de même … - 

que les cures de lavages comine Évian, Contrexéville et Vittel. moe 

!: Ce qui importe surtout dans cette maladie, c'est la surveillance médi- 

cale. Il faut constammentrester à l'affût; c'est, à mon avis, la seule façon de 

ne pas voir la transformation de l'albuminurie orthostatique en néphrite, : . | 

Maïs la nécessité de cette observation médicale doit être présentée avec. 

adresse pour ne pas inquiéter le malade, ni son entourage. OT US 

J'ai tenu à placer l’albuminurie orthostatique à côté’ du diabète rénal, 

- car les deux maladies ont les mêmes étapes. C’est un moyen d'investiga- : 

tion élémentaire, recherche de l'albuminurie, qui, au début, peut conduire, 

. en faisant diagnostiquer une néphrite, à des mesures exagérées comme 

sévérité, régime, médications-et vie, tandis qu’un-moyen d'investigation 

plus précis, sous forme de l'épreuve des cinq verres, en apportant la. 

‘ preuve de la nature orthostatique de l'albuminurie, démontre définitive 

ment que le pronostic est bénin, le régime inutile, les médications sans 

. valeur, el que la vie de ces sujets peut être, à tout point de vue, une vie .: 

-normale.s .… : Doors et ee . D.
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LA PETITE AZOTÉMIE HÉPATIQUE | 
arrive, avec les moyens d'investigation modernes, que certains chiffres | fournis par les analyses, sous l'effet d’interprétations crronées, deviennent l'origine d'erreurs de diagnostic qui conduisent ‘à des pronostics inexacts He et à des.traitements non moins fantaisistes. Je voudrais attirer. votré | attention sur des petites azotémics sans signification rénale et que, depuis Plusieurs années, je classe sous le terme de pelites azotémies hépatiques (1). . Quelques observations récentés vous montreront quels en sont les” 

' - 2 ot + ve 

.… OBSERVATIONS 
t 

t - 
… «Un industriel du Nord, de quarante-cinq ans, vient me voir en juillet dernier pour un élat urémique, C’est du moins le diagnostic que.l'on a porté. Ses accidents ont . : «Commenté il y a cinq mois environ. Surmené par ses affaires, inquiet sous l'effet des : diMcultés inhérentes à l'époque actuelle, il a commencé par sentir une fatigue anormale: A tout moment il devait s'asseoir, et facilement après les repas il s'assoupissait, et un sommeil invincible l'immobilisait trente à quarante minutes. La mémoire diminuait, il perdait le souvenir de Certains noms, oubliail de faire certaines choses, par exemple de répondre à une lettre ou de faire une commande nécessaire. Ces pertes de mémoire ” l'inquiètent. Elles se doublent d'une diMiculté de l'attention. Son caractère change, il 

4 

s'irrite dans son intérieur, Le sommeil est Mauvais, entrecoupé de réveils fréquents. A Partir de 4àùs heures du matin, il reste éveillé, obsédé par ses préoccupations profes- sionnelles. Rapidement, cet état psychique s'accompagne de lourdeur de tête, avec Souvent des poussées de céphalée frontale plus ou moins vive. Joignons à cela des .troubles digestifs, diminution de l'appétit, même dégoût de certains plats ou trop gras ou trop carnés; Ja langue est saburrale, les digestions lentes et pénibles, avec des pesan- -teurs en période digestive, ILexiste, en plus, une légère constipalion, qu'il combat avec des pilules varices. , Ci Lu ee . . ° Examinons-le, Son estomac est clapotant, même quatre heures après le repas de midi. Le foie est nettement accessible au-dessous du rebord coslal, il est un peu dou- oureux à la pression et mesure 14 centimètres sur la ligne mamelonnaire. : A Rien par ailleurs. Les Poumons, le cœur,.les réflexes, tout est normal. La tension est: un peu basse, 13-7. Les ürines sont claires; nous n'y trouvons ni sucre, ni albumine. : En face de ces symptômes, un confrère lui fait prendre du sang veineux pour recherche d'azotémie. Celle-cf a été dosée par un pharmacien local et: découvre 0,72 d'urée par litre, Le médecin fait le diagnostic d'azotémie rénale, après avis d'un collègue, pro-. fesseur agrégé d’une faculté de médecine, et soumet ce malade à un régime sévère + SANS viande, ni Poisson, ni œufs, ni fromages, en somme sans protides. Puis sont pres- ” crits des Médicaments sous forme de théobromine et de scille. Le résultat, après quelques semaines, n'a pas été brillant. La faiblesse s’accuse, l'amaigrissement a progressé: de 
(I) N. FiessixGer, L'azotémie hépatique (Journal des Praliciens, 1933) 3 -Physio- Pathologie des traversées chimiques el bactériennes dans l'organisme, Masson, édit. 1934, P. 56. re - ’ ou | ‘
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2 kilogrammes, la céphalée devient presque permanente. L'urémie diagnostiquée a 

l'air de progresser. Notre malade s'inquiète, et c'est pour cette raison qu'il vient nous . 

consulter. ? ‘ : 

Alerté par l'absence de signes nettement et: spécifiquement rénaux, albuminurie, 

hypertension artérielle ; orienté par la complexité de ce syndrome où les signes nerveux 

et digestifs s’interférent dans le tableau .que nous venons de donner, nous pensons 

à ce que nous avons appelé l'azotémie hépatique et demandons, après reprise d'un 

régime protidique normal, un dosage d'urée au xanthydrol et à l'hypobromite. L'urée - 

. au xanthydrol est à 0,36 et l'urée à l’hypobromite à 0,60. . 

. Dans les semaines qui suivent, je traite les troubles digestifs par des gouites de 

Solanées et des poudres alcalino-terreuses, et le foie par une solution sodique d'eau de 

Bourget, avec un régime normal, et je vois l'urée hypobromile passer à 0,50 puis 0,45, 

sans que l'urée xanthydrol ne subisse d'abaissement équivalent. Le malade engraisse 

et voit ses symptômes fonctionnels disparaître. Sa guérison est hientôt complète et 

définitive. Fo. ‘ TS 

Même histoire, ou à peu près, chez un médecin de trente-six ans. Mème début : fatigue 

amaigrissement, troubles digestifs, céphalée. Dosage de l’urée. hypobromite, 0,58. 

. Régime sévère, repos, traitement énergique. Même échec. L'azotémie persiste: Je fais 

faire un xanthydrol, azotémie normale à 0,35. Alimentation normale, traitement hépato- 

" : digestif, même guérison. 

. Pour un autre malade récent, de même ordre, mon chef de laboratoire Glomaud me 

dose : urée xanthydrol, 0,45 ; urée hypobromite, 0,62. - . tt 

‘Le 28 février dernier, je reçois de même un sujet de cinquante-six ans d'une ville 

industrielle du Nord. Il se plaint de fatigue générale et de vertiges, il présente en plus 

une amblyopie passagère. On examine le fond de l'œil sans y trouver le moindre signe 

de rétinite brightique. Seulement l'analyse de son sang donne à l'hypobromite d'abord 

0,75, quelque temps après 0,95. Et cependant les urines, claires, ne contiennent pas 

trace d'albumine ; la tension artérielle est normale à 14-8. Aucun signe clinique ne 

permet de prendre au sérieux celte azotémie, que d'ailleurs le médecin traitant a consi- :. 

dérée à juste titre comme sans aucune signification. 7 _ 

Le dosage, que je fais pratiquer par mon chef de laboratoire Glomaud, donne : 

Urée hypobromite, 0,625 ‘ ‘ ‘ ° 

‘Urèe xanthydrol, 0,426. ‘ D Ci 

Ces analyses prouvent que ce sujet n'est pas un rénal, Son ürée xanthydrol est nor- 

male. Seul. le dépassement de l'urée hypobromite est anormal. ct 

D'ailleurs, ce sujet porte un gros foie de 14 centimètres et présente des troubles 

digestifs de dyspepsie nervo-motrice. ‘ ru 

De ces observations, j'en ai recueilli près d'une quarantaine depuis 1933. 

Je n’en parlerai pas, car elles sont toutes semblables. rs 
\ 

. Cependant, certaines s’entourent de difficultés, comme celle que. nous 

avons recueillie récemment dans la salle Saint-Christophe, qui se double 

d'une histoire oculaire : LL ‘ 2 

Un malade, âgé de soixante-sept ans, retraité de la S. N. C. F., est entré dans le 

service, le 7 février 1944, envoyé par la consultation pour que soit établi un bilan de 

ses fonctions rénales, So . | Ut 

C'est en 1940 que le malade consulte pour la première fois. 1 commence; en effet, 

à se plaindre vers cette date de crises douloureuses de type constrictif, prenant tout le 

thorax et irradiant vers la racine du cou. Ces douleurs débutent brutalement, le jour, 

à l'exclusion de la nuit ; elles durent un, quart d'heure environ et s'estompent progres- 

_



  

  

  

    - tenace. Pas’de prurit. 
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sivement. De plus, le malade se pluint de fourmillements au niveau des membres supé- rieurs, en particulier au niveau des mains. Il a'fréquemment l'impression d'avoir des mouches devant les Yeux. Tous ces troubles amènent alors à pratiquer un dosage d’urée dans le sang, qui montre un taux à 05,55. Sa tension est normale. Son médecin lui fait prendre une thérapeutique anodine. - Le . U Mais les crises douloureuses mentionn 
tous les deux mois, sans grande régularité, Surtout, vers la fin de 1940, s’y ajoutent des crises nocturnes d'un {ype un peu différent. Il s’agit de cauchemars au cours desque]s le malade se réveille brusquement avec une sensation d'angoisse, de striction plus ou moins violente, s’accompagnant de douleurs dans la région précordiale, sans jamais. d'irradiations dans le membre supérieur gauche, Ces douleurs se calment en une dizaine de minutes, et elles se produisent tous les mois et demi environ. En février 1941, on Pratique un nouveau dosage durée, qui, cette fois-ci, se montre tout à fait normal : 067,26. Ce taux se maintient sensiblement constant à divers exa- e mens pratiqués par la suite. : 

ées plus haut se répètent tous les mois, ou 

7. 

‘ Depuis 1942, aux Phénomènes précédents est. venue s'ajouter une céphalée presque | continuelle, peu intense, siégeant surtout dans la région occipitale, céphalée qui parfois s'exagère en paroxysmes plus violents. 
‘ ° En octobre 1943, le malade commence à noter une diminution assez nette de : son acuité visuelle, surtout de l'œil droit. Un examen oculaire, pratiqué le 10 novembre 1943, montre : 

Fo | De grosses lacunes du champ visuel de l'œil droit ; . Fo Et au fond d'œil, du même côté, des lésions punctiformes de la région maculaire Papilles normales, un peu décolorées, ‘ CL Il est conclu à cette époque : 
Rélinile azotémique de l'œil droit. LL. ‘ : ‘ Un nouvel examen est pratiqué le 25 novembre 1943, par un ophtalmologiste difté- rent, Il montre une papille excavée et décolorée, avec à gauche des lésions de capillarite . Papillo-maculaire."L'acuité visuelle de l'œil droit est de 8/20. A gauche 9/10. Et la conclusion de l’ophtalmologiste est la suivante : aspect de glaucome chronique avec * lésions vasculaires. Il est conseillé de faire des injections d'acécoline à 0,10 pendant ‘ huit jours. L ‘ To ‘ En décembre. 1943, l’urée sanguine est montée à 067,80, mais elle ne se maintient à ce taux qu’une huitaine de jours, car un nouvel examen donne 065,55, huit jours: - après. 

Le 12 janvier 1944, le malade va consulter le professeur Velter, qui confirme les résultats des deux premiers examens ophtalmologiques et conclut : = À une rétinite azotémique, en voie de régression; . TT Et à un glaucome bilatéral (T. O0. D., 35 ; T. O. G., 30). Loue Lt Le profêsseur Velter conseille au malade de consulter dans un service de médecine , Sénérale pour fixer la part du rein dans le déterminisme de Ja lésion oculaire. C'est dans ces conditions qu'il vient à Ja consultation. 
, 

4 
ANTÉCÉDENTS, — On ne note rien de particulier. Jusqu'en 1940, le malade ne s'était ” plaint d'aucun trouble, en dehors d’un syndrome abdominalassez Yague, baptisé entéro- colite, puis appendicite chronique, et dont le malade ne souffre plus du tout actuelle- ment. Pas de spécificité. Jamais la tension n'a été supérieure à 12 ou 13, 

‘ 
T : o ! ‘ ‘ ACTUELLEMENT, outre ses crises douloureuses nocturnes et ses sensations . de constriclion, survenant dans la journée, le malade se plaint de maux de tête et parfois de douleurs dans les membres supérieurs et inférieurs droits. Maisilne présente plus de. ‘+ fourmillements des mem bres supérieurs. Pas d’asthénie, ni de torpeur particulière, aucun trouble Moteur, pas de crampes, Très fréquemment, par contre, une insomnie 

Au point de vue sensoriel, pas de bourdonnements d'oreilles, pas de vertiges, mais FiessiNcEn : Irvestigalions. LL » 36
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., une fatigue rapide à la lecturé, les caractères d'imprimerie deviennent brusquement | 

très pâles, et le malade est oblisé de s'arrêter. 

5e 

-‘ment congestif et mesure 13. centimètres sur. la ligne mainelonnaire . . 

‘Au point de vue pulmonaire, pas de dyspnée. ‘ 

“Au point de vue digestif, l'appétit est bon,.les digestions s se font bien, les solles sont 

‘normales. "Pas de diarrhée. Pas dé vomissements. La langue est normale. Il n'existe 

ni séchèresse de la bouche, ni sialorrhée excessive, pas de stomalite. Le foie est légère - 

- Aucun symptôme urinaire. re ee Le LT, 

. A L'EXAMEN CLINIQUE, Me 8 février 1944 : on ne ‘constate pas ‘d'œdèmes des membres / 

« 

inférieurs, pas, de signes d'anémie; au contraire; _un facies ptulôt coloré. La tension est. 

*. normale, DS Léies à 
x 

. L'auscultation des poumons est ‘satisfaisante: U mot Stones S 

… At point de vus cardio-vasculaire : état normal, pas de frottement, Pas de. sigues de : - 

‘ galop. Tension artérielle, 12-7. : : . 

Au point de vue sensoriel : un léger myosis : L Last - 

-« On ne constate aucun‘ signe clinique de spécificité, réflexes tendineux normaux, 

réflexes pupillaires à la lumière normaux. Pas de leucoplasie. Pas de signes: d'aortite. : n 

. EXAMENS DE LABORATOIRE : 

.Urée xanthydrol, 0, 3: LL 2 = 

- Urée hypobromite, 0,55 ; pet ee Lo Un  . 

# Azotémie résiduelle, 0,098 ; ‘:: Pret trés se ei a 

Uricémie, 0,018 ; -. Ps TR Ds 

_Cholestérolémie, 1,6; | ut Lotto 

“Phénolsultonephtaléine, 65 p. 100 ï EE 

Pas d'albumine dans les urines. oi oc 
. Mona té 

SL 

De la lecture” de cetté. ‘observation ; jl résulte nettement que les -sym-.. 

piômes fonctionnels'et même que les symptômes oculaires ne peuvent être 

‘attribués-à une lésion rénale. La légère azotémie constatée ne signifie rien, 

:. Puisque, pour unê urée hypôbromité de 0,55, l'urée-au xanthydrol est à” 

0,33. La cholestérolémie est normale, de mîme que l'épreuve de phénol- . 

‘sulfonephtaléiné. Le rein est: fonctionnellement inormal. On! n’a aucune © 

raison clinique de, parler de rétinite azotémique. Cette lésion du fond. de 

‘ l'œil pourrait être prise pour. le prélude d’une azotémie qui va s ‘accentuer. 

‘avec le. temps. ‘Nous ne le pensôns pas pour la raison que la première azoté- 

mie angrmale remonte à 1940, ‘à la dose’de 0,55..Or, de 1940 à 1944, l'azote 

‘s 

hypobromite" reste ‘0,55. pour un xanthydrol de 0, 33: ‘sans albuminurie, - ot ’ 

sans rétention de la phénolsulfone,” sans bruit de galop, n ni hypertension. 

| La lésion de l'œil est donc nettement isolée dans cette histoire. : +" se: 

“induire en erreur. Je ci CE . Fa tu ie ee. 

| ré ime  laeto-végétarién, suivi très. strictement. , C'est bien ce que nous venons:de voir : 
. FE 

qu 

4 

Voici .une autre observation, où des poussées hyperlensives. ont pu 

\ u - 
4 H 

n 
. 

Le 26 février dernier, j'ai reçu un homme corpulent," encore jeune, de: trente-trois 

ans,’ qui était soigné par un distingué ‘confrère de: province, depuis novembre 1942, 

pour une azotémie compliquéè d'hypertension artérielle. : ° eee 

Mais prenons, dans la lettre de notre confrère, les chiffres. de’ cette aiotémie, je cite: - 

textuellement ::< Ce chiffre. s'est rarement tenu près de la normale, 0,43-0,46, mais 

plus souvent 0,50 et au-dessus, 0,58 ; il'a même atteint 0,62 et 0,76, et ce malgré un 

sa \ 

  

, 

ES
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une azolémie petite, mais variable, Pour la tension artérielle, mêmes variations; elle a . . alteint une fois 23-12, mais le plus’ souvent se maintient à 14,5-11. Le sôir où mon .: . Si - confrère m'écrit, elle a atteint 14-8, et Ie dernier taux d'urée du sang, le 21 janvier 1944, -1 “est de 0,58. ot ‘ Doc To oc oo : ° ‘Rien ne fait contre cette azotémie, et notre confrère, à juste titre, pense à une néphrite ‘à faible azotémie: Dot Do ur © . Jel'examine ; jl s'agit d'un homme Ê£ras, gros mangeur de pain, qui pèse 976,500. Ik. n’est pas oppressé et ne se plaint d'aucun symptôme fonctionnel. Les urines sont claires . “et ne contiennent pas race d'albumine, La tension artérielle es£ à 17-8. Le cœur cest normal. Certes, cette tension yn peu haute devrait faire soupçonner une lésiop rénale ; - . ” seulement, depuis ‘deux ans, elle se serait maintenue si elle était réellement rénale. Ds |: Jel'attribue plutôt à l'état pléthorique de ce malade. Et, pour éelte azotémie si faible, ï. si variable, si peu corrigée par le régime, je-la soupçonne d'origine hépatique. Or le. foic de ce malade est gros, peu dur, et mesure 14°m,5 sur la ligne mamelonnaire. Ce * gros mangeur surmène son foie. I1 ne-présente, certes, aucun symptôme d'insuffisance fonctionnelle, et cependant son azotémic rentre dans Je cadre des petites azotémies ‘ hépaliques. L'examen du ‘sang, fait par Glomaud, confirme cette opinion: : . Urée xanthydrol, 0,243 ; ‘ ‘ Fo ‘ ° Urée hypobromite, 0,500. 

    
-Je prescris un régime plus libre et un traitement alcalino-sodique.  . É Cette forme, sauf cette “hypertension variable, se rapproche donc des . . ._ précédentes. Certes, elle nécessite une surveillance plus étroite, mais la progressivité lésionnelle est de plus incertaine, comme-le prouve l’histoire passée... + . L | ’. ° : 

Ve, - IL NE S'AGIT PAS D'UNE AZOTÉMIE RÉNALE LT 
. On pourrait, .au premier abord, discuter ntre diagnostic. de petite ‘ . ‘azotémie hépatique ct prétendre qu’elles sont bien d’origine rénale.‘ :: ‘-: . Attendez, me fut-il souvent objecté, ct vous verrez ces malades évoluer: .… vers l’urémie ! Ils vont, en évoluant, compléter leur histoire et devenir des hypertendus et des albuminuriques. On peut, en effet, observer de ces: . petites azotémies d'alarme qui ne sont le prélude que de grandes azoté- -  mies ultérieures. Seulement, dans ces cas, l’uréc xanthydrol est nettement - ° 

| 
1 

  
au-dessus de la normale de 0,40. En somme, ce qui caractérise l'azotémie | ‘dont je vous parle, c'est qu'elle n’est élevée que pär l’hypobromite. Il | : s’agit donc d'une äutré azotémie ; la preuve nous est donnée par l’évolution ‘© - de ces malades. J'ai suffisamment de recul maintenant pour'aflirmer que. | ces azolémiés ne s'élèvent pas et que l'avenir de ces sujets n’est jamais .:. devenu, dans 15 observations que je suis depuis dix ans, un avenir rénel. ” ” Aucun'de ces ‘sujets n'a fait de néphrite chronique, ni même d’hyperten- Ti Sion artérielle. ©  : . | ue E Lo Te : 

A
   . POURQUOI FAUT-IL LES CLASSER COMME DES AZOTÉMIES ‘HÉPA- - TIQUES ?— Je ne suis pas le seul à avoir obècrvé des faits semblables. . Depuis mes premières constatations, certains médecins en ont observé. - “Æncore récemment, Ch.-J. Finck (1) [de_Vittel] écrivait : | Do, | 

: (1) Ch.-J. Fixex (Viltel), Azotémie et équilibre végétatit (Paris médical, 33, no 27 oi. ! 20 juillet 1943, p. 187).  . L . Fo 
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.« Dans les conditions où se fait généralement le dosage de l'urée, on confond rétention 

.'azotée et rétention uréique. C'est un point très important, car il se crée parfois des 

confusions qui peuvent avoir des conséquences regrettables, Pour le dosage de l'urée, 

soit dans le sang, soit dans les urines, la méthode la plus généralement employée est 

‘ celle à l'hypobromite de soude. Or celui-ci ne dégage pas seulement l'azote de l’urée, 

mais encore celui d'autres corps azolés du sang, en particulier l'acide urique. C’est 

+ 

pourquoi la méthode au xanthydrol donne toujours des chiffres inférieurs à ceux _ 

donnés par les méthodes à l’hypobromite : c'est pourquoi aussi les résultats de l'épreuve © 

de la phénolsulfonephtaléine, dont l'élimination se superpose exactement à celle de : 

l'urée, présentent des écarts parfois très sérieux avec ceux donnés par la constante 

d'Ambard, pour laquelle on utilise la méthode de dosage à l’hypobromite. ° 

> Or un jour m'arriva un malade chez qui le premier examen révéla une azotémie 

hypobromite de 0,54, une uricémie plasmatique de 0,055, une constante d'Ambard de 

. 0,079. Co malade était-un goutteux venu pour suivre à Vittel une cure de diurèse. Des 

dosages répétés de l'acide urique urinaire montraient que le taux de celui-ci par rap- 

port à l'extrait sec total augmentait progressivement et même rapidement, quand, au 

douzième jour de son traitement, le malade fut pris d'un accès de goutte assez violent: 

Au cours de cet accès, on renouvela les examens sérologiques faits au début du traite- 

ment. L'azotémie hypobromile élait de 0,66, l'uricémie plasmatique de 0,089, la 

constante de 0,047. Le malade, obnubilé par ces histoirés d'urte dont parlent les 

curistes comme aux débuts de l'invention des appareils à mesurer la tension artérielle 

ils parlaient de celle-ci, fut persuadé que son état avait sérieusement empiré. 

L Moi-mème, en voyantla constante si basse et l'azotémie en progression, je fus quelque 

peu interloqué. La compétence du chimiste et le soin qu'il mettait à ses analyses étaient 

au-dessus de tout soupçon. I1 apparaissait clairement que, si le taux de l'azotémie 

avait augmenté, c'était parce que le plasma s'était chargé d'acide urique par suite de la 

résorption de celui précipité dans les Lissus, car n'oublions pas que l'accès de goutle 

est une crise de résorption d'un dépôt goutteux et non de fixation, comme on l'a cru 

Jongtemps. Quant à la constante, sa baisse était due à une augmentation très sensible 

de la concentration de l'acide urique urinaire. Étienne et Vérain, de Nancy, ont signalé 

‘également cette chute de la constante, qu'ils ont vue coïncider avec les premières mani- 

festations d'une fluxion goutteuse. Son mécanisme ne devait être élucidé que plus tard. 

» Un mois environaprèsle début de l'accès de goutte, les éliminations uriques urivaires 

étaient encore supérieures à ce qu'elles étaient lorsque je vis pour la première fois le 

malade, mais l'azotémie hypobromite n'était plus que de 0,42, et la constante était 

remontée à 0,068 ; l'uricémie plasmatique était de 0,069. Des faits identiques ont pu 

être observés maintes fois depuis. ». 

‘Sans tenir compte des interprétations pathogéniques qui suivent ces 

constatations ‘et suivant lesquelles Finck invoque, sans âucune raison 

valable d'ailleurs, le rôle de l'équilibre végétatif, dans le sens d’une sympa- 

thicotonie, sous prétexte que ces accidents s'effacent par une médication 

vago-mimétique, On peut, en effet, lui opposer la constatation de l'absence 

de ces azotémies dans les syndromes sympathicotoniques typiques. 

Les arguments qui plaident, par contre, en faveur de la participation 

hépatique sont les suivants: Co : 

. Les corps dosés par l'hypobromite de soude sont, d'après mon collègue 

le professeur Polonovski :: | L : os 

92 p. 100 de l'urée environ ; . 
.des acides aminés et des polypeptides ; 
de la tyramine et de l'histamine ; . 

l'ammoniaque en totalité ; - ‘ ‘ 
et de la créatine.



    

    
Klinische Bedeutun 
‘(Zeilschr. f. Kilinische Medizin, 1931, 4 et 5, 1937) ; 
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Or, sauf la créatine, toutes ces substances azotées sont uréifiables, et leur transformation peut être assurée par le foie. et : :. Erwin Becher (1), pour le sujet bien portant, nous donne ainsi l'équi- libre azoté non colloïdal du sang : 

| 
En mgr. p. 100, - D 

  

Azote Lotal non protéique.........,..:....... 30 ou 
Azote urée ..,,,,..,,.,,..,,.......... vs. 15 

des amino-acides libres. .….............. 7 » _ Tr — combinés .....,..,,... 1 3 - - de la créatine ....,.:,,...1,,.... - 15 
de la eréalinine. .......,,,...,.,.,..... 0,5: : de l'acide urique.:.........:........... 1 

» -. 28. 
_. Dans cette énumération, les amino-acides viennent pour 10 sur 30, ce “qui est un chiffre considérable. Or l'hypobromite dégage de l'azote d’une - partie de ces amino-acides. 

Par contre, le xanthÿydrol ne dose que l’urée sans aucune substance surajoutée. La différence entre l’urée hypobromite «et l’urée.xanthydrol - formée en majorité de substances uréifiables permet donc d'évaluer : approximativement le potentiel uréogénique du foie. | ° 
. . : 

LA PERSONNALITÉ SPÉCIALE DE LA PETITE AZOTÉMIE HÉPATIQUE 

. Iexiste plusieurs types d’azotémie hépatique, qu'il nous faut distinguer de cette azotémie que nous étudions : . © + 
17, 

1° L'AZOTE RÉSIDUEL, — L'azote résiduel se mesure avec la formule : N total (au kjeldahl) — N xanthydrol= N R. Dans cette formule, l'azote total est toujours plus élevé que l'azote hypobromite, car ‘il contient la totalité de l'azote non protidique du plasma. Chauffard et. , P. Brodin ont, autrefois, montré que l'azote résiduel permettait d'évaluer . d’une façon précise le potentiel fonctionnel du foie. Réeemment, W. Nonnen- bruch (2) confirme cette manière de voir en.écrivant : « Der Residual-N— Anslieg est für die Leber, was der Harnsloffanslieg für die Niere isl.» Récemment, avec Erkeletyan (3), en étudiant l'azote résiduel des tuber- culeux pulmonaires ‘en évolution, c’est encore cette interprétation que : Rous avons adoptée pour en expliquer les raisons. 
L'azote résiduel constitue un mode d'exploration fonctionnelle au foie, 

(1) Erwin Becuer, Kliniseh-chemische Blut und Harndiagnostih, 30.édit, 1941. . (2) W. Noxxexsnuca, Uvber Azolämien (Méd. Klinik, 1935; ne 4) ; Ueber die g der Reststickstoffbestimmung und die exlrarenalen Azotämien - 
Die extrarenale Nierensyndrom (Deulsches Arch. f, Klin. Med., 189, 1, p. 62 1941). 

. (3) N. FiEssiNGER et ÉRKELETYAN, L'azole résiduel dans la tuberculose pulmo- naire (Progrès médical, 10 février 1943, p. 50). : Ft + Se 

: . 
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- dont Tirnperfection ne peut venir que de l'erreur téchniqué en: moindre 

[ possible au micro-kjeldahl. En tout cas, normälément, cet azote résiduel 

:-atteïnt.par-litre 0,20, tandis que l'azote hypobromite-azote -xanñthydrol | 

dépasse rarement normalement 0,10 ou 0,15. 

." Mais,sila différence technique explique la différence de chiffre, elle n'en . 

. apporte pas moins la preuve que l'azote hypobromite en surplus exprime 

le taux azoté d'insuffisance hépatique..." 7. \ 

© 90 L'AZOTE POLYPEPTIDIQUE. — J'ai montré, avec, M. » Ierbain, : 
LACONE PO ‘ ; 

: HR. Olivier et René Lançon, qu’au cours des grandes insuffisances hépa- 

tiques des ictères graves ou des cirrhoses, à la période terminale dés affec- 

tions rénales, il est possible, par la différence entre l’azote du filtrat trichlor- 

acétique et l’azôte du filtrat phosphotungstique, de doser une ypartie des 

7" grosses molécules des polypeptides. Get azote rentre certainement dans 

la somme des azotes résiduels.. Maïs il ne.se montre à un taux anormal 

que dans les grands troubles fonctionnels du foie. On ne peut établir 

‘aucune corrélation entre l'azote polypeptidique et la petite azotémie ; : 

hépatique. | s . . oo 

__ ZoL'AZOTÉMIE PAR SURCHARGE EXOGÈNE, — IL'est possible d'observer 

: une azotémie hépatique en dehors de toute altération fonctionnelle rénale 

| : par surcharge protéique alimentaire. Le professeur Roch (1), de Genève, . 

libration facile du milicu intérieur par la:sécrétion rénale. Pour qu’on : 

-puissé les observer, il est nécessaire, comme lé remarquent J. Castaigne.el 

J. Chaumerliac (2); que cette sécrétion rénale subisse une. déchéance pas-: 

‘sagère mais certaine. Dans ce cas, il. y a à l’origine de cette azotémic 

uréique, portant aussi bien Sur l'azote xanthydrol que sur l'azote hypo- 

...bromite, une‘exagération fonctionnelle du foie, -une hyperhépatie. Cette - 

‘notion, ajoute Roch, est'importante ‘pouf l'établissement d’un pronos--" 

tic: « Tel gros mangeur à foie hypertrophié, tel iclérique pourront avoir . 

-tous déux de l’hypercholie, de l'hyperazoturie et un certain degré d’azo- 

| témie, sans que leur vie:soit compromise à bref délai. Tel autre, avec 

: ‘âtrôphic de son foie, ne survivra: pas longtemps.» De Bersaques et : 

© «A. Bérat (3) font des constatations du-même ordre. : - ce 

% 

: 49 L'AZOTÉMIE PAR SURCH ARGE ENDOGÈNE, —— Au cours dés infections | 

. aiguës, comme la fièvre typhoïde ‘ou ’la- pneumonie, de même au cours .. 

de‘la phase postopératoire, on peut observer des azotémies complexes où 

s (A. Rocn, Le rôle du foie ‘dans l'azotémie {apport aux Journées ‘médicales 

°-d'Évian, septembre 1929). 
{2) J: CASTAIGNE et J. CHAUMERLIAC, Les/azotémies extrarénales dues à l'inge 5- 

tion cxagérée d'aliments azotts (Le Journal médical français, XXII, 9 septembre 1933, 

p. 295): . 
-: 3): De-BERSAQUES ct Ac BÉRAT, Hypérurémie el hyperuricémie chez les hépatiques : 

{Journal belge de gastro-entérôlogie, n° 1, janvier 1938). - Dos eh ce 

Hore 
20 

“Ta insisté sur ces faits. Ils’ sont d’ailleurs exceptionnels.en raison de l'équi- |



  ne 

l; — en urée que le rein ne suffit pas à éliminer.   
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F - la surcharge des autolyses endogènes constitue la raison déterminante. ° ‘ Duval et Goïflon établissent: une comparaison entre l'azotémie post- ” opératoire et le’taux de la polypeptidémie, et en tirent des indications . 

mies où. le foie joue le rôle prédominant, en "assurant. l’hyperproduction L | 

"59 L'AZOTÉMIE HÉPATO-RÉNALE. — Nônnenbruch, dans ce qu’il appelle * ‘- ‘le syndrome hépato-rénal, distingue trois ordres d’azotémie :: UT. 
rt 

Azolémie, L ...  ?  Atole uréique. |. 5. Atote résiduel. . 

DONS  Élevé, | Poe Normal. 
. 7"  - -Normaloudiminué, . .. … Élevé. 
“III ‘ Élevé. Lu. Élevé. 

— Dans cetie classification, toute schématique, l'azote résiduel.exprime la déficience fonctionnelle du foie, comme l'azote uréique évalue. la .défi- : . ciénce rénale. Aussi dans le coma hépatique, comme les deux facteurs 
| peuvent intervenir,.on peut observer-surtout les azotémies IT et. III sui- . 

l'apport - polypeptidique, car les ‘constatations : de, Nonnenbruch sont. toutes terminales. Elles s’éloignent, donc: comme les polypeptidémies, et pour la même raison, de la’ petite azotémie hépatique que nous  - étudions. . . |: US DU CT Us 
\r. - . ru . dt u . 7 

Ce   

  

  
| \. … .,.:AZOTÉMIES EXTRARÉNALES 

. | ce Les autres azotémies extrarénales ont surtout pour cause deux déficits. L On peut, en effet, distinguer: D es * - Les azotémies par manque d'eau: - ‘. : ol S Les azotémies par manque de sel... .. | 

‘a. LES AZOTÉMIES PAR MANQUE D'EAU, — Les oliguries, sous l'effet de |. l'impossibilité d’une concentration -urinaire.de l’urée au-dessus : de : 
45" grammes par litre, peuvent ‘engendrer une. azotémie uréique ‘par 

normal; Je vous répète la formule mathématique. Si un rein normal ne - Peut éliminer plus de 45 grammes d’urée par litre d’urine, dans le cas où : Vs . _ - te le DONC ge es _ I ne dispose que de 250 grammes d'urine à éliminer, il ne peut éliminer que 

7 = 11652. Sites déchets organiques dépassent ce taux, il y aura réten-". | 
|: ‘tion d’urée sanguine pour le surplus. Et ceci d'autant plus facilement’   ‘que ce manque d’eau finit par entraîner un‘trouble lésionnel des reins. Ce sont les azotémies extrarénales des. , . .- 

…   

pronostiques quand le second prime Ja-première, Ce sont aussi des azoté- 

vant les cas. Dans ce cas, l'azote résiduel s'élève en grande partie’sous or 

RAPPORT DE LA.PETITE AZOTÉMIE HÉPATIQUE AVEC LES AUTRES LU 

impossibilité d'assurer le rejet. de l’urée normale, malgré que-le rein soit
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Azolémie d'apport: ‘vomissements incoercibles, péritonites, occlusions intestinales ; 

Azolémies de rejet: diarrhées profuses, dysenteries, fièvre typhoïde, choléra ; 

” Azolémie des fixations d'eau: asystoliques, œdèmes de carence, cirrhoses avec ascite 

et œdèmes. 

db LES AZOTÉMIES PAR MANQUE DE SEL. — Ce sont les azotémies de 

Rathery. Pour que ces azotémies soient nettement extrarénales, il ne 

suMt pas qu'elles s'associent à une chloropénie, mais aussi à une réserve 

alcaline haute. Elles peuvent résulter, comme les azolémics extrarénales, 

. d” une anomalie d'apport ou de rejet : . 7 

| Aznlémies' d'apporl: ce sont aussi les vomissements, les occlusions intestinales que 

J'on retrouve pour le manque d'eau, mais aussi c'est l'abus de la privation de sel chez 

cerlains sujets n'étant pas atteints de lésion rénale, ‘comme certains diabétiques de 

Blum (de Strasbourg). eo 

Azolémie de rejet: ce sont les transpirations profuses et les diarrhées abondantes 

et durables qui agissent comme agent de priv ation de sel, comme ces ont agi par 

manque d'eau ; ce sont enfin les grandes brûlures. 

Dans toutes ces azotémies; comme dans la petite azotémie “hépatique, 

il n’existe aucune preuve de lésion rénale, ni albuminurie, ni hypertension 

artérielle. 11 suffit de rendre d’ailleurs ce qui manque, eau ou sel, pour 

voir dispardître l’azotémie. Seulement, dans les cas que nous étudions, 

iln'ya jamais eu ni manque d’ eau, ni manque de sel. - 

1 

LES FONCTIONS RÉNALES DANS LA PETITE AZOTÉMIE HéPATIQUE ee 

Suivant nos malades, nous avons plus ou moins multiplié nos examens 

de contrôle, ils furent constamment et systématiquement négatifs. La 

réserve alcaline s’est montrée: normale, de même les épreuves de tra- 

versée aqueuse, dilution et concentration, de même l'épreuve de la phé- 

nolsulfonephtaléine. Les urines ne contiennent jamais ni globules rouges, 

nicylindres granuleux ou granulo-graisseux. Seule, la constante d’Ambard, 

sous l'effet de l'élévation dé l'azote hypobromite, s s'élève d’une façon 

anormale à 0,10 ou même 0,12. Mais cette majoration ne signifie rien, 

puisqu'on la corrige facilement en ulilisant le dosage au anthydrol 

pour l’urée du sang. 
La différence entre l’urée hypobromile ct l'urée au xanthydrol est | 

- constante à l’état normal, mais ne dépasse que” rarement 0,10 ou 0,15, 

tandis que, dans l’azotémie que nous étudions, le dépassement de l'urée 

“hypobromite sur l'urée xanthydrol atteint 0,20 où même 0,25. C'est la 

seule anomalie constatée, et c'est la raison pour laquelle l’azotémie hypo- 

bromite est. nettement anormale, tandis que l’azotémie xanthy drol est 

entièrement normale. - 

: Or j'ai suivi 15.de ces malades “durant, dix ans, en explorant. tous les 

ans ou tous les deux ans leurs fonctions rénales, s sans observer la moindre 
+ s
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anomalie fonctionnelle permettant, pendant ces longues Périodes, d'affir- mer l'existence d’une lésion évolutive rénale. É 

LES FONCTIONS HÉPATIQUES DANS LA PETITE AZOTÉMIE HÉPATIQUE. — On pourrait me demander pourquoi j'ai classé cette petite azotémie ‘comme la traduction d’un trouble hépatique. C’est que, d’une:-part, Ja preuve m'est apportée par la nature des substances chimiques, pour la plus grande partie uréifiables, qui constituent le surcroît de l'azote hypobromite. J’ai suffisamment insisté sur celles-ci pour n’y pas revenir. D'autre part, le foie de ces malades est augmenté de volume ct se.sent. . nettement au-dessous du rebord costal. Ce sont des insuffisants digestifs à foie congestif. Seulement; ces malades restent de petits hépatiques qui .. continuent à s'alimenter. Cette alimentation explique que, chez les grands hépatiques (ictère d'hépatite, cirrhose), qui mangent peu, la déficience ” uréogénique tasse, en quelque sorte, le taux de l’urée sanguine et par là fait passer l’urée hypobromite dans les taux normaux. 
:: Si donc nous avons affaire à-de petits hépatiques, il ne faut pas nous étonner que tous les signes d'insuffisance fonctionnelle ‘puissent faire défaut. Les concentrations galactosuriques fractionnées, le rose bengale, la courbe glycémique sont normaux. L’urobilinurie manque. La biliru- binurie oscille à peine au-dessus des chiffres normaux. En somme, aucun signe de laboratoire ne confirme fortenient le trouble hépatique, ct l’on comprend que. certains auteurs, comme Finck, fassent intervenir une : sympathicotonie, c'est-à-dire un trouble nerveux incontrôlable ‘et incertain. : de : os | 

LA PREUVE DE LA- GUÉRISON 
"La guérison de cette petite azotémie, même pour l’azote hypobromite, s’obtient facilement. Il suffit de mettre ces sujets au repos, de les alimen- : ter normalement, même avec des protides, pour voir ces malades retrou- ver une meilleure mine, une santé plus solide, une azotémie moins haute. Une cure alcalino-sodique, par exemple, ou un séjour en montagne par temps de neige complètent parfaitement le traitement, 

Depuis plus de vingt ans, j'ai observé de nombreux sujets dont l'orien- tation avait été ainsi mal établie sur les bases d'un signe de laboratoire ‘d'interprétation difficile. Ces faits ne rentrent pas. dans le groupe des azotémies uréiques extrarénales, car il ne s’agit d'azotémie uréique que” par la faute de l'imperfection du dosage à l'hypobromite. Le médecin : doit connaître ces faits POuT ne pas commettre des erreurs grossières. 

a ————_——



  

LA DYSTONIE GASTRIQUE mn. 

s'il est. une maladie qui existe et dont l'absence de-critère radiologique” : 

| L semble’ nier l’ existence, c’est bien ce que j'ai appelé la dystonie gastrique. : 

Elle était, certes, connue avant la description que j'en ai donnée, et les 
faits que l'on’ observait étaient classés sans discrimination ‘dans le vaste 

et imprécis compartiment des dyspepsies nervo- -motrices. J'en ai précisé 

les caractères ‘en 1926 en. langue française (2) et en 1934 en langue: | 

anglaise (8). Dans cette maladie, nous voyons s’associer-les signes fonc- 

:tionnels à des signes de la:contractilité, à des signes secondaires d'hyper- 

sécrétion chlorhydrique, et l’examen radiologique ne fait constater qu'un 

‘ estomac normal comme disposition, . comme contours et comme motri- ‘. 

‘cité. C'est donc Je type par excellence de la maladie fonctionnelle de . 
. l'estomac: J'en ai observé. de nombreux exemples, et: c’est .de cette expé- 

‘:, rence personnelle dont j je vous ‘parlerai; tout èn mettant en relief ce qu'il 

peut y avoir de nouveau cb d’' intéressant dans cette conception. morbide. UT 

Li | LA:NOTION,DU TERRAIN LL 
: nur / ‘ 

\ 

On. observe Lrès peu cette maladie ‘dans la population ouvrière -et 

# 
“paysanne ; elle. appartient à une classe spéciale de sujets, des nerveux, 

‘des. intelléctuels ; c’est une maladie de clientèle et ndn une malädie d’ hôpi- LH 

‘tal. Nous la rencontrons le plus souvent chez les jeunes, à partir de dix- : 

- huit ans, jusqu’à la quarantaïne ; elle se montre très rare chez les sujets 

: âgés. On l'observe beaucoup plus souvent chez les hommes que chez les . 

.: femmes. Comine professions; ce sont toujours des ner veux à petite base . 

“anxieuse, étudiants, médecins, avocats, membres ‘de l’enseignement, 

certains hommes d'affaires et industriels ; ‘dans la. petite ‘bourgeoisie, 

_instituteuré, professeurs, sténodactylographes, : etc. Cette: sélection très 

” spéèiale va nous apporter une des signatures de la maladie. Elle va débu- 
_ ter à la suite d’un surmenagè ou d’une épreuve ‘émotive, c’est bien. pour- 
quoi elles se montre si souvent chez les étudiants et à certaines époques. de : 

\ 
‘ * 

°{) Leçon du 4 mai 1944, . 

-(2) D N. FiESSINGER, La dystonie gastrique (Jour des praticiens, 30 janvier 1926, 

p. 73). 
-_ (3) x. “Fiessixen, Gastric : dystonia . and” cellulose aeñiencÿr (The Revieue of 

 Gasiroenterologu. I, n°4, décembre 1934, p. 280- 288). . oo
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lèur existence. Je ‘n'ai jamais trouvé à l'origine une maladie infectieuse, : -oùu même une lésion parenchymateuse,. cependant, dans certains faits, j'ai:vu débuter les accidents après un ictère bénin. Parfois, une cause mécanique intervient sous la forme de maladies dentaires ou de pièces dentaires mal consolidées qui gênent la.mastication. Quand le syndrome . est établi, il évolue avec une constance symptomatique qui s'étale sur la journée entière. La ‘voici, telle que nous l'avons vue se manifester le plus souvent. ue D Re 

"LA JOURNÉE DU DYSTONIGUE GASTRIQUE. -. : 

Commençons cette journée au repas de midi. Le dystonique est un petit. mangeur, mais aussi un mauvais mangeur, il mange vite et mastique - mal. C'est un inquict; toujours pressé, d’ailleurs il n'a pas d'appétit, depuis longtemps il s’est condamné à un régime de purées, pâtes et com- potes. Avec une extrême facilité, il se soumet à toutes les fantaisies des régimes sévères. Il limite ses boissons; on lui a souvent prescrit de ne pas . boire pendant ses repas. Alors il ne boit presque plus: + © -… ‘ : 

“La pesanteur du repas. — Le repas terminé, les malheurs commen- - cent. Malgré la frugalité du repas, une lourdeur:se manifeste. Souvent, un sommeil. irrésistible enfonce le sujet: dans ün fauteuil. La tête est lourde, l'estomac est lourd. C'est uné. sensation de pesanteur péniblé, . avec un gonflement inusité de l'épigastre. Il faut dégager la ceinture, et cependant quel repas petit et léger! Le fait est incompréhensible. Tous les jours, il en est ainsi. Et l'après-midi se passé avec cette même sensa- 
tion de pesanteur. Si nous cherchons à cn préciser les.caractères, nous apprenons qu'il ne s’agit pas d’une douleur, pas d’une brûlure, mais‘ bien : - 7 de là sçnsation d’ün poids inusité, avec gonflement de l’épigastre. Aëro-" phagie, a-t-on dit, mais le malade insiste bien sur le fait que c'est plus : lourd que de l'air. QU cc Le te FT 

“ La fatigue de 5 heures, — Nous attcignons avec difficulté 5 heures. ® Sïle sujet a été repris par ses occupations, il sent moins vivement sa gène, 
mais il n'a pas de courage au’ travail, son attention flotte, il travaille “mal À 5 heures, un autre phénomène apparaît sous forme d’une fatigue | \ ‘extrême. Les jambes sont coupées; s'il. marche, il doit s’asscoir.: Un. de’mes’ malades. se plaignait amérement d’être à cette heure dans l'obligation de s’asseoir.sur un banc dans la'rue. Est-il pressé ? Rien ne compte, il doit se reposer. Cette fatigué invincible apparait au moment où:la pesanteur Épigastrique se fait moins pénible. Elle dure environ une heure, puis disparait. + -: Da : Ml Mais, à ce moment, surviennent des renvoi 

€ 

s acides, des régurgitations * parfois, rarement des vomissements: L'estomiac ne se libère pas : «il. est toujours plein », et c’est dans cet état que nous. arrivons au repas du'soir. 
5,7 

à 
_
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Le peu d’appétit au repas du soir. — Celui-ci est encore plus limité 

que celui de midi. L'appétit manque ct, avec l” appétit, la bonne humeur: 

C'est tristement, «le nez dans son assiette», que le dystonique avale son 

potage, son légume et un maigre dessert. Après le repas, il se sent un peu 

mieux, mais r estomac est de nouveau bourré et lourd. 

La mauvaise nuit. — La nuitn rapporte pas de repos. i Notre malade 

s'endort assommé et, quelques instants après, se réveille en sursaut, en 

proie à un-cauchemar, il a souvent proféré un cri angoissé, Sa nuit est. 

_ensuite mauvaise, il se réveille plusieurs fois. À chacun de ses réveils, il se 

sent la tête lourde,-parfois nettement douloureuse. 
| . Lee 

Le matin pitoyable. — Au matin de bonne heure, Îe voilà réveillé. 

Sa tête.est douloureuse, sa langue saburrale, il à un goût amer dans la 

bouche et, comme souvent il ressent une vague douleur à la pression sous 

le rebord costal droit, il incrimine son foie. C’est ainsi qu'il commence sa 

journée. Son teint est terreux, les yeux cernés- expriment une grande 

fatigue. On saute le repas du matin le plus souvent, à cause d’une inap- 

pétence ‘absolue. La matinée, avec cet estomac vide, parait meilleure. On 

arrive au repas de midi, et le cycle recommence. \ 

‘Voilà :a journée du dystonique; nous verrons que les symptômes se 

tiennent : lourdeur, fatigue, acidités, inappétence, tauchemars, céphalée, 

langue saburrale, ‘et dépendent du même processus. 
4 

+ 
| LES SIGNES PHYSIQUES 

L'examen est attiré soit vers l'estomac, soit le plus souvent vers le foie. 

Beaucoup de médecins, ignorant cette maladie fonctionnelle, se laissent 

influencer par la négativité de l'examen radiologique et par le teint terreux 

de ces malades, ct incriminent le foie. Examinons ce malade-vers quatre 

à cinq heures après son repas, c’est la période asthénique la plus pénible. 

® L’estomac est nettement clapotant et semble encore contenir la grande 

partie de son repas. À l’auscultation du pylore, les bruits pyloriques sont 

rares et retardés par rapport à l'excitation cutanée. Il existe souvent un. 

point douloureux solaire. Mais on ne découvre aucune douleur à la palpa- 

tion au niveau de l’ estomac, à peine une sensibilité anormale diffuse. 

Le foie est souvent un peu augmenté de volume, mesurant 18 à 14 cen- 

timètres sur la ligne mamelonnaire. Il est, de plus, nettement sensible à la 

palpation. ‘Cette légère congestion hépatique, qui reste passagère et véri- 

tablement épisodique, ne fait que traduire la participation secondaire 

du foie, qui tient elle-même sous.sa dépendance le subictère urobilinurique 

de ces sujets. s 

. Dans.certains cas, la vésiculé est douloureuse à la pression. il ne $ agit | 

as. d’une choléeystite. mais seulement de douleur vésiculaire secondaire 
Y: ; 

‘ 

‘
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ct sans aucune signification lésionnelle, comme le prouve ‘d’ailleurs . l'absence de continuité de ce symptôme. ——- On voit combien est sobre en enseignements l'examen de ces malades. . Je passe sur la forte alcalinité des urines quatre à cinq heures après les repas, pouvant aboutir à une précipitation massive des phosphates. Cette alcalinité n'existe plus le plus souvent une à deux heures plus tard. Reste enfin le signe primordial, celui que le malade nous signale avec. insistance : une langue conslamment ct profondément saburrale, la langue que l’on ne peut nettoyer ct qui s'accompagne Loujours d’une haleine forte, malgré tous les lavages, brossages ct soins que le malade ne manque Pas de pratiquer. | | Avec cela, ce malade maigrit régulièrement de 1 à 2 kilogrammes par : "mois, se plaint de faiblesse, de courbäture, de douleurs dorsales, autant de symptômes qui tendent à égarer le diagnostic et à faire incriminer le trouble fonctionnel du foie. | | : | 7 

L'INFLUENCE DU DÉPART 

Un des faits les plus curieux réside dans l'amélioration subite qui appa- raît au changement. Notre su jet doit, pour une raison quelconque, quitter : sa table coutumière: il est surpris de pouvoir faire sans inconvénient les plus extraordinaires écarts de régime. Il peut manger de tout sans incon- : vénicnt. Pas de pesanteur, pas de gonflement, pas de fatigue. Tout passe, il se sent guéri, ct cette guérison s’est produite en quelques heures. C'est ainsi qu’un de mes malades m'avouait n'avoir jamais bien digéré qu’en Wagon-restaurant. J'en ai connu qui supportaient des diners panta- gruéliques d’affaires dans les meilleurs restaurants. Il passe quelques jours à la Campagne, tout va bien. Seulement, voilà où se corse sa maladie: quand il rentre chez-lui, il faut à peine quarante-huit heures pour que toute sa maladié reparaisse, avec tous ses symptômes, avec toutes ses étapes, avec toutes les Stations de ce pénible calvaire. J'aï souvent dit, en manière de. boutade, que Ia dystonie était une curieuse maladie, elle : appartient au foyer: quand le malade voyage, elle ne le suit pas; quand il revient, elle est là qui l'attend à sa table. C’est une maladie qui peut se détacher du malade. Je sais bien que tout cela est merveilleux, mais c’est .. la stricte vérité, et je vous en expliquerai les raïsons. 

_ L'ÉVOLUTION A REPRISES 

- La dystonie gastrique guérit facilement, mais aussi rechute avec non moins de facilité. Je connais certains malades qui en sont à leur cinquième ; 

: . ‘ rechute. À la longue, certes, le malade apprend à se soigner, mais à la - moindre inquiétude, au moindre ennui, au moindre surmenage, il voit s'établir avec la même précision toutes les étapes. de sa vie quotidienne.
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: parfois des, gastrorragies. : Li: 

C'est rarement un cancer de l'eslomac qui émerge, avec son anorexie, ses 

. caractères moins capricieux, plus réguliers et plu rigoureusément -spéci- 

Es ° Loc 

= 

|GOHMPLICATIONS SL 

Il én résulte que des complicafions peuvent apparaitre. Après € cinq ans 

cyclée autour de l'horaire digestif; des vomissements S apparaisents, “et 

| fiquès, puis avec ses vomissements aqueux où alimentaires, mais non acides. 

| cachexies hypophysaires (1). 

HU nn. = Re CU 

Le:plus souvent, deux complications se groupent avec la dystonie :. 

".".- La conslipalion d'abord, sous l'effet de la restriction alimentaire cellu- 

losique ou glôbale; on la traite avec des pilules drastiques qui ne font’ qu’ ’ac— 

centuer le trouble gastrique, et ainsi s'établit un véritable cercle vicieux. 

La cachexie restriclive ensuite. Les sujets, restreignant leur alimentation” 

progressivement, sous la pression de conseils médicaux d’abord, puis 

véritables cachectiques qu'on peut par erreur considérer comme. des 
“par leurs propres tendances, maigrissent de plus en plus et deviennent de | 

Mais’ constipation, cachexie' restrictive sont si étroitement fntriquées 

: dans l’évolution de la dystonie qu'on peut les considérer. presque comme 

des symptômes .de la. dystonic gastrique. _. | 

Ve 

4 

: de dystonie gastrique, j'ai vu s'organiser un ulcère gastriqué, généralement . 

de la petite courbure. La -symptomatologie devient douloureuse, plus : : 

|Pouñquor Nous DISONS : NON ATONIE, MAIS DYSTONIE GASTRIQUE | : 

: L'ARGUMENT RADIOLOGIQUE. — “Nous | ‘avons. ‘éouvent examiné 

: et fait examiner ces sujets ‘par la radioscopie. Tous les arguments plai- 

daïènt. en faveur d'un retard de’ la: digestion gastrique : la pesanteur, le 

nait, et-seules devaient. nôus inciter à la réflexion l’ influence. du “départ et 

: Ja disparition” facile des accidents sous l'effet du changement de milieu. Or 

‘ l'examen radiologique, après. ingestion de lait barÿté, montré un esto- 

| mac libre de tout liquide à jeun, se distendant facilement, mais Sans ato- 

. gonflement et: les régurgitations ‘tardives. Le phénomènè atonique domi-. 

nic;-les ondes contractiles. se manifestent rapides, “profondes ct “efficaces, 

si bien que l'évacuation de Ja baryte se produit normalement; sans liquide 

résiduel. Bien entendu, on n'observe pas de niches d'uleus, ni d'images : 

lacunaires. En somme, l'estomac cst' normal et évacue- normalement son... 

repas baryté. A l’ opposé de cette constatation, nous aurons leë renseigne- 

ments fournis par l'auscullation du pylore pendant la’ digestion du repas 

t 

“aÿ N. PIESSINGER, Diagnostics difficiles, Masson, édif,, 1944, p. 337. 

: (2J-N. Fressixcer, L'auscultation du pylore (Journal des praticiens, 18 juin, 19275 

Les Explorations fonctionnelles, À Masson, édit. 1997, p. 38). ON can lle à 

normal (2). Normalenient, après percussion. de l'estomac dans” la: région.
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épigastrique, on entend, en appliquänt le pavillon du stéthoscope sauple au” niveau du pylore, quelques minutes plus. tard, un bruit pylorique formé. d’un véritable piaulement, plus intense, plus prolongé que le borborygme- : intestinal. Sous le contrôle radiologique, en position couchée; on établit, comme je l'ai fait avec Albert Delaigue et Georges Hutet (1),-un rapport 7. - très précis entre ce bruit et le passage de la baryte au niveau du pylore.- . Or, chez les ‘dystoniques .&astriques, on observe. toujours, dans cette “épreuve, le retard, l’éspacement, ou même l'absence de bruit pylorique, et cepéndant- la ‘percussion révèle un clapotage étendu qui prouve, six à : 

sulté d'une. 
huit‘ heures ‘après le repas, une réplétion gastrique qui-ré absence de contraction normale du muscle gastrique. . G'est à cause de ceîte contradiction, contraction normale pour un repas - baryté-et contraction "anormale pour un repas normal, que ‘nous avons’ _ préféré le mot dystonie à celui d’atonie. .L'estomac se contracte mal,: . d'une façon irrégulière et avec une fantaisie déconcertante. Insistons sur . cette fantaisie : le repas baryté est un repas lourd, le repas normal est un repas léger; ilse contracte bien pour le premier, mal pour'le second. 

= ‘ 27 ; & 
ee ., re s : _ Le Lo 

. LES CONSÉQUENCES … : 
DE-CETTE MAUVAISE CONTRACTION GASTRIQUE" 

\ î La sensation ‘de pesanteur et de ‘gonflement, les déglutitions d'air 5. constituent des symptômes et des. conséquences de cette mauvaise ‘. . contraction gastrique. Il en résulte une stagnation, l'estomac ne. se vide. : 

d’où les brûlures ou les régurgitations acides-de 5 heures... 

. L'ASTHÉNIE DE LA VAGUE ALCALINE — Cette sécrétion acide tärdive explique la fatigue de 5 heures. Si_nous examinons les urines durant cette période de fatigue, nous les trouvons souvent laiteuseë, sous : +. l'effet de la précipitation ‘des phosphates. Il-sufit, Pour s’en convaincre, : 

pas. Il semble qu’il s'endort, Mais, pendant ce temps, là sécrétion gas- _.-trique continue; il en résulte une hyperacidité secondaire de stagnation, ot 

d'ajouter quelques gouttes d'acide nitrique pour les voir s’éclaircir entiè. . rement. Cette précipitation de phosphates est.due à la forte alcalinité de cette urine, son pH atteint 7,2 ou 7,4. Ilse produit donc une alcalose massive des. urines. Cette. alcalose traduit l'importance de Îla sécrétion acide de l’estomac. Cette alcalose urinaire pendant le repas fut. découverte par Bence Jones. en 1849, Ce phénomène, nommé par Roberts, en ‘1859, . “ Vague alcaline » (aikalin lidé), a été considéré Gomme unc élimination compensatrice de bases par le rein, corrigeant une perte d'ions acides par +: = Ja sécrétion.gastrique, afin de maintenir l'équilibre acido-basique-normal : * "du sang. Dm US ue TO EL. 
.2 IN. FIESSINGER, A. DeLAIGUE et G.. Hvret, L'auscultation gastrique sous le *." contrôle radioscopique (Journat des'praliciens, 45, n° 34, 92 août 1931}: "4, 

= Le : à , . LUN 

. + 

Ur



eules,-t_XIV, septembre-octobre 1942, n° 8; p.288). ; - ee 
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- En somme, l'ion Cl, emprunté au chlorure de sodium, libère un ion Na 

qui, s'éliminant par les urines, les alcalinise et, de la sorte, précipite les 

phosphates. Récemment, Denolin (1), malgré qu'il montre l’inconstance 

de la vague alcaline pendant la digestion normale, malgré qu'il prouve la 

complexité du déterminisme de cette alcalinisation des urines, malgré 

qu'il demande des contrôles sur le débit acide de la muqueuse gastrique, 

ne nie pas que, dans les formes pathologiques de la sécrétion gastrique, 

- sous l'effet de la stagnation motrice, l'alcalose urinaire à développement 

horaire en puisse être la conséquence. On en a la preüve. dans l'analyse 

concomitante du sue gastrique, qui montre une acidité chlorhydrique 

. qui s'élève à 2 grammes et à 28r,50. Au demeurant, il ‘s'agit d’un phéno- 

-mène passager. Deux heures plus tard, le pH urinaire tombe à 6,4, 6,8.et 

le trouble disparait spontanément. A cette époque, l'estomac-a évacué 

son résidu; comme le prouvent la disparition du: clapotage, des régurgita- 

tions, et au besoin le tubäge gastrique. - 

On comprend que, sous l'effet du bouleversement métabolique que 

constitue cette vague alcaline et qui se traduit, comme le montre Mach : 

(de Genève}, par une élévation de la réserve alcaline et consécutivement 

par une hypochlorémie passagère, il puisse en résulter cette asthénie 

passagère sur laquelle nous avons insisté. L’alcalose, en effet, engendre 

généralement une fâtigue générale avec vagotonie. L'intervention cer- 

. taine de la vague alcaline dans ce syndrome fonctionnel prouve que tout 

n'en est pas uniquement nerveux. . ‘ 

DIAGNOSTIC DE LA DYSTONIE GASTRIQUE 

Malgré l'objectivité du syndrome gastrique que nous venons de décrire, 

‘il est nécessaire de revenir avec soin sur tous.les symptômes et d'observer 

. ces malades pendant une période longue, de façon à éviter une erreur dia- 
: : . 1 ‘. 

gnostique. . . de | L 

La dyspepsie chronique banale a plus de continuité, ne présente pas 

cette symptomatologie aussi parfaitement cyclée, ne s’observe pas chez 

- les mêmes malades et suit, le plus souvent, des excès alimentaires ou 

alcooliques. + on | » 

L'ulcère de l'estomac a pour lui la périodicité des douleurs, leur carac- 

tère nettement défini, leurs irradiations, la spécificité des procédés qui les 

calment : le cancer, son âge plus avancé, la progressivité de son anorexie, 

sa pâleur, son amaigrissement, son achlorhydrie et Ia perception d'une 

masse tumorale. ‘Tous-les deux s’affirment par des images radiologiques 

sur ‘importance desquelles il ‘est inutile d’insister. J'ai. bien -sou'igné 

l'intégrité complète radiologique de estomac dans la dystonie gastrique. 

(1) H, Dexorrx, La vague alcaline post-prandiale (Revue belge des sciences médi- 

« « \* 

_ù + 4 
.”
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Sous le prétexte que cet examen radiologique reste négatif, je vois. ‘Souvent ces malades classés comme des insuffisants hépaliques ou des vésiculaires, vésicules calculeuses ou. vésicules de stase. Certes, ils sont “Souvent subictériques, leur foic est. parfois douloureux, leur vésicule quel- quefois sensible, mais, si l’on suit avec soin leur histoire, elle se.distingue - par sa curieuse fantaisie, par la dominante gastrique, par la périodicité _! dela fatigue de 5 heures. Je ne nie pas que certaines dystonies .gas- _triques puissent s’observer au cours de certaines cholécystites,. mais _- c'est un fait exceptionnel, dont le diagnostic n’est. possible qu'après une observation prolongée. … Le D " Reste, enfin, une erreur souvent. commise, celle de l'appendicite chro- - nique. Peut-être parce que l’on ignore tout de la Symptomatologie de la .‘. dystonie gastrique! Le point de Mac Burney n’est pas douloureux, et si, malgré tout, on enlève l’appendice, l'amélioration obtenue n'est que passagère. La, dystonie gastrique reparaît, avéc tous ses symptômes, au - retour au foyer. | : ci 

- LES RAISONS PSYCHIQUES DE LA: DYSTONIE-GASTRIQUE' 

‘ de voudrais maintenant. vous exposer comment j'explique le détermi- nisme curieux dé ce syndrome... Fe LH J 

| LA DYSTONIE -GASTRIQUE EST DUE À UNE INHIBITION -PASSA- . GÈRE DE LA CONTRACTION GASTRIQUE. — On en. a des preuves “multiples :.le retard de l'évacuation gastrique du repas normal, le .clapotage tardif, l'acidité secondaire. Cétte inhibition musculaire: cor- respond à un état fonctionnel essentiellement passager dû à une anomalie : de l'innervation gastrique. Certes, la tachyphagie joue un rôle, mais cette tachyphagie n’est ni constante, ni suffisante pour déterminer une telle paresse musculaire. L'aérophagie fréquente n’est qu’une conséquence et ! -. non une cause. Et, s'ilyaune ptose gastrique, celle-ci précède la dystonie, ‘ ‘. persiste après sa guérison, et le port de ceintures et de pelotes n'apporte - que de& rémissions passagéres ct éminemment d'origine suggestive: Il faut chércher à la dystonie gastrique une raison plus élevée. Pourquoi . 

* mal, irrégulier, en dehors du milieu coutumier, le repas que j'ai souvent _: dénommé le repas révolutionnaire, pour en désigner le caractère inattendu et vraiment paradoxal ? C'est qu'à mon avis il ya, dans le déterminisme, i une part importante du subconscient. La ‘dystonie gastrique est'une ‘maladie du subconscient. Sous l'effet de la monotonie dela vie coutumière ‘ : chez un anxieux dont la vie intérieure est bouleversée par le surmenage,  l'émotivité, la vibrance anormale aux influences extérieures, il résulte : 1” comme une diminution du potentiel nerveux de ses fonctions organiques . intermittentes, et la fonction motrice gastrique rentre dans ce cadre. 1] - ...FissiNGER : Investigations. : - . n oo 37: o et - ‘ out - : ON ON 
s et   

obéit-elle à l'influence ‘du départ ? Pourquoi disparait-elle.au repas anor-



578. |  L'INVESTIGATION -DÉROUTE 

L’estomac dort parce que l'influx nerveux se dépense ailleurs. J'ai sou- 

. vent, pour expliquer à mes malades ce qui se passait, employé une com- 

paraison vulgaire : « Vous ävez vidé les accumulateurs de votre innerva- 

tion gastrique. » La preuve réside dans l'influence du départ. Quand 

le malade voyage, quand il change de milieu, il se produit une équilibra- 

tion plus facile, les fuites disparaissent et la contractilité normale reparait. 

Si le sujet organise sa vie, l'automatise avec régularité, le trouble dis- - 

paraît. C’est ce qui me fait dire : « La dystonie gastrique n’est pas une 

maladie de l'organe, c’est: un désordre du subconscient. » Combien de 

fois en ai-je vu guérir avec'la brusque cessation d'un ennui, ou d’une 

difficulté, avec un succès dans un examen, avec un changement complet 

de vie, quand elle est plus matériellement occupée et moins psychiquement 

surmenée! C'est la raison qui limite cette maladie à certaines personnes, 

_ à certaines classes, à certains milieux. Maintenant, reprenez tous les 

symptômes, et vous les verrez s’enchainer les uns aux autres :le rôle dela 

vie coutumière, la base anxieuse, permanente, la pesanteur, le retard de 

digestion, la fatigue de 5 heures, les: cauchemars, le matin pitoyable, 

l'influence du départ et l’évolution à reprises. Vous comprendrez que la 

maladie appartient aux jeunes et ne se rencontre pas chez les vieux, el 

enfin vous comprendrez les directives et les nuances du traitement. 
e 

s 
#7 COMMENT EN INSTITUER LE TRAITEMENT? . 

Celui-ci est complexe, autant. médicamenteux que diététique el que 

physiothérapique. De ‘ 2 : 

La médication doit en être simple, parce qu’elle joue un rôle secondaire. 

Je me contente le plus souvent de prescrire cinq jours par semaine, trois 

sémaines par mois, avant les deux repas, X gouttes de teinture de bella- 

done ou de teinture de jusquiame : et après les deux repas une petite 

poudre alcalino-terreuse, par exemple une demi-cuillerée à café dans un. 

‘peu d'eau :. _- us ° _ 
- N Ses 

SUETE ses enestenieenses Buseceneseneredesssss 60 grammes. 

Magnésie çalcinée ......:........... sense 40 — ° 

Carbonate de chaux ...... PRLLTE feissseseirensse 20 — 

Je ne conseille pas l'administration de cette poudre au moment de la. 

phase d’hyperacidité tardive. A cette époque, il faudrait pouvoir activer. . 

- Ja contraction gastrique, et l’on ne possède pas une influence médicamen- 

-tèuse assez spécifique. .  - : . Lo. | , 

." Les mesures diététiques consistent dans des conseils multiples : 1° man- 

ger lentement en mastiquant avec soin ; 2° un régime chargé en déchets 

végétaux qui, par leur cellulose, activent la contraction gastrique .: des 

légumes verts en branches, des légumes farineux écrasés, mais non pas- 

sés, des salades crues peu assaisonnées et des fruits complets avec peaux
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+ LA DYSTONIE GASTRIQUE Je. 579 
ct pépins. Pour compléter le tout, une infusion chaude. après les repas: Mais tous ces conseils ne suffisent pas. Il faut plus : le médecin doit uti- liser, pour rendre confiance au dystonique, l'amélioration si facile à obto- nir par le changement de milicu et de régime. A l'époque passée, où l'on pouvait sans préjudice utiliser la cuisine de restaurant, je conscillais ce uc-j'ai souvent appelé le re as révolutionnaire : changement'de lieu, de D 3 compagnie et changement total d'alimentation, avec la discipline qu’ap-.. . porte le service de table plus méthodique et plus cspacé. Seulement, il faut savoir que ce caractère révolutionnaire de ce repas de fantaisie ne s'accommode pas aveë une répétition trop fréquente, ni avec une per- manence. Le malade se maintient ainsi aussi éloigné que possible de la : carence en celluloses qui, âvec ses plats de légumes passés ou en purées ct ses compotes, lë condamne à une continuation de sa paresse contractile. oo ‘ D | 
Restent, enfin, les mesures hysiothérapiques, qui à mon avis, jouent 

; ; Phÿsiolhérapiq ;: QUI, ; un rôle important : exercice, marche au grand air, bain chaud avant le repas du soir, tub tiède au lever avec éponge refroidie pour terminer. Il faudrait aussi chercher, dans la vic, à corriger la cause de cet état dys- tonique : supprimer le Surmenage, obtenir le calme, au besoin demander le repos à la campagne si l'abandon des occupations ne doit pas consti- - tuer une raison, un sujet d'inquiétude. 
Toutes ces mesures doivent être obtenues à condition d’en expliquer les raisons. Il m'a. fallu souvent expliquer comment le bain chaud avant. diner‘avait pour but d'obtenir l'évacuation de l'estomac sous l'effet de l'excitation cutanée qu'apporte l'immersion dans l'eau chaude. Cette évacuation artificielle que le malade constate par le soulagement mani- 

un meilleur sommeil durant la nuit. . _ Dans la vic de ces sujets, tout ce qui peut obtenir le calme de leur sub- Conscient sera d’un heureux effet-sur leurs symptômes : l'automatisation de leur vie quotidienne, le sport, la vie de grand air, la marche et les distractions. Le but à atteindre consiste dans une diminution de la vie cérébrale et dans une augmentation de la vie animale. | On voit combien cette curieuse maladie nous éloigne denosconstatations habituelles sur la vie morbide d’un organisme impersonnel. Ici, la maladie. s'insère dans la vie intellectuelle ct affective d’un individu où tout se répercute à l'infini. C'est bien la maladie d'élite, ct, dans ses symptômes, dans son histoire, les moyens d'investigation n’apportent que des ren- seignements sans valeur parce qu'ils interrogent des organes et non le potentiel de leur réponse aux circonstances de la vie quotidienne. 

- feste qui suit, par le dégagement de l'appétit pour le repas du soir, et par -
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A PROPOS - 
DE DEUX GROSSES  VÉSICULES 

Il est des circonstances cliniques — ct elles sont nombreuses — où 
l'objectivité des symptômes suffit pour orienter le diagnostic et le traite- 
ment, sans qu'il soit nécessaire d’avoir recours à des moyens d’invesliga- 
tion. Je dirais même que, si on en possède les renseignements, ceux-ci ne 
prennent rang que parmi les symptômes accessoires et ne changent en rien 
les directives du traitement. : | 

Nous avons eu l'occasion d'observer ainsi, le même jour, dans deux 
lits voisins de la salle Saint-Christophe, deux malades atteints de grosse 
vésicule qui, tous deux, s’offrirent à nous avec un tableau différent, mais 
avec un point commun : l'impossibilité absolue où nous étions de trouver 
“dans les moyens d'investigation de laboratoire une directive suffisante - 
‘pour étayer le diagnostic et le traitement.” | | | 

_ 

: 1° GROSSE VÉSICULE DOULOUREUSE 

- Histoire gr svwmpromes. — Le malade, âgé de soixante-douze ans, de nationalité 
allemande, entre à l'Hôtel-Dicu le 7 octobre 1942, envoyé par son médecin pour un 
syndrome de cholécystite, Cet homme exerce actuellement le métier d'interprète 
allemand-russe : comme il n'a jamais vécu en France, l'interrogatoire se montre parti- 
culièrement diMicile. To -- ° 
‘Gependant, interrogé dans sa langue maternelle, le malade, qui semble assez choqué, 

fait savoir d’une voix faible que la douleur dont il se plaint sous le rebord costal droit 
cest apparue deux jours avant son arrivée, le 5 octobre, à la’ fin de la matinée, Cette 
douleur, dès le début, a atteint son maximum d'intensité et, à l'entrée du malade, elle 
n'accuse ni paroxysme bien net, ni rémission depuis le premier jour. 

Maïgré un interrogatoire minutieux, on ne découvre à l'origine de cette crise doutou- 
reuse ni traumatisme, ni excès alimentaire, ni intoxication quelconque. Enfin, la 
crise esl survenue sans avoir été précédée de fièvre chez un homme dont le passé digestif 
est indemne et qui, les jours précédents, se trouvait en excellente santé. Rien d'autre 
à noter; de plus, depuis le début de ces symptômes, le malade n'est pas allé à la selle 
et n'a présenté aucune manifestation intestinale. La douleur abdominale constitue 
bien le seul symptôme. oc 

À l'examen, on se trouve en présence d'un malade de forte constitution, mais prostré, 
avec une certaine pâleur du visage. Ilest possible, cependant, de l'interroger, et il nous 
avoue que, malgré sa douleur, son appétit est excellent et qu’il ne présente actuellement 
aucune anorexie. - : - 

La température, dès son entrée, oscille entre 360,7 et 370,6. FL ° 
Le pouls est à 72, ‘ . - Se .



". 
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Jamais nous n *observerons au cours de son évolution la moindre poussée thermique. 

Les urines sont peu abondantes, de 250 à 500 centimètres cubes, foncées, avec seule- 
-ment des traces d’albumine qui ont disparu rapidement. - 

- La langue est sèche et saburrale. - 
Mais le malade attire immédiatement. l'attention du côlé de son abdomen,. et, dès 

..qu'on le découvre, celui- -ci apparaît, ballonné, sans circulation collatérale. La percus- 
. sion décèle un météorisme généralisé, 

sans ascite. 
À la palpation, si l'hypogastre et la 

fosse iliaque gauche sont souples, on 

éveillé, au contraire, dans l'hypo- 

s'accompagne d’une contracture pa- 

riétale, véritable défense musculaire. 

on°remarque que, derrière cette dé- 

fense de la paroi, il existe un plastron 

dur qui,‘ dépassant en bas l’ombilie, 
. occupe nettement tout le flanc droit, 
remontant verticalement vers la ligne 
médiane pour se continuer avec le 
rebord inférieur du foie. Tandis quil. 

A s'enfonce à droite en arrière, dans la 
Fig.”"147. — Diagramme de la grosse vésicule profondeur du flanc, ce plastron, au 

douloureuse. En noir, la vésicule tendue. début, semble assez mal délimité, 
Autour, la zone du plastron de péricholé- mais, après quarante-huit heures, la 

| Systile. : ‘. palpation le montre plus réduit, sous 
- ‘ la forme d'une masse. arrondie qui 

siège au- dessous du rebord inférieur du foie, masse particulièrement douloureuse, 

mobile dans la respiration, pouvant légèrement se déplacer dans le sens transversal, 

  

. mais ne pouvant pas être réduite en profondeur dans le sens vertical. 11 est alors : 

* possible ‘au palper de pénétrer à droite entre le rebord inférieur du foie et cette masse 

arrondie, et,.dans cét angle extérieur, da ! douleur est particulierement vive sous le 

doigt qui pénètre. . 
Le foic.est légèrement augmenté de volume et mesure sur la lgn médiane 15 centi- 

mèttes. ‘ : - 

_ La raté n'est pas accessible. | 

- L'examen du cœur est négatif. s ° o — 
"Aux bases pulmonaires, on ne découvre que quelques râles de congestion. 

.: En.somme, tout le syndrome clinique se borne à cette masse volumineuse et dou- 
loureuse siégeant dans: l'abdomen et dans la région sous- hépatique. 

MALGRÉ L'ABSENCE DE TEMPÉRATURE, IL EXISTE. UNE. LEUCOCYTOSE. — Dans les 

. jours qui suivirent l'entrée du malade à J'hôpital, la température ne s'éleva pas et 
” continus à osciller entre 37,5 et 370, La diurèse resta basse, au-dessous d'un litre. Et la 

masse abdominale- douloureuse, qui, au début, était assez imprécise comme contours, 

se réduit et prend la consistance arrondie et rénitente que nous avons signalée dans la 
‘ . description. 

Un examen de sang est fait le 9 octobre : ’ tra À 
- Globules rouges, 4 220 000 ; globules” blancs, 28000. 5 

Équilibre leucocytaire : polynucléaires neutrophiles, 66 spolynucléaires éosinophiles, 
6; mononucléaires, 11 ; grands lymphocytes, 5; lymphocytes, 6 ; myélocytes neutro-" 
philes, 6 7 - 

-Tels sont tous ies renseignements de laboratoire que nous possédons pour éclairer 
ce problème. — - | Li. | - / . ; 

condre droit, une douleur vive qui. 

- Sila palpation est faite doucement,” 
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“Cet examen de sang devait prendre dans la circonstance une valeur : . particulièrement importante. Cette leucocytose de 28 000, avec 66 poly- nucléaires neutrophiles Pour cent, devait nous orienter vers un processus inflammatoire aigu, et en particulier vers une Suppuration- profonde. Vous pourriez m'objecter l'absence de température ; en effet, la courbe thermique oscille entre 370 et 370,6, avec un pouls peu accéléré, entre | - 70 et 74. Maïs celle absence de réaction {hermique est possible dans cerlaines Suppuralions hépaliques (abcès amibien du foie) ou cerlaines suppuralions vésiculaires. Dans l’océurrence, l'absence de température contraste avec . Ja leucocytose, ce qui est possible dans les cholécystites. oc J'ai déjà insisté ailleurs sur une notion clinique primordiale qui prouve : l'in fidélilé. autant de la courbe lhermique que de la leucocylose à polynu- cléaires dans les cholécystites suppurées. Ada fin d’une cholécystite aiguë, . en effet, il peut se. produire une défervescence thermique.et, en même ” temps, le chiffre des leucocytes tombe à des taux normaux, et, cepen- dant, à l'intervention, il n'est pas rare de découvrir du pus dars cette vésicule, et encore un pus à infection virulente, souvent même à strep- ” tocoquès. ct | FL = Dans les infections vésiculaires, ce fait a êté signalé par Gilbert, qui a décrit la courbe thermique ‘aplatie,”sous le nom d'isothermie. Et‘c'est bien à cause de cette constatation que je n'ai pas, chez ce malade, en face de cette courbe thermique presque normale, exclu l'hypothèse d’une sup- - puration .vésiculaire (1). | on ct L Nous n'avons pas, dans cette observation, multiplié les examens chi- ‘miques : azotémie, cholestérolémie ; nous n'avons pas eu recours à une exploration fonctionnelle du foie, par les coclicients azotés, les concentra- . tions galactosuriques fractionnées, le rose .bengale, pour la raison que, d’une part, ces renscighements n'étaient d'aucune utilité pour fixer et le diagnostic et le pronostic, et que, d'autre part, les circonstances ne 

‘(1) Hier encore, nous avons eu l'occasion de vérifler l'infidèlité de la fièvre et de la leucocytose dans la cholécystite suppuréc. - Il s’agit d’un homme de trente-sept ans, infirmier à.Brévannes, qui entre dans le service le 26 octobre pour un itère, avec un début douloureux et des nausées, Des crisés douloureuses antérieures sont survenues depuis décembre 1939. Douleurs spon- .: tanées, douleurs Provoquées au niveau. de la vésicule viennent plaider en faveur : de coliques hépatiques et, en particulier, de calcul du cystique avec ictère, Une tache °paque sur radiographie fait penser à un calcul, ” - rt ° , À la fin de cet ictère, toujours sans fièvre, avec une absence de leucocytose : Globules rouges, ‘4 080 000 ; globules blancs, 9 400 ; hémoglobine, 90... Équilibre leucocytaire : polynucléaires neutrophiles, 91 ; éosinophiles, l'; lympho-. cytes, G ; mononucléaires, 2. . T' 7. Le Te Cette légère polynucltose ayant cependant attiré notre attention, nous faisons opérer. -: ce malade par le Dr Jean Gosset, qui trouve non une lilhiase du cyslique, mais une cholécystite suppurée, contenant du pus à polynucléaires, avec'des microbes où les cullures nous firent isoler à l’état de purelé des colibacilles et dont l'examen histolo: gique apporta confirmation des lésions d'infiltration polynucléaire de la - muqueuse, - SOUS-Muqueuse el même musculaire. Dans la circonstance, il y avait cholécystile sup- purée sans aucune fièvre, sans leucocytose, mais seulement avec une polynucléose dans le pourcentage leucocytaire, ‘ 2 - 7 Ve st - 
OL \
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permettaient pas de perdre un temps précieux pour des investigations 

par ailleurs sans” grande -valeur dans la circonstance.” - 

LE DIAGNOSTIC. — Fort de ces renseignements, mous pouvüns, dès lors, 

aborder le diagnostic. 

L'évolution aiguë, la douleur, la tuméfaction localisée, la Icucocy ose, 

en somme tout, sauf la température (et nous venons d’en voir l'infidélité), 

devait nous faire aflirmer une collection suppurée profonde. - 

Un gros rein de pyélonéphrite ? Certainement non, car celui-ci’aurait été 

plus profond, plus dorsal, avec un contact postérieur à la “palpation bi- 

manuelle. 
Un phlegmon périnéphrélique ? Non plus, à cause du comblement lon- 

_baire”qu'il entraîne ct de la sensation de tuméfaction profonde, et non, 

comme dans la circonstance, de tuméfaction superficielle. | 

L'abcès du joie pourrait, certes, en cas d’amibiase surtout, donner une 

* fièvre tassée avec une leucocytose à polynucléaires, maïs l’abcès du foie 

siège en plein foie, dont il abaisse le rebord inférieur et vient faire faible- 

ment saillie en pleine surface hépatique. Dans la circonstance, tout se 

passe au-dessous du foie... 

- S'agirait-il d’une appendicile sous- “hépatique ? Celle-ci peut donner des 

placards de cette étendue et de cette consistance. Cependant, deux consta- 

tations nous en éloignent : ° 

- 19 Le fait qu'après avoir vaincu, par une palpation douce et pénéirante - 

la résistance de la paroï musculaire, on sent non un gâteau à.bords impré- 

is, mais une masse nettement arrondie qui pénètre en profondeur et qui 

prend tous les caractères d’une vésicule distendue ; . 

20 Le fait que, dans l’appendicite sous-hépatique Suppurée, si la leuco- . 

cytose s'élève, le plus souvent la fièvre se montre, pour la raison que les : 

infections d’origine ‘appendiculaire sont ‘beaucoup plus fébrigènes que 

celles de la vésicule biliaire. 

Le diagnostic vient donc se centrer autour de celui'de grosse vésicule 

infeclée. Au début, mes collaborateurs, en raison de l’imprécision de la 

tuméfaction, pensèrent- à une .péricholécystite, mais .en quarante-huit 

heures, sous l'effet du repos, le gâteau se réduisit, et il ne resta qu'une 

grosse vésicule, dont, seule, la défense musculaire empêchait de percevoir 

lès dimensions précises. 

Il s’agit donc d’une cholécy: stite aiguë qui, en raison de l'absence d'in- 

fection aiguë antécédente, ne pouvait être qu’ une cholécystite aiguë 

calculeuse. - - 

: LINUTILITÉ DE LA RADIOGRAPHIE. —  Devions-nous, pour l'affirmer, 

avoir recours à la radiographie ? 

C'était, à mon avis, dangereux: Une- épreuve de ‘tétraiode était elle: 

même inutile, car cette vésicule n’élait certainement pas perméable. Mais 

même une radiographie exposait à un danger certain en raison du trans- 

- a . \.  
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port, des changements de position et des pressions possibles sur cet abdo- men douloureux. J ai déjà vu des cholécystites aiguës très aggravées dans leur évolution et leurs Symptômes par une radiographie intempestive. Et puis, qu'importait la présence où non des calculs puisque la décision à prendre était indiscutable : ce malade devait être opéré sans attendre. 

: LE DANGER DES PERFORATIONS VÉSICULAIRES. — ACette j décision rapide découle de ce danger. … oo E ’. J'ai observé, en effet, trois-exemples de perforation pPéritonéale dans des circonstances semblables. ‘ L 

qui m'avait été envoyée à la Maison municipale de santé par un médecin de Neuilly, pour une cholécystite avec fièvre et avec grosse vésicule. Pendant une dizaine de jours, cette vésicule fut traitée par des appli- cations de glace, et nous vimes progressivement la température descendre 

- Dans le premier cas, il s'agissait d’une malade de uarante-cinq ans 
= 

? D 

et tomber à la normale. Mais, Ie lendemain de cette défervescence, cette : malade présenta à 6 heures du matin, sans aucune raison, une douleur d’une extrême violence dans l'abdomen, accompagnée de syncopes, de collapsus cardiaque et d’un état. rapidement très grave qui fit poser le dia- gnostic de perforation vésiculaire intrapéritonéale. Trois heures plus tard, cette malade était opérée. On découvrit dans son péritoine la présence de pus, de bile et de calculs biliaires, et l’on mit en évidence la présence d’une perforalion vésiculaire au niveau d’unc cholécystite en évolution. Inutile d'ajouter qu’à la suite de celte opération les complications infec- ticuses ne manquèrent pas : la malade fit successivement deux phlébites, des embolies pulmonaires, dut rester plus de six mois en traitement à la Maison municipale de santé, pour guérir par la suite. 
Dans une autre circonstance, il s’agit d'un.homme de cinquantc-cinq .- Ans, présentant depuis longtemps des poussées de coliques hépatiques avec ou sans ictère, avec ou sans fièvre. Après une de ces coliques, un peu plus douloureuse, accompagnée de température, ce malade se leva trop tôt et présenta, trois jours après sa défcervescence thermique, une douleur vio- - lente abdominale, avec un symptôme péritonéal qui se termina par la mort. {] s'agissait incontestablement d'une perforation vésiculaire. | 
Dans un troisième cas, il s’agit d’un malade qui, à la suite de plusieurs coliques hépatiques, accompagnées de’ fièvre, présenta une ‘grosse vési- cule soignée pendant trois semaines par le repos et qui, à l'occasion de son premier lever, fit une perforation vésiculaire et une péritonite qui fut opérée ét guérit. Ultérieurement. d’ailleurs, ce malade dut être opéré à nouveau pour des nouvelles coliques hépatiques, et l’on enleva une vésicule ‘encore calculeuse qui n'avait donc pas évacué la totalité de ses calculs - dans le péritoine, 

” Ces faits prouvent que la perforation vésiculaire peut se produire dans . 

-
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le péritoine libre ct ‘entraîner’ainsi unc péritonite d’une extrême gravité, 

… mais surtout prouvent que cette perforation n’est pas forcément la consé- 

‘quence d’une évolution aiguë vésiculaire : elle peut se.produire en pleine: - . 

guérison apparenle, sans lempéralure et, qui plus est, sans. leucocylose, car, 

- dans la première observation que nous avons rapportée, celle de la malade 

” de la Maïson municipale de santé, en même temps que la température était 

. tombée, la leucocytose avait disparu .ct le sang présentait une formule 

. normale. _ . 1 | T où 
S . = » 

_<. INDICATION CHIRURGICALE ABSOLUE. — C’est pour éviter de pareilles 

complications que le malade dont nous venons de raconter l’histoire a été 

transporté rapidement dans le service de chirurgie, où il devait être opéré 

©. dans la matinée même. Malheureusement, ce malade, ‘sous l’effet- d'une 

peur incompréhensible, refusa l'opération, signa sa sortie d'hôpital, ct, 

: depuis cette époque, nous n'avons plus aucune nouvelle de l'évolution de 

cette cholécystite qui, certainement, a dû se faire par des complications. 

graves... . OR as 
s 

g GROSSE VÉSICULE DURE - . . - 

: Notre deuxiènie malade va nous présenter une évolution toute difié- 

‘rente, et chez lui nous pouvons dire que le laboratoire-a été d’une inutilité 

parfaite. © © IT oo ot : 

© Hustoine ET sYMPTOMES, — IL s’agit d'un homme de soixante-quatre “ans, autrefois 

chauffeur de taxi, sans travail depuis trois ans. : ‘ S : ° 

IL entre à l'Hôtel-Dieu le 7 octobre, sur les conseils de son médecin, pour des douleurs 

vives dans le côté droit. Ces douleurs ont débuté il.y a un mois environ et s'étaient 

notablement atténuées depuis lors. ‘ * -!  * . Le U 

Elles ont été précédées, pendant plusieurs années, par des phénomènes pénibles dans 

la région épigastrique. Apparues vers le début de juillet, ces douleurs sont restées , 

quelque peu modérées, de sorte que le médecin n'a été appelé qu'au bout de quinze 

_jours environ. 11 s'agissait alors de douleurs sourdes, d'une sensation de pesanteur 

qui aurait longtemps présenté un maximum entre 1 heure.et 9 heures du matin. Les. 

. repas, les changements de position étaient sans influence sur ces phénomènes doulou- 

‘reux qui, par ailleurs, n'étaient modifiés par aucune médication. . UT 2. 

Le malade n'a jamais vomi, ni présenté même la moindre nausée. Enfin, pendant 

-toute cette période douloureuse, il a gardé un excellent appétit. | 4 Dors 

En somme, pendant trois mois, le seul symptôme est constitué par des douleurs 

sourdes, sans aucune crise nette,"äyant progressé régulièrement, chez un homme de 

“soixanté-quatre ans, jusqu'alors à peu près.indemne de tout passé digestif. 

+ Le malade s'inquiète davantage lorsqué apparurent, il y a un mois et demi environ, ‘ 

des douleurs plus vives sous le rebord coslal droit. Ces douleurs augmentent rapidement . 

- d'importance et d'intensité, et ce sont-elles qui-nécessitent son entrée à l'Hôlel-Dieu. | 

Il s'agit de douleurs à type d'éjancements, de brûlures continues;-lancinantes, non 

influencées par les repas, .le genre d'alimentation ou les médicaments. Le malade en 

précise le’siège.maximym dans tout l'hypocondre droit, en faisant observer qu'elles 

‘ irradient. vers l'épigastre et la fosse iliaque droite, s'étendant en arrière jusque dans ” 

: Ja fosse lombaire. LT Lee | DT a 

. "En dehors de ces phénomènes douloureux, le malade signale quelques vertiges. Il n'a. . 
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jamais vomi, il garde un appétit qu’il peut diMicilement satisfaire. la maigri de 7 kilo-. srammes en {rois mois, On n’observe ni constipalion marquée, ni. débâcle diarrhéique; : les selles sont de consistance ct de teinle-normales, et'n'auraient jamais été noirâtres. Ne 

Dans les-antécédents du malade, on: ne relève que des douleurs attribuées à des { coliques néphrétiques, il Y a unc dizaine d'années. Cependant, l'absence de crises bien définies, l'absence d'élimination de caleuls dans les urines ne permettent guère de rete- nir ce diagnostic. 7 ‘ cute 7 oo J 
s 5 s 

À l'examen de ce malade, nous sommes frappé, tout d'abord, par son amaisrisse- | ment et par l'existence d’un léger subictère des conjonctives. La langue St normale. . Le pouls est À 64. La température "‘nor- . 
male, aux environs de 370,8, 370,3. Foot. 
‘Les urines sont rares et foncées ; elles ne - . 

. contiennent pas de sang, pas de sucre, pas 
d'albumine, mais de l'urobiline, oo. 

- +." L'attention -cst immédiatement attirée o 
Vers l'abdomen, et 4 l'inspection nouS n'en- 
registrons aucun sympiôme anormal : pas 
de circulation’ collatérale, pas d'ascite.. 

* Par.contre, à la palpation et à la percus- 
Sion, nous découvrons une importante aug- 
mentation de volume du foie, La limite 
supérieure en esl perculable à partir du 
sixième espace intercostal sur Ja ligne ma- 
melonnaire. Le bord iiférieur est accessible 
à la palpation, environ 5 centimètres au- 
dessous du rebord costal. Si bien ‘que, sous …: L la ligne mamelonnaire, le foie .mesure Fig. 148. — La masse saillante en plein 15 centimètres et demi. : D D É parenchyme hépatique. « . À la palpation, on peut suivre nettement. Ce le rebord inférieur du foie. Dans l'épigastre, il parcourt, environ, horizontalement jusqu'à la ligne médiane, une ligne qui court 7 centimètres au-dessous de l'appen- dico xyphoïde, puis vers la ligne médiane : assez brusquement, il subit une inflexion . vers le bas pour se diriger horizontalement, à 4 centimètres de l'ombilic, dans le flanc : s . droit. À Ja surface de ce foie, on sent nettement une masse arrondie qui vient s'acco- ‘ ler à peu près à la ligne médiane. : Lo : ‘ Le ‘ ‘Cette masse arrondie est saïllante, nettement délimitée, paraissant à ‘a palpation située en plein parenchyme hépatique, pour la raison qu’elle se propage vers la droite, ‘au-dessus: d'un rebord hépatique facilement accrochable, sous la forme, d'une saillie . . qui lui donne non pas une forme complètement arrondie, mais une forme ovalaire à grand axe oblique, dirigé de haut en bas et de gauche à droite (voir fig. 148). Cette masse hépatique est excessivement dure à la palpätion, Elle n'est pas dou- ? loureuse èt, par conséquent, paraissant à l'intérieur du parenchyme hépatique, peut être facilement prise pour une lésion très localisée du parenchyme. … ! - La rate n'est pas accessible. ! L = . DO .. Le reste de l'abdomen est, souple, Ï n'y a pas d’ascite; nous l'avons dit. Là palpation * 

  

  
de l'épigastre au-dessous du foie est légèrement douloureuse: Rien au toucher rectal. , : Lt et On n'ôbserve aucune adénopathie dans le creux sus-claviculaire et dans l'aisselle.. 5. © +. L'examen du cœur et des poumons reste négatif. ” Fe . La tension artérielle est à 12,5-8.7 . 

. Les réflexes sont normaux. Dre ce LU En somme, toute la Symptomatologie se borne à cette tuméfaction siégeant dans * l'épigastre et paraissant en plein parenchyme hépatique. - ‘ 

4 : -   
ve.    
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PAUVRETÉ DES SIGNES D S'INVESTIGATION. — Nous avions comme document pour 

nous éclairer un examen de sang, qui donne les résultats suivants, le 7 octobre : 

Globules rouges, 4 560 000 ; globules blancs, G 000 ; “hémoglobine, 75 p. 100.. 

La formule leucocytaire comporte : 

Polynucléaires neutrophiles, 68 ; éosinophiles, 10 5 iymphocytes 5; grands lym- 

phocytes, 12; monocytes, 5. - E s 

Sauf l'éosinophilic, c'est un examen de sang normal. do | 

Le cholestérol sanguin total atteint 2,40;-et l’asolémie, 0,38. : - 

L'eramen des urines ne décèle ni albumine, ni sucre, mais de l'urobilinurie. : 

Une épreuve fonctionnelle chromagogue au rose bengale montra une rétention de 

8 milligrammes par litre au comparateur à sphère de Dognon et témoigne d'une altè- 

ration importante de la fonction chromagogue du foie. 

Une radiographie de l'estomac, après repas baryté, fait découvrir des parois gas- 

| triques normales, souples, sans aucune sténose du pylore. 

. Enfin une choléci yslographie après tétraiode montre l'exclusion absolue de Ia vésicute 

biliaire. ” N 
Toutes ces constatations nous apportaient- -elles des renseignements uiiles ? L'exa- 

: 
men du sang nous montre une éosinophilie, une légère hypercholestérolémie ; l'examen 

des urines, de l’urobilinurie ; l'exploration fonctionnelle, une rétention chromagoguc. ‘ 

Que pouvions- nous tirer de renseignements aussi discordants ? 

La cholestérolémie nous orientait vers un processus hépato-biliaire, comme le 

rose bengale et l’urobilinurie, mais l’éosinophilie pouvait faire penser à un parasi- 

tisme: Tout cela concordait mal et nous laissait hésitant. Quant à l'exclusion vésicu- : 

laire, elle pouvait résulter de l'insuMsance fonctionnelle « du toie constatée au rose 

bengale. . ‘ | - - 

; s . : = 
-i 

© LE DIAGNOSTIC 

Le diagnostic de cette masse arrondie qui paraissait. intra-hépatique 

ne sembla pas difficile, et nous pûmes rapidement éliminer la notion du 

kysle hydalique intra-hépatique, pour la raison que ce kyste serait non pas 

dur, mais rénitent et aurait pu s'accompagner de symplômes révélateurs, 

en particulier de frémissement hydatique. Il ya bien chez notre malade 

une éosinophilie de 10 p. 100, niais celle-ci ne suffit à pas nous faire oublier 

l'atteinte considérable de l'état général et la dureté marquée de la tumeur 

- L'abcès du foie amibien serait plus douloureux, et la saillie de cet abcës, 

“si elle est accessible, ét aussi plus molle, ne présenterait pas la dureté très 

_ spéciale de la masse que nous avions découverte. . 

De toute façon, le diagnostic se trouvait serré sur des manifestations Dec 

tumorales intra-hépatiques. On pouvait penser, au premier abord, à une 

hépalile syphililique tertiaire avec syndrome pseudo- -tumoral. Mais celle- 

. ci s'accompagne presque toujours de grosse rate et peut présenter des 

symptômes généraux, signe d’Argyll, aortite syphilitique, notion d’anté- 

© riorité de syphilis, qui manquaicnt Lotalement chez notre malade. 

Enfin, l'adénome solilaire pouvait être éliminé, toujours à cause de la. 

: dureté très spéciale de cette masse, dé sa localisation excessivement nette 

en plein parenchyme hépatique, et surtout de- l'atteinte profonde dr état | 

général. 

Le diagnostic le’ plus vrais, 6 et qui trouvait dans P histoire de 

T
R
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ce malade, dans son amaigrissement, dans ses douleurs, dans cette impré- 

intra-hépatique, toute une série d'arguments, le seul diagnostic possible était celui de cancer du foie,'et probablement de cancer secondaire à un cancer digestif. - ". - Fo . of Ce n'est pas l'absence de signe fourni par la radioscopie gastrique, ni l'absence de renseignement fourni par le toucher rectal qui devaient nous permettre d'éliminer formellement l'existence d’un cancer viscéral. Aussi, . dans un but d'exploration, avons-nous pratiqué une PONCTION-BtoPSIE de cette masse, dans l'espoir .de retirer une parcelle de parenchyme et ‘d'en faire l'examen histologique. : ‘ 

LA SURPRISE DE LA PONCTION. — J'introduis donc une aiguille en période d’apnée, directement dans la masse résistante, et à ma grande sur- prise, lorsque le poinçon est enlevé du trocart, nous voyons s’écouler un liquide clair, qui donne; au premier abord, l'impression d’un liquide hyda- 

à la seringue. Pendant la ponction, nous nous ressouvenons, alors, du 10" p. 100-d'éosinophiles que. présente le malade, et, malgré Ie fait que la. dureté nous avait permis cliniquement d'éliminer la notion d’un kyste hydatique, nous pensons à nouveau à ce diagnostic et retirons la seringue en ‘laissant l'aiguille en place, de façon que l'intervention chirurgicale puisse se produire immédiatement avant lablation de l'aiguille, pour éviter _ lPécoulement du kyste hydatique à l’intérieur du péritoine. Et c’est alors que, faisant écouler le liquide dans un tube, nous consta- tons que ce liquide n'est pas « eau de roche », mais filant, et que, par - Conséquent, il ne s’agit certainement pas de liquide de kyste hydatique. Je vous donne temps par temps les détails de cette observation, parce qu'elle fut des plus complexes par toutes les réflexions qu'elle nous suggéra. Constatant qu'il s'agissait d'un liquide filant, le seul diagnostic pos- - -Sible était celui de vésicule et.de cholécystite mucogène, c'est-à-dire d’un _ Imucocèle de la vésicule. - ° - ° I 
L'eramen-de ce liquide fut pratiqué : il contenait du mucus, 021,32 de 

mais aucun germe bactérien, tänt dans les cultures aérobies que dans les cultures anaérobics. | | 

” LES VÉSICULES À BILE BLANCHE. — La nature du liquide retiré devait nous permettre.de faire le diagnostic d'origine. Seule la vésicule biliaire pouvait en être Îe point de départ par suite de la présence de mueus. Il faut savoir que, lorsque la vésicule biliaire est exclue, fermée par un cal- cul, ou fermée par une compression profondé, la bile retenue dans cette vésicule se transforme : les pigments etes sels biliaires disparaissent, et le 

”. tique, Je dis bien : au premicr abord, car il s'agissait d’un liquide recueilli 

. cision de son évolution clinique, dans la dureté de cette-masse qui parait. 

- cholestérol au litre, des traces de sels biliaires, de nombreux leucocytes, ” 

liquide qu'elle contient devient clair. Ce sont ce que l'on appelle les.vési- : 

=
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Dans « ces : biles- blanches, il faut établir une distinction ‘entré Les biles 

| blanches non muqueuses et les biles- blanches muqueuses. COUR 

°a. La BILE BLANCHE NON MUQUEUSE a êté étudiée parfaitement } par 

A, Gosset, Loœwy. et Mestrezat (1), quiont montré qu'il s'agissait, en somme, . | 

d’un liquide de dialyse ayant la limpidité de l'eau de. roche et la compo- | 

sition. chimique du liquide céphalo-rachidien. ee 

: Dans l'observation de ces auteurs, un calcul ’radiaire de choléstérol. n 

‘pur, d’un poids de 80 grammes, expliquait, par son emplacement dans le 

goulot du canal cystique, la formation de. la tumeur _globuleuse qui avait 

‘pu simuler une hydronéphrose. ._ . - à 

b. Mais, à côté de cette bile non a muquêuse, il existe une BILE.BLANCHE 

MUQUEUSE, apparaissant dans des circonstances similaires et sur laquelle 

‘Bérard. et Mallet-Guy (2) ont particulièrement insisté en la. décrivant 

sous le nom de cholécyslile mucogène. Le liquide contient ‘du mucus en 

. assez grande quantité, présente. cette viscosité très spéciale qui nous avait 

frappé, mais se trouve exempt presque entièrement, de pigments ot de 

sels biliaires.. Nous devions donc, sur cette constatation, affirmer que: la: 

_Inasse perçue était une vésiculé, et que cette vésicule, oblitérée par un 

calcul ou une autre cause, s'était lentement transformée en une. cholé- 

cystite mucogène. - 

 Gependänt, en y ‘réfléchissant, certains symptômes ne semblaient pas L - 

vérifier cette opinion.: La vésicule n'était pas nettement arrondie, mais 

allongée ‘transversalement ; ‘si elle paraissait s'insérer dans.le parenchyme 

hépatique, c’est que justement, sur son rebord droit, il existait une prolon- 

gation très nette avec le parenchyme hépatique, et j'ai bien insisté, à l'oc- 

". * casion de la description, sur la dureté de cette vésicule qui nous avait fait, 

au premier abord,-exclure, sans aucune hésitation, le diagnostic de kyste 

hydatique où d'abcès du foie. Î . NC 

2 LA DÉCOUVERTE. OPÉRATOIRE. — Le diagnostic de cholécystite” NOUS -. 

‘permettait d'attendre, ct le malade fut ‘transporté däns le service de chi-. 

«rurgie, où le 29 novembre il fut opéré par le D' Gueulette. A l'ouverture 

de l’abdomen, on découvrit la vésicule distendue, blanchâtre, encastrée L : 

sur sa droite dans un gros foie dur, mais qui présentait nettement, au : 

rébord de la’ vésicule, une masse blanchâtre en continuation directe avec 

elle-et lui donnant cet aspect ovale qui nous avait frappé. Cette. masse 

blanchâtre était incontestablement u un noyau cancéreux, avoisinant une 

. grosse vésicule biliaire: 

. La ponction de cette vésicule permit de retirer un n liquide filant, opaque, 

rougcâtre, nettement. différent du liquide : retiré à la ponction.” ca 

(1). Gosser, Læwr © t MESTREZAT, Nature et formation de la bile blänche thyatopisi 

de l'arbre biliaire) [Presse médicale, 8 juin 1921, p. 453]... | . 

(2) Léon BÉranp et MazzerT-Guy, La lithiase ‘vésiculaire s sans cholécy: stite (Pre 

. médicale, 2 avril 1932, n° 27, p. 505). foot, : È =  
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leucocytes et de nombreuses hématies. Les cultures en‘sont négatives. Les dosages y décèlent : cholestérol, 0,75 ; chlorures, 7,48 : azote total, : 56. Il est incontestable que ce liquide a changé depuis la première ponction ‘.… par suile d’une hémorragie intravésiculaire, car, au premier examen, le . cholestérol ne dépasse pas 0,32 par litre. ne Fo. -__ Par.un examen plus.approfondi, on découvrit dans la profondeur, au . niveau du hile’ du foie, une masse dure, résistante, correspondant à un . |: cäncer profond ou à -des adénopathies hilaires ; cette masse résistante ï- constituait, en somme, la cause de compression du cystique et la cause de . “l'exclusion vésiculaire, Au nivenu du lobe gauche, il existait des foyers Mmétastatiques hépatiques excessivement. nets, ct le diagnostic dé cancer l: n'était, dès lors, plus discutable. Le | : : . Les examens histologiques décelèrent : : ee ; - * Au niveau de la vésicule elle-même : une légère hyperplasie de la mu- queuse, avec infiltration inflammatoire du chorion;  * . Au niveau du nodule blanchâtre paravésiculaire : une infiltration épi-  théliomateuse atypique dont l’origine est impossible à préciser, °:" Au niveau d'un ganglion : une distension des sinus’ par.des coulées | néoplasiques’ faites de cellules épithéliomateuses. atypiques riches. en. ‘  mitoses, cellules polygonales à protoplasma granuleux clair d'origine ‘ indéterminable. ‘ De CU ee = D'où provenait ce cancer du foie ? Vient:il de la vésicule biliaire dans :Sa région. profonde, ou bien s'agit-il d’un cancer des grandes voies ? 

  

“observé. Mais — et c’est le seul point sur lequel je veux insister — il exis- :-. tait un cancer du foie ct une cholécystite mucogène. ‘ 

: CRITIQUE DES SIGNES D'INVESTIGATION, — Reprenons, dès lors, “les. différents arguments que-nous avons soulevés durant toute cette his- 

vestigation que nous avons pu consulter. La formule ‘sanguine, par * exemple, dans la circonstance, ne nous apprend rien, sauf cette éosino- . philie qui devait plutôt nous induire en erreur. : . | ‘ Aurions-nous pu.recourir à des méthodes ‘de dépistage biologique du Cancer, comme la réaction de Botelho ou de Vernes ? Mais ces réactions de diagnostic sont le plus souvent incertaines et même sans valeur, et ne . permettent aucunement d'affirmer, d’une façon catégorique, l'existence 

Qu non, l'existence d’un cancer, et encore, comme je lai signalé à plusieurs reprises, la ponction-biopsie n’a de valeur que lorsqu'elle apporte un ren- seignement positif ; si le renseignement est négatif, il ne pérmet aucune- men£ de nier l'existence d’un cancer du foie. Le Dans la circonstance, la ponction-biopsie ést tombée à l'intérieur de la vé- sicule, dont la réplétion était la conséquence de Ja compression cancéreuse. _ FressiNGER : Investigations.. Fc + 88 é n : . - : 
7     

- A l'examen cytologique, il s’agit. d'un liquide ‘contenant de nombreux : 

, ‘ Toute affirmation reste impossible dans les circonstances où nous l'avons 

toire. Nous voyons,. tout d’abord, l’infidélité absolue des moyens d'in-..” 

de’cancer. Seul, le procédé de la ponction-biopsie permet d'affirmer, oui.
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Je n'insiste pas ‘sur les autres moyens. d'exploration que nous avons 

utilisés chez ce malade, parce qu'ils n’ont été, pour nous, d'aucun ensei- 

gnement précieux. Le dosage du cholestérol du sang ne pouvait nous 

apporter aucune notion précise, la bilirubinémie et l'urobilinurie existent 

* dans des circonstances tellementdifférentes qu’ellesn’ oriententaucunement . 

vers un diagnostic. Enfin, nous avons .vu que l'exploration fonctionnelle 

du foie par la méthode du rose bengale nous avait montré une légère 

rétention de rose bengale, sans qu'on puisse en affirmer ni la nature, ni les 

raisons, ni l'importance ; la cholécystographie, l'absence d'imprégnation 

de la vésicule, qui péuvent aussi bien résulter d’un foic déficient que d'une 

vésicule exclue ; la rétention du rose bengale était en faveur de cette 

première conception. .. . 

Ce qui étaît important dans ce diagnostic, c c'étaient non pas les rensei- 

gnements fournis par les moyens d'investigation, mais ceux fournis par” 

l'examen du malade, et. si, au début, nous nous sommes dirigé sans hési- 

tation vers le diagnostic de cancer dù foie, c'était en raison de l’histoire 

douloureuse imprécise et l’amaigrissement progressif du malade, c'était 

à cause de la dureté de cette masse et son siège nettement intra- 

hépatique. C’est,‘d’ailleurs, durant l'opération, le phénomène qui frappait 

le plus, que cette dureté de la masse hépatique bordant la vésicule à droite 

- et qui était la masse correspondant au cancer du foie. . - : 7 

On peut se demander si, au lieu de faire une ponction-biopsie, nous 

avions laissé ce malade avec notre premier diagnostic, nous contentant 

d’un traitement médical, uniquement sédatif, nous ne lui aurions pas 

rendu un service plus signalé, au lieu de nous lancer dans une intervention 

chirurgicale qui fut par ailleurs entièrement inutile. Finalement, nous 

arriverions à cette conclusion que, dans la circonstance, l'examen clinique 

minutieusement fait, avec méthode, pouvait avoir une valeur beaucoup: 

* plus précise pour le diagnostic'qu'un examen s'entourant de tous les 

moyens d' investigation possibles. 

LA PRIORITÉ CLINIQUE DANS LES DEUX X OBSERVATIONS. _—_ Comparons 

maintenant ces deux observations. Pour la même raison, nous retrouvons, 

chez l’une comme chez l’autre, la priorité des renseignements fournis par 

l'examen clinique. Dans le premier cas, il s’agit d’une cholécystite aiguë 

qui devait être opérée non pas parce qu'elle s ’accompagnait d’une leuco- 

cytose marquée, non pas parce que l’on pouvait, par cette leucocytose, 

soupçonner l'importance d'un processus infectieux, mais seulement parce 

que la vésicule distendue, douloureuse, semblait s’être développée en 

quelques jours et s’accompagnait des symptômes s si importants de k la cholé- 

cystite suppurée distendue. : 

- Dans le deuxième cas, c’est la dureté de lar masse hépatique qui nous 

avait fait faire le diagnostic de cancer. 

- Dans les deux cas, donc, ce sont les symptômes cliniques fournis par rla 

palpation, beaucoup plus que les symptômes cliniques fournis par l'interro-  
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gatoire ct par l'étude des symptômes fonctionnels, si bien que c’est proba- 
aquelle on arrive dans la grande majorité des études portant sur les vésicules biliaires : le diagnostic d’une vésicule biliaire, l'orientation thérapeutique sont beaucoup plus le fait des sym-. Ptômes évolutifs, des symplémes fonctionnels et des symptômes phy- siques, que des Symplômes dus aux investigations de laboratoire, qui n’apportent alors que des compléments accessoires, sans importance pri- mordiale au point de vue clinique et thérapeutique.
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: 2 LE CANCER : 
DE LA TÊTE Du PANCRÉAS 

La syrnplomatologie rénérale du cancer de la tête du pancréas relève 

7. presque entièrement de la compression | dela voic:biliaire principale. La. 

compression du: canal de Wirsung_ panéréatiqué n’y intervient que pour. 

une faible part, sans se traduire par aucun grand symptôme, .si bien que le 

” cancer de la tête du pancréas reste, avant tout, ‘une maladié à à ictère chro-. 

‘nique par rétention. . 

rie 

| DESCRIPTION DU PROTOTYPE 

Nouë ne prendrons, pour donner du cancer de la tête du. pancréas une. 

description générale, que ses caractères les plus répandus. ." - 

. L'âge d'apparilion s'étend entre trente et soixante ans. 

Le début est constamment insidieux, souvent précédé. d'une altération , 

, progressive de l'état général.” 

L'ICTÈRE PAR RÉTENTION CONTINU ET PROGRESSIF. — Lorsque l'ictère | 
  

- apparaît, il s’aflirme progressivement ct prend bientôt tous les caractères. 

d'un iclère chronique par rélenlion avec décolorätion des. matières : ceb 

-ictère continu et progressif constitue ‘un des- symptômes caractéristiques. 

: ‘du‘cancer de la tête du pancréas. J aune au début, cet ictère, particulière-. 

. ment intense, vire rapidement au vert, pour présenter, à la fin de l’évolu- 

tion, l’aspect d’un ictère noir. Les urines sont presque noires, si fortement 

à | chargées en bilirubine qu'il faut, Pour. discerner kR réaction de Gmelin, 

les diluer considérablement.‘ ". PUR 
Le pruril, traduction de la rétention des sels biliaires, et facilement déce- 

lable à à l'examen des urines par la réaction de Hay, est constant. 

© Les froubles digestifs sont autant la conséquence de la rétention biliaire 

que de la rétention du suc pancréatique : 
L'anorexie est fréquente ; ; 

_ Les selles sont mastic, graisseuses ; D | 

© L'examen du liquide duodénal recueilli par tubagé révèle une déficience 

‘ | presque complète de la lipase, de la trypsine et de l'amylase pancréatique. 

ui) Logon du 13 févrice 1948. Li ou re ..  
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. Enfin, dans quelques cas, peut apparaître, au début, une glycosurie : * qui traduit la participation de la glande-endocrine Pancréatique.  : Les douleurs sont exceptionnelles. Ce ue . Peu d’alléralions du Sang en général, exception faite: d’un retard de la . coagulation. . Lo ‘ É 

. GROS FOIE, GROSSE VÉSICULE. — Les signes physiques sont constants, ‘ mais ne consistent qu'exceptionnellement dans la “perception d'unè :. «tumeur pancréatique. En général, les caractères qui. attirent l'attention sont l'augmentation de volume du foie, qui atteint 15 centimètres ct plus. : Sur la ligne mamelonnaire, présente une surface lisse et un bord tranchant, “et l'augmentalion de volume de la vésicule biliaire, appendue à Ja face infé- rieure du foie, sous la forme d’une masse arrondie sans contact posté- rieur, parfois mobile transversalement, mais qui toujours s’abaisse dans : l'inspiration. 
À ces symptômes fonctionnels et physiques, joignons les signes géné- raux : amaigrissement considérable ct progressif-évolution vers la cachexie ct la mort, après quelques mois d'évolution par suite de l'intoxication , après quelq ,P 

générale et de l'insuffisance hépatique.” . . [ 

DIAGNOSTIC. — Le diagnostic est souvent difficile D Less ee L’iclère calarrhal prolongé, par exemple, peut prendre, à la fin de son. évolution, la teinte verdâtre de l’ictère par: obstruction du cancer du pancréas. Mais, dans l’ictère catarrhal prolongé, l'ictère est moins continu, moins progressif, et le tubage duodénal retire presque toujours une bile à Pétat de traces. Enfin, l'examen des. concentrations galactosuriques frac- tionnées signale précocement une augmentation de densité de l'élimina-. 

# 

… -tion du galactose dans les premières heures. . rot - Allons-nous penser à l’icière lilhiasique du’ calcul du cholédoque ?. Mais : celui-ci se présente généralement sous une forme fébrile : accès douloureux, poussées de température, avec frisson, puis apparition ‘d’un ictère qui s’efface après quelques jours, lorsque la température est‘ tombée, pour rechuter ultérieurement à la suite d’un second frisson avec accès fébriles. : Cette évolution par accès répétés, qui caractérise le calcul du cholédoque suivant la description de Chauffard, s'oppose entièrement à Pévolution se apyrétique de l'ictère continu et progressif du cancer de la tête du pan- créas. Cependant, l'ictère lithiasique se présente parfois sous une forme : apyrétique avec ictère complet, qui se rapproche alors par tous ses carac- tères du cancer de la tête du pancréas. Mais, le plus souvént, la grosse "= vésicule y est rare, elle est atrophice, imperceptible, et c’est le signe clas- sique de Courvoisier-Terrier. et, + 
Par ailleurs, il existe des pancréaliles chroniques qui, comme le cancer . de la tête du pancréas, déterminent des ictères par obstruction : c’est le même ictère, progressif, c’est le même amaigrissement. Un seul caractère E permet d'affirmer cette pancréatite : sinous pratiquons uné cholécysto- 

res : . 
© gue
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- stomie ct un drainage de la bile à l extérieur, les symptômes s *effacent, pro- 
gressivement, la perméabilité biliaire se rétablit, les matières se recolorent, 
et nous pouvons ultérieurement fermer Ia fistule, sans que réapparaisse 

l'iétère par rétention. Cette recoloration des matières, traduisant le réta- 
blissement de la perméabilité biliaire, constitue le signe véritablement 
caractéristique de la pancréatite chronique. | 

Enfin, les diagnostics de cancers de l'estomac et du foie sont faits sur la 
“notion des compressions des voies biliaires, conséquence naturelle des 

‘ symptômes physiques, percéption de tumeur ou d’irrégularités marron- 
nées de la surface hépatique, ct del’ évolution générale. escraient intéres- 
sants à diagnostiquer que les cancers des voies biliaires : cancer de l'hépa- 
tique, haut situé, donnant un ictère chronique permanent, avec les mêmes ° 
caractères que celui du cancer de la tête du pancréas, mais sans grosse 
vésicule ; cancer du cholédoque aux caractères entièrement analogues, et 
‘qui serait, d’ailleurs, souvent confondu avec le cancer de la tête du pan- 
créas s’il n’avait pour lui sa rareté ; enfin cancer de l'ampoule de Vater, qui, 
“contrairement aux précédents, détermine un ictère à évolution variable, 

inconstant, à rechutes, très différent de l’ictère continu du cancer de la 
tête du pancréas, avec souvent des hémorragies digestives. 

Ce tableau classique bien établi, abordons maintenant, à la lumière de 
dix observations de la Clinique médicale, recueillies depuis que j’en ai pris 
_la direction en juillet 1946, les anomalies, les variantes que a vie va 
apporter à à cette sy mptomatologie. 

_NOS DIX OBSERVATIONS 

© LE DÉBUT 

DÉBUT À RESSAUT. — Nous avons parlé de début insidieux : il peut être 

  

Une malade, âgée de soixante-huit ans, entre dans notre service, le 31 octobre 1942, 

À cette époque, elle présente un ictère franc, par rétention complète, ictère dont tous 
- les caractères rappellent l’ictère continu et progressif du cancer de la Lête du pancréas. 

Reportons-nous à son histoire antérieure, que Ie D° Jean-Paul Mebs, de Bretoncelles, 

* a eu l’amabilité de nous communiquer. Nous constatons que pendant quelque temps 

le diagnostic a pu être débattu. « Le début des troubles semble remonter au mois de 
décembre dernier. lis consistent en quelques vagues douleurs abdominales, mal définies, 

accompagnées d’alternatives de diarrhée ct de constipation, ainsi que de ballonnement u 

du ventre. Au début de mars, la malade tombe et se fraclure Pavant-bras: la guérison 

_ brusque, il peut être à évolution inlermillenle, et en voici des exemples 1 

est rapide et l'accident sans suite, quand, en juillet, se déclare insidieusement un ictère 

par rétention avec décoloration des matières et hypercoloration des urines. » Cet ictère 
fonce progressivement, mais quelques symptômes anormaux frappent l'attention du 

Dr Mebs : l'absence de prurit, le fait que le foie est normal, nullement sensible à la 
palpation. Puis apparaît un amaigrissement. très marqué, et notre confrère diagnos- 

. tique alors soit une tumeur pancréatique, soit une tumeur située au niveau du ‘carré 

four des voies biliaires (ampoule d de Vater), en n s'appuyant sur l'apparition de douleurs  
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Par les sédatifs. 

. ment, une douleur entièrement tomparable à la précédente et qui dure ég “heures, A la suite de cette douleur apparaît le même subictère des con . ’'atténue au début de décembre. ” 

- tologie évidente — que l'opération, faite Ie 18 février,     

\ 
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péri-ombilicales de plus en plus vives, irradiant +: faire penser à une tumeur recto-colitique, 
faveur de ce diagnostic. 

crs le côlon descendant, qui Pouvaient 
quoiqu'il n’y ait pas d'autres symptômes en 

-Puis, en.un mois, cel ictère, qui paraissait bien un ictère cancéreux, disparaît totale- ment. Toutetois, l'anorexie Persiste, ainsi que les douleurs abdominales, non calmées 
Le 1er sentembre, Ja malade est envoyée à Nogent-le-Rotrou, Dr Jéan Boutron, qui recourt à un examen radioscopique, faire parvenir le Compte rendu, qui ne consiste d'ailleurs qu’en un ctiché Pcu concluant de la vésicule biliaire. Le diagnostic reste imprécis : le Dr Boutron pense à ane pancréa- tite, à ün néoplasme des voies biltaires, mais ne peut élucider le problème. Un second examen de rayons X signale des mouvements añtipéristaltiques au niveau de la deuxième portion du duodëénum, sans Permettre de saisir la raison de celte anomalie -de traversée, oc - 

© La malade vient me voir le 31 octobre 19142, A cette époque, Chronique avec bilirubinurie importante. Le foie est voluminc pas de grosse vésicule. Mis au courant des faits l'ictère intermittent, je pense à un caleul du cho se plaint encore de quelques douleurs dans ja ré continuera, d’ailleurs, à souffrir pendant tout son sé incontestablement son histoire, c'est l'ictère 
complète, avec décoloration des malières, absence de bile au tubage duodénai, gros foie débordant nettement le rcbord costal, de surface lisse ct régulière, sans aucune masse marronnée, au bas duquel se perçoit alors une vésicule biliaire ronde, apparue durant le Etjour de la malade dans le service. La cholécystostomie, pratiquée 1e 20 no- vembre 1942, devait aMirmer le diagnostic de cancer de la têle du pancréas. 

dans la clinique du 
dont il a bien voulu nous 

cle présente un ictère 
ux, mais je nc perçois 

antérieurs qui affirment nettement 
lédoque ct la fais hospitaliser. Elle 
sion ombilicale, douleurs’ dont elle 
jour à l'hôpital, mais, ce qui domine 

© ictère chronique intense, par rétention 

- Voici donc un cancer de la tête du pancréas qui donna lieu en début à un iclère variabl 
reparaître ensuite, 

son 
© qui disparut pendant un certain temps, pour 

_-. DÉBUT DOULOUREUX.— Dans d’autres circonstances, le début est dou- loureux, ct je vous en donnerai comme exemple l'histoire de ce malade, : âgé de cinquante-sept ans, qui entre dans le service le 29 janvier 1941. 
: : ° 

” . 7 ° 7 - - Le début de son ictère s'est mMmanilesté par une crise douloureuse : le 8 octobre 1940, vers 3 heures de l'après-midi, il ressent brusquement une douleur violente, sitgeant au creux pigastrique, Sans irradiations. Cette douleur est si forte qu'elle oblige le malade à se coucher. Elle ne prend fin qu'après vingt-quatre heures. C'est immédia- tement après qu'apparaît une coloration subictérique des conjonctives, qui disparaît dans les jours suivants. 
. 

TA 7 
T 

° 

Puis, à la fin de novembre, un après-midi, le malade ressent de nouveau, brusque- 
ralement deux 
jonctives, qui” 

-: Le 5 décembre, à 9 heures du soir, troisième crise douloureuse, mais très violente celle-ci, beaucoup plus violente que les deux précédentes : la douleur siège dans l'hypo- condre et irradie dans l’'omoplate droite. Elle dure trois heures, sans s'accompagner ni de vomissements, ni de diarrhée. oo. | k -* . Lorsque le malade entre dans notre service, il présente une teinte ictérique très - accentuée, un gros foie lisse, une grosse vésicule biliaire : en somme, une symptoma- 
devait confirmer d'ailleurs — de cancer de la tête du Pancréas, Or ce cancer a débuté par des crises. douloureuses,
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entièrement comparables à. des coliques hépatiques, à tel point qu'au début on ne. 

pouvait poser qu'un diagnostic de calculs du cholédoque. 

précédente: : 

. Voici une ‘autre observation que son début doulouréux rapproche de la 

Js'agit d'une malade de quatre-vingt-quatre ans, quientre à la salle Sainte-J eanne 

1e. 16 février 1941. Elle est tombée malade assez brusquement, un an auparavant : à. 

cette époque, elle commence à se plaindre d'une douleur. qui siège dans l'hypocondre 

droit et qui, très violente au début, s'atténue, mais persiste cependant. En même tomps 

apparaissent des phénomènes dyspeptiques, et très rapidement s'installe un ictère 

par rétention qui s'accompagne ultérieurement de gros foie et de grosse vésicule. 

peut être aussi fébrile; et c’est le cas d'une de nos malades, infirmière, 

âgée de cinquante-deux ans, qui entre dans le service de chirurgie, le 

10 septembre 1939, pour un ictère fébrile, datant de quinze jours. 

La température étant à 40°, il ne peut être queslion de l'opérer, et on la transporte, 

_ après quelques jours, dans notre service. Nous apprenons alors que depuis deux ans ” 

cetie mâlade a présenté trois crises analogues, la dernière plus aiguë que les autres : 

deux crises en 1938, la troisième en février 1939, qui s'est accompagnéo d'une poussée 

de température à 40°, quis’est maintenue pendant quelques se maines. Chacune de ces 

crises douloureuses à entraîné l'apparition de vomissements et de démangeaisons 

généralisées. 7 ". ° io 

l'A la suite de la crise douloureuse da septembre 1939, est apparu un ictère qui s'étendit ” 

progressivement à tout le corps, en même temps qué la malade accusait un prurit 

intense..." Lo ., ci | D 

Les urines sont'très foncées, les selles complètement décolorées, et la malade, progres- 

sivement, constitue l'ictère rétentionnel d'un cancer typique de la tête du pancréas, 

tout en présentant encore, de temps en témps, pendant un mois, un mois et demi, 

‘des frissons, des sueurs nocturnes et des poussées irrégulières de température: 

. Voici, dans un même ordre de faits, l'observation d'une malade de soixante-cinq ans 

qui, entrant dans le service le 6 mars 1941, nous apprend que, deux mois auparavant, 

elle a éprouvé un soir un malaise subit, avec frissons répétés, pendant une heure, ano- 

rèxie,-insomnie et vomissements alimentaires. Au matin, la température était à 399,8, 

et cette hyperthermie devait se maintenir perdant trois jours, pour régresser les jours 

suivants. C’est alors que s'installa un ictère, avec prurit intense, qui devait ultérieure- 

ment se compléter et prendre la forme du grand ictère avec gros foie et grosse vésicüle. 

° !. DE ‘ . © ST 7 L . È : ° 

: = Dans ces deux observations, nous voyons donc s'associer le début dou- | 

“loureux ‘et la manifestation fébrile. Imaginons-naus alors les hésitations . 

du médecin qui assiste à l'apparition des premiérs Symptômes : un seul 

diagnostic-peut se poser à son esprit, celui de calcul du cholédoque. 

Le cancer de la tête du pancréas n’est, d’ailleurs; pas.le seul à pouvoir. 

réunir de tels caractères évolutifs, et en 1932.j'avais publié, déjà, une leçon 

“sur la forme pseudo-lithiasique du cancer de. l’ampoule.de:Vater (1): il 

(1) N. FIESSINGER, La forme pseudo-lithiasique du cancer de l'ampoule de Vater 

(Journal des praticiens, 13 août 1932). | Vo cete ee ce ce te 
' 

DÉBUT FÉBRILE. — S'il arrive donc que le début: soit douloureux, il. 
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s'agissait d’une malade entrée à la Charité pour une affection cardiaque avec une arythmie complète et, pour cette raison, inopérable. Pendant les mois qui suivirent son admission, elle présentà une série de crises doulou- 
reuses, avec frissons, température à 390, 409, crises que suivait l'apparition d’un ictère avec décoloration des matières, d’une durée de quinze jours à trois semaines. Ces accidents se répétèrent pendant toute son évolution, si bien qu’il ne nous était pas venu à l’idée de douter de notre diagnostic de calcul du cholédoque lorsque la malade mourut. A l’autopsie, nous 
fümes très étonné de ne découvrir aucun calcul, mais bien un cancer de l'ampoule de Vater. Cette évolution pseudo-lithiasique du cancer de l’am- poule de Vater n’est pas exceptionnelle d’ailleurs, ct l'explication, qui 
en est facile, s'applique Lout aussi bien à ces cas assez particuliers de can- 
cers de la tête du pancréas à début douloureux et fébrile. 

Le cancer oblitère la partie inférieure du cholédoque, dans une région où l'infection ascendante, d'origine intestinale, est facile : en plus de l'obstruction mécanique, il se produit alors une infection des voies biliaires, une angiocholite infecticuse qui se manifeste par cetle forme fébrile. Dans le calcul du cholédoque, c’est la même interprétation que l’on 
doit-invoquer. C’est dire que la fièvre et le frisson ne sont aucunement 
caractéristiques du calcul du cholédoque et ne doivent jamais écarter l'hypothèse d’un cancer de la tête du pancréas. 

. LA PÉRIODE D'ÉTAT 

Lorsque le cancer de la tête du pancréas est arrivé à la période d'élal, on peut dire qu’il affecte, chez tous les malades, les mêmes caractères 
cliniques : 

L'iclère est toujours un ictère intense, colorant, bien entendu, la peau et les muqueuses, continu el progressif. Les matières sont constamment déco- 
lorées, ct le tubage duodénal ne retire qu'un liquide clair, acide, comme si le duodénum ne recevait plus ni bile, ni produits de sécrétion: d'origine pancréatique. Le prurit est constant et particulièrement marqué. 

Mais le grand caractère clinique de la maladie, sur lequel ont insisté- 
tous les auteurs, c'est la rarelé des mélaslases : le cancer de la tête du pan- 
créas semble être très longtemps localisé à ce siège unique. 

Seulement, rareté ne veut pas dire impossibilité, et c’est ainsi que, dans une de nos observations de cancer de la tête du pancréas, nous voyons 
signalée, dès le début, l'existence d'adénopalhies qui siègent à droite, dans les territoires ganglionnaires de la région cervicale : 

Un ganglion dans le creux sus-claviculaire, du volume d’une noisette ; 
Un ganglion situé à l'arrière du précédent, à la base du cou ct plus volu- 

mineux, gros comme une noix ; - 
Le long de la chaîne jugulaire externe, deux petits ganglions à grand 

axe vertical, plus petits que les précédents. 

38*
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Ces quatre ganglions sont durs, mobiles, indolores, sans péri-adénite. 
Enfin, à la face interne de l’angle du maxillaire, on sent un très gros gan- 
glion qui est également assez dur, indolore, mais peu mobile. Et ceci, à 
droile, tandis qu’à gauche n'existe aucune trace d'adénopathies, et cepen- 
dant il est classique de rechercher le ganglion de Troisier à gauche, et de 
considérer les ganglions métastatiques exceptionnels à droite! Il s'agissait, 
en l'occurrence, d’un cancer de la tête du pancréas, avec adénopathies 
cancéreuses de la région cervicale. 

On peut observer des formes de cancer de la tête du pancréas qui, depuis 
le début, se manifestent par de la {empéralure continue, sans frissons : c’est 

le cas d’une de nos malades, âgée de soixante-sept ans, qui entre dans le 
"service le 4 octobre 1941 pour un ictère alors à son début. Mon chef de 
clinique, le D' Fauvet, pose, dès l’abord, en raison de l’augmentation de 
volume du foie, en raison de l'existence d’une grosse vésicule, le diagnostic 
de cancer probable de la tête du pancréas. . 

L'examen radiologique, qui ne révèle aucun calcul, le tubage duodénal, 
qui ne ramène pas de bile, appuient du reste le diagnostic, que devait 
confirmer l'intervention ultérieure. Mais, pendant toute l’évolution, la 
température se maintint constamment entre 370,8, 380 ct même 380,5, -per- 

mettant de parler d’eétat subfébrile permanent », comme on en observe 

au cours du cancer du foie, et qui reste exceptionnel au cours du cancer 
de la tête du pancréas. 

Si nous abordons les symplômes physiques, nous constatons qu'ils ne 

varient guère suivant les malades : 

Sur nos dix observations, la totalité présentent un gros foie qui mesure 
de 15 à 16 centimètres sur la ligne mamelonnaire ct atteint, par son bord 
inférieur, le niveau de l’ombilic. Ce bord inférieur s'accroche avec facilité. 

La face antérieure du foie est lisse, sans aucune irrégularité : il est excep 
tionnel d’y sentir, dans le cancer de la tête du pancréas, des noyaux 
métastatiques. ‘ ou 

La vésicule est généralement augmentée de volume ct, dans 8 cas sur 10, 
nous retrouvons au-dessous de cet énorme foie une vésicule arrondie, 

nettement perceptible, mobile dans le sens vertical avec la respiration, et 
quelquefois même mobile dans le sens transversal. Cette vésicule n’a pas 

de contact postérieur et présente tous les caractères des vésicules 
indolentes. | | 
‘Dans deux de nos observations existait un lobe de Riedel, ce lobe 

flottant sur lequel j'ai déjà insisté antérieurement (1), et la vésicule venant 
se cacher dans l’angle formé par le bord inférieur du lobe gauche du foie 
et le bord vertical interne du lobe de Ricdel. Dans cet angle, on pouvait 
sentir la vésicule sous la forme d’une masse plus molle, dont la surface 
inférieure ne permettait pas l'accrochement. C’est, en effet, l’accroche- 

| (1) N. FIESSINGER, Syndromes el Maladies, 1941. 
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ment au doigt qui caractérise la présence du foie, et si, dans certaines cir- constances, on peut prendre le lobe de Ricdel Pour une grosse vésicule, c’est que ce phénomène d’accrochement n’a pas été perçu d’une façon évidente. Il y a là un symptôme des plus précieux, sur lequel il faut insister : la vésicule biliaire se présente comme une masse globuleuse que l'on ne peut pas accrocher, le bord inférieur du foie se perçoit nellement sous la forme d'un rebord aigu, accrochable au doigt. | | Pour clore cet aperçu des formes variées que peut offrir à l'observation du médecin le cancer de la tête du pancréas, je voudrais terminer par une dernière observation, bien curieuse, qui vous montrera l'extrême com- plexité que présente parfois le passé de ces malades. 

I s’agit d'un homme que je ne suivis que pendant les derniers jours de sa vie, mais qui fut soigné à l'Iôtel-Dieu à Plusieurs reprises, pendant de nombreuses années ; je résume rapidement son observation, exceptionnellement longue, en me contentant seulement d’en rapporter les diagnostics successifs : ° 
Il entre pour la première fois à la’ Clinique le 27 novemdre 1933 ; il présente, alors, unc érylhrémie classique, avec un taux de globules rouges de 7 200 000. Cette éry- thrémie s'améliore légèrement durant son séjour à l'hôpital et, au mois de janvier 1934, le taux de polyglobulie n'est plus que de 5 220 000. | Fin janvier 1934, ie malade revient dans le service : il se plaint d'une douleur très vive dans le côté gauche, On pose le diagnostic de congestion pulmonaire ; en réalité, il s'agit d'une fracture de côte qui s’est produite à l'occasion de quintes de toux. Le 19 janvier 1936, le voici de nouveau : celte fois-ci, il présente un hémothoraz : | on le ponctionne, il s'améliore. Le 23 janvier, le Dr Libert lui découvre un souffle du sommel gauche, avec des signes de congestion neltement localisée à ce niveau. On pense à une tuberculose pulmonaire, maïs l'examen de crachals reste négatif, É En mars, il part en convalescence. ‘ : ee Le 4 mai 1935, il revient dans le service pour une témiplégie gauch2 fruste, spasmo- dique, apparue brusquement le 15 avril 1936 : une chute brutale a été suivie d’une perle de connaissance d’un quart d'heure au plus, avec simple état de somnolence. La tension artérielle reste élevée. A son entrée, et en plus de cette hémiplégie, le malade présente, d’ailleurs, un érysipèle qui évolue simplement sans aucune complication. Avant de sortir guéri, il devait faire encore un érythème noueux. On constate, à ce moment, une anémie progressive à 2 800 000. 

. Une dernière fois, nous retrouvons cet homme dans le service, le 20 novembre 1939 ; cette fois-ci, il présente un iclère, avec amaigrissement important. Il s'agit d'un ictère Par obstruction complète, avec décoloration des matières et coloration foncée des urines, prurit intense, toute la symptomatologie classique d'un cancer de la tête du pancréas ; le foie est augmenté de volume, la vésicule est nettement accessible. Les symptômes évoluent comme il est habituel dans ces cas, et, lorsque je vois le malade au cours du mois de juillet 1940, il est à quelques jours de sa mort. Il succombe en plein ictère noir, avec des signes de grande insuMisance hépatique. A l'autopsie, je retrouve Un cancer de la têle du pancréas et une énorme rétention des voies biliaires. 

SIGNES RADIOLOGIQUES . 

Je voudrais, à l’occasion de ces difiérentes observations, revenir sur les symptômes fournis par la radiographie. Lorsqu'on a la chance de pou- voir les réunir, ceux-ci sont d’un secours infiniment précieux.
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Parmi eux, le plus important, celui que nous constatons dans toutes 

nos observations, est sans conteste le déroulement du cadre duodénal : la 

deuxième portion du duodénum se trouve reportée vers la droite, au lieu 
d'être verticale, et le coude 

  

  
e 
L- 

Fig, 149. — Opacité lenticulaire de l'ampoule de 
Vater avec déroulement du cadre duodénal dans 
un cancer de Ja tête du pancréas (10 avril 1940). 

lion IX, 

de Ja première et de la 
deuxième portion, norma- 
lement assez aigu, présente 
un dessin arrondi, très ca- 

ractéristique. 
A ce déroulement du 

«- { cadre duodénal se surajoute 
souvent, un aplalissement 

Li
. 

.J | tons dans deux de nos 
_observations: dans l’une, 

le bulbe est augmenté de 

volume, la portion descen- 
dante du duodénum semble 

aplatie d'avant en arrière, 
comme l’affirme d'ailleurs 

l'examen du Dr Lagarenne ; 

dans la seconde, l’observa- 

  
le compte rendu radiographique souligne: encore : « bulbe aplati 

en position verticale, se vidant lentement, mais sans niche visible ». Sur 

les radiographies, cette dilatation assez marquée de la première portion du 
duodénum apparaît nettement, tandis que l'on ne constate pas facilement 

limprégnation de la deuxième 
portion, comme il est-habituel : } 
normalement (v. fig. 150). 

Dans une de nos observations, 

nous avons constaté la présence 
d'une image lenliculaire à la 

partie interne de la portion 
descendante du duodénum. 
Cette image, qui se retrouve sur 
toutes les radiographies et 
prend, de ce fait, une impor- 

‘ tance décisive, est inscrite dans 

la concavité du cadre duodénal 
et semble se trouver en dehors 

de celui-ci. Mais il. se confond. 

avec le bord du bulbe duodé- 

  

Fig. 150. — Écrasement duodénal dans un 
cancer de la têle du pancréas. On voit le 
bulbe distendu et pas de baryte dans D Il 
{5 février 1941). 

- nal quand celui-ci est-plein. Cette tache paraît, par ailleurs, régulière 
et homogène (v. fig. 149). 

- Nous pensons qu'il s’agit vraisemblablement d'une ampoule de Vater 

du bulbe. Nous le consta- e
e
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dilatée au-dessous de l'obstacle, ce qui n’est pas rare, et qui s'imprègne 
ainsi par la baryte. 

Enfin, dans une curieuse observation, à l'occasion d’une malade qui 
présentait une cholécysto-gastrostomie, que nous avions donc pu main- 
tenir en vie relativement longtemps, avec des voies biliaires assez per- 
méables, nous avons vu s'établir une siénose duodénale -complèle avec 
vomissements bilicux, persistant sans que rien ne puisse les diminuer. 

F r = = ——— s 

; 

l Se 
i 
! i 

Loan ne   
Fig. 151, — Slénose duodénale complète dans un cancer de la lête du pancréas 

‘ cholécysto-gastrostomisé (29 septembre 1941). 

: Cette sténose duodénale était nettement visible aux rayons X, la masse 
cancéreuse ayant en quelque sorte complètement écrasé le duodénum, 
comme en témoigne la radiographie ci-contre (voir fig. 151). 

Nous avons profité d’une cholécystostomie pratiquée chez l’un de nos 
malades pour faire-une injection de lipiodol dans les voies biliaires : nous 
avons observé ainsi une dilatation considérable de ces voies : cholédoque, 
hépatique, en somme dilatation de toutes les voies biliaires, y compris 
les voies biliaires intra-hépatiques. La partie ‘inférieure du éholédoque 
se terminait en boul de saucisson (fig. 152). Dans certains .cas, cepen-



606 LA CLINIQUE SUFFIT 

dant, noùs avons vu, au-dessous de cette image, se dessiner une petite 
* queue de ral analogue à celle que l’on observe dans le cancer du côlon : 
parfois encore, la baryte se rétrécit progressivement, pour dessiner une 
poinle d’entlonnoir. . 

Enfin, dans une autre observation de cancer de la tête du pancréas, 
nous avons vu le lipiodol venir recouvrir à la partie supérieure du pan- 
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Fig. 152. — Injection de lipiodol par l’orifice de la cholécystostomie dans un cancer 
de la tête du pancréas, montrant l'énorme dilatation des voies biliaires principales. 

créas une image arrondie, négative, en cul de bouleille, analogue à celle que 
l'on observe en cas de calcul du cholédoque inférieur. C'est dire que l’image 
en question n’est pas caractéristique de cette dernière affection. 

ÉVOLUTION APRÈS LE DRAINAGE 

Ces malades,. nous l'avons vu, mènent une vie atrocement pénible, 
leur prurit ne leur laisse aucun repos, l’alimentation ést bouleversée par 
l'existence de l’ictère, qui engendre une anorexie permanente. Les laisser
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sans traitement, ne pas tenter de les soulager est, pour le médecin, man- quer à son devoir le plus strict. Et c’est. pourquoi, dans la totalité des cas, je conseille, lorsqu'il est temps encore, de pratiquer une dérivation biliaire soit par cholécystostomie, soit par cholécystoduodénostomie, soit par cholécystojéjunostomie. Je Pourrais vous rapporter, tirés de mes obser- vations personnelles, plusieurs cas dont la survie a été très prolongée du . fait de l'intervention, ct je cite souvent l'exemple d’un de mes malades, membre d’un conseil. d'administration important, qui, cholécystostomisé par le professeur Gosset, Pour un cancer de la tête du pancréas, s’amé- lora à tel point qu'après la disparition dé son iclère, de ses troubles digestifs, et-de.toute sa symptomatologie, il reprit sés occupations, à Ja grande joie de ses amis ct à la grande déconvenue de certains ennemis. Il engraissa de 15 kilogrammes ct pendant un an, malgré sa fistule biliaire, continua de mener une vie normale. ee | 
Quand je l'examinai, il s'agissait de savoir si on-allait lui fermer sa fistule : la transformation des symptômes généraux était telle, en effet, que lon pouvait douter du diagnostic de-cancer posé par le chirurgien, Penser, par exemple, à.une pancréatite chronique: Mais les malières ne s’élaient pas colorées spontanément ; je demandai donc un examen radio- logique de la traversée duodénale. Cet: examen radiologique révéla un duodénum déroulé, étalé, mais aussi écrasé par une masse interne qui en diminuait considérablement la lumière. Une analyse du suc duodénal, aÿant pour but la recherche des ferments pancréatiques, lipase et tryp- sine, en montra la déficience importante, même après adjonction de sels biliaires. . . |: 
Nous devions donc considérer ce malade comme certainement atteint d’une lésion importante du pancréas. Dans ces conditions, je déconseillai la cholécystogastrostomie. Tentée malgré cet avis, elle fut suivie de l'apparition de vomissements bilicux abondants; de symptômes de sténose duodénale, et finalement le malade succomba, en présentant des Symptômes d’ascite cancéreuse, deux ans après la première .épération. Ainsi, pendant deux ans, cet homme put mener une vie tolérable, et ce résullat n’est pas négligeable. . . Les faits de cet ordre sont si fréquents qu'il n’est pas rare de voir les médecins douter de leur diagnostic de cancer de la tête du pancréas après une opération de dérivation. Je pourrais vous citer telle observation où le diagnostic n’a été accepté que tardivement, à l’occasion d’une frac- ture spontanée, due à un noyau métastatique osseux : il ne pourrait y avoir meilleure démonstration de la durée de l’amélioration obtenue et de l'importance du résultat opératoire. ‘ 
Malheureusement, cette amélioration n’est pas constante ct, dans deux de nos observations, la dérivation n’a Pas apporté les résultats escomptés : l’une des malades, cholécystostomisée, est restée entièrement jaune malgré l’écoulement de la bile à l'extérieur et quoique les matières se soient légèrement colorées pendant un certain temps : la seconde, opérée
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d'une cholédocoduodénostomie, ne présente aucune diminution de son 
ictère malgré la recoloration de ses matières. 

La raison anatomique de cet échec opératoire doit être cherchée dans 
le fait que, dans ces cas, le cancer de la tête du pancréas s’est accompagné. 

d’adénopathies sous-hépatiques, qui sont.venues comprimer les voies 
biliaires hautes, limitant la perméabilité vers les voies biliaires inférieures ; 
le cancer s’est diffusé en hauteur, et l'écoulement obtenu par dérivation 
n'est plus qu’un écoulement partiel et insuffisant. Dans un cas semblable, 
j'ai vu à l'hôpital Necker la compression des ganglions du hile hépatique 
n’intéresser que la partie droite de ce hile, si bien que l’ictère venait de la 
rétention droite et la coloration des matières de la perméabilité des voies 
biliaires gauches. | 

Je vous ai signalé, à l’occasion d’une de nos observations, l’apparilion 
lardive d’une compression du duodénum. Cette compression aboutit à une 
sténose duodénale complète qui se traduisit, par suite d’une cholécysto- 
gastrostomie, par des vomissements bilieux rétentionnels gastriques. 
L'évolution, rapidement très grave, est comparable à celle d'une sténose 
pylorique que l’on ne peut plus opérer et qui arrive rapidement à sa 
période terminale. 

Je dois aussi vous signaler, pour terminer, malgré son caractère excep- 
tionnel, une complication qui apparaît à la suite des dérivations biliaires 
à l'extérieur. Sous l'effet de la perte des sels biliaires par la fistule, les 
malades deviennent incapables d’assimiler par voie digestive la vita- 
mine K ; cette insuflisance d’assimilation entraîne secondairement l’impossi- 
bilité pour le foie de former la prothrombine, qui tombe, chez certains 
malades, aux taux de 25 à 15 p. 100 ; d’où troubles de la coagulation cet 
hémorragies multiples, à ce point considérables et par toutes les voies 
qu’à la période terminale on peut parler de « diathèse hémorragique ». 

Insistons aussi, dans les cas de cholécysto-entérostomic et parfois dans 
les cas de cholécystoduodénostomie, sur l'apparition d’une infection 
ascendante des voies biliaires aboutissant à une angiocholile aiguë avec 
frissons, fièvre en coup d’archet, reprise de l'ictère, amaigrissement 
rapide et cachexie fébrile particulièrement rapide. 

Le plus souvent, après l'intervention, on voit s'établir une cacherie 
rapide dont les raisons ne sont que trop prévisibles, il y a en effet deux 
facteurs qui s'associent : la suppression de la sécrétion pancréatique dont 
la lipase joue un rôle si important dans l'assimilation des graisses, d’une 
part, et, d'autre part, l'évolution du cancer profond, même sans méta- 

stases. 

INVESTIGATIONS DE LABORATOIRE 

Après ces aperçus cliniques, abordons maintenant les investigations de 
laboratoire. Dans toutes les explorations que nous allons pratiquer au 
cours de ces cancers de la tête du pancréas, nous verrons notre attention  
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LE CANCER DE LA: TÊTE DU PANCRÉAS + 609 
attirée, en ‘quelque sorte, non-pas vers la sténose des canaux- pancréa- tiques, mais vers la sténose des canaux biliaires. Pourquoi cette orienta- : | ‘tion ? Elle se conçoit facilement. Souveénons-nous que, si nous voulons: étudier, par voie duodénale, le déficit des produits de sécrétion pancréa- - _.… tiqüe, nous ne pouvons le faire qu’à la condition qu'il existe un écoülement * : biliaire : j'ai déjà insisté, antérieurement, sur le fait qu’au cours de l'ictère : ‘: catarrhal bénin peut intervenir un déficit de la sécrétion pancréatique- ._- tellemient marqué que “certains ‘autéurs ont incriminé une pancréatite * chronique. Si, dans cet ictère catarrhal bénin, qui ne s'accompagne pas d'une réteñtion complète, il est possible d'observer ce phénomène, qu’en : sera-t-il dans un cancer ‘comme celui de la tête du pancréas ? C'est pour- . quoi les techniques d'exploration, telles que technique de la digestion des . graisses de-René Gaultier, ou la technique des noyaux de Schmidt, n’ont . ‘ Pas grande valeur pour autoriser l'affirmation ou l'infirmation d'un can- cer de la tête du pancréas, Seule une technique :est acceptable, celle qui 

\tubage duodénal Pour recourir au dosage ‘de la” . 
après injection dé sécrétine suivant la technique *. ” de Bolgert: et; encore, à.cette condition d'ajouter au. liquide duodénal une certaine quantité de sels biliaires pour en favoriser la digestion. Dans : - ‘ces cas,’ on ‘observe incontestablement une -diminution ou même une ‘ absence complète de sécrétion des diastases d’origine pancréatique. En _réalité, d’ailleurs, c'est très rarement .que l’on recourt à cette méthode - To d'exploration, du fait de l'absence de bile dans le. duodénum ‘et de la’ 

aluer l'exacte signifi- : 
difficulté technique à laquelle on Se heurte pour év 
cation de la diminution de la lipase pancréatique. : _ . Les documents réunis à propos de nos dix observations-groupent toute une série d’examens dont nous allons rapidement examiner la valeur. Les examens de sang sont très intéressants à consulter, car ils révèlent constamment une anémie importante, jointe à une légère leucocytose et :. à une légère polynucléose. ‘ 7 Voici, par exemple, les résultats de l'examen de sang de notre première malade: °° -: Fou, 7 

Le? novembre 1942 : globules rouges, 2 300 000 ; globules blancs, 6 000. . ‘ Polÿnucléaires neutrophiles, 72 p. 100. Le. 
Deuxième malade : globules rouges, 2 650 000 ; globules blancs, 12 000. LL | Polynucléaires neutrophiles, 81 p. 100... - LOU ee 

\ 

Autre malide : globules rouges, 2 781 000 ; globules blancs, 15 000. ° s. | ‘ E . Polynucléaires neutrophiles, 88 p. 100. . 

, Or, dans ces cas, il ne s'agit jamais de cancer ‘de là tête du pancréas avec angiocholite et fièvre, 
L anémie, de la légère leucocytose et surtout de la poly- nucléose: ‘. 

Lorsqu'il existe ‘des accidents ‘fébriles .et douloureux; com FiEssiNGER : Invesligations. . Lo oo 

me dans 

39 

et, cependant l'on observe:constamment . 

{ +
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l’une de nos observations, l'anémie peut: être moins prononcée (4 120 600), 
mais les globules blancs sont. plus élevés à 16-000, et Ies polynucléaires 
neutrophiles à 85 p. 100. Ultérieurement, lorsque. la température: fut 

: tombée, mais l’ictère persistant toujours, l’anémie s’accentua (2 660.000), 
. les glohules blancs sonf tombés à 5920, mais les polynucléaires neutro- 
.… philés sont encore à 76 p. 100: Plus tard encore, cette même malade devait 
_ présenter un taux de globules rouges de: 3 480 000, 9.620 globules blancs 
et 88 p. 100 de polynucléaires neutrophiles. De ces constatations ressort 

- donc cette notion incontestable que le cancer de la tête du pancréas 
s’accompagne d’uné anémie constänte, à laquelle se surajoutent le plus 

. souvent. une leucocytose et une polÿnucléose légères. 
L'examen de sang, en ce qui concerne l'urée, ne révèle aucun symptôme 

important, et toutes nos: observations concordent ] pour donner des taux : 
normaux d'azotémie. | 
-Par contré, comme il est de règle dans tous les ictères rétentionnels 

d’ailleurs, le-taux du. cholestérol est constamment élevé, aux environs de 

2 grammes à 28r,50: 
Dans quelques-unes de nos observations, nous avons été à même d’ étu- 

dier la prothrombirie : nous avons pu constater ainsi ‘que, contrairement 

à ce que l’on a soutènu, celle-ci n’est pas forcément diminuée en räison . 
- directe de la durée de l’ictëre. Voici, par exemple, un ictère de cinq mois: 

dont la prothrombine est de 73 p. 100 ;. un autre ictère, de trois mois . 
celui-ci, s'accompagne d’une prothrombine à 100 p. 100 ; celui-ci, de cinq” 

‘Ç- mois, d’une prothrombine à 40 P- 100. Däns ce troisième cas, certes, la 
- diminution est incontestable, mais, dans la première observation, il n’en 
est pas question ; daus aucuné d’ailleurs, chez aucun de nos malades 
rétentionnels, nous n'avons observé de‘symptômes hémorragiqués (1). 

. La glycémie; chez ces malades, est normale et peu modifiée. - 
Par contre, la bilirubinémie est très marquée, et. nous enregistrons, sui- 

vant les cas, des taux de 125, 108 ou 117 milligrammes, taux considérables 
si l'on se souvient que le-taux normal ‘est d'environ 5 milligrammes. . 

La réserve alcaline est généralement normale.” . 
L'examen des urines est intéressant à consulter, surtout en ce qui : 

- concerne les concentralions galaclosuriques fraclionnées: 

Ces. concéntrations, qui, nous l'avons vu, se montrent trés élevées. 
‘ dans les quatre . premières heures, au cours de l'ictère catarrhal bénin, 
‘constituent un symptôme important en faveur de l'hépatite dégénérative.: 
Or on a prétendu que dans l’ictère rétentionnel pouvait apparaître tardi- 

: vement une hépatite, consécutive à l’ictère dû à la rétention, et. qui se 
* manifesterait par des symptôines ‘analogues. C'est possible, mais les 
examens que nous avons faits chez. nos malades ne confirment pas cette 

manière de voir ; voici, par exemple, un examen pratiqué chez un. cancer 
de la tête du pancréas. datant de deux mois et à. début fébrile : 

LS 

: : Do \. L . à oo ee re. 

‘(1) Voir Déficiences vilaminiques el hormonales, Vitamine K (Masson, édit., 1941). 

2
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: 2 L Date  Galactose: ‘ ‘ - ‘ par litre. Par échantillon. 
. 1 échantillon iieeses 80 cm, . 3x,10 _ 0624 - 2e ne 60 — 387,10. 018 3e — renésesse essence 200 — traces >. 4e — Donesssss ee esse. 500.— 9 eo 

Voici une aûtre observation : cancer de la tête du pancréas après deux . mois d'ictère rélentionnel, sans fièvre î Fi 
- : .Galaclose . 

. 77... par lire. Par échantillon. 4 

eo 

1° échantillon .......... lnesereeceees ‘ 2lf cms  5er90. . 1er26 2 Fmenesrsessseseeee A — 0. 0 : Be 
278 — 0 . 0. . 4e ES +. 1 000 — 0 ‘ 0 

Nous ne relevons un galactose élevé que dans une observation de cancer de la tête du pancréas au troisième mois d’un ictère apyrétique :. 
, L | Galactose 

Par litre. ‘ par échantillon. 
3er échantillon Peso ness sense ie... ‘34 em, 0e Oer,34 2e TT nee needs eeuueree. 40 — - 35,30 |. 06,13 3e D + oies, venreiesseses 255 —:  9er,90 . | Oer,7a | de — dessertes Déesse 700 — : 9 0 : 
‘Dans ce dernier cas, il n'existe, enr somme, qu’une très légère concentra- tion anormale de la première prise. Nous sommes donc amenés à concluré que les concentrations galactosuriques restent à peu près: normales et. que ces grands ictères. du cancer de la tête du pancréas ne s’accompa- gnent pas, fonctionnellement, de signes d'insuffisance hépatique donnant des concentrations galactosuriques élevées. |: 7 Signalons encore que la recherche dàns les urines de Ja diastasurie, suivant l'épreuve de" Wohlgemuth, donne, ‘dans ces cancers de la tête du pancréas, des renseignements presque toujours normaux : Le taux de la diastasurie étant, de 6,6 à 30 unités normalement, d’après les dosages de A. Lesage, R. Boucher, R. Pépin et J. Lesage, publiés au Congrès de Québec'en 1934, de 100 à 200 unités dans la pancréatife aiguë, et géné- ralement dans le néoplasme du pancréas, toujours d'après les mêmes “auteurs, et d'après nos constatations personnelles, de 30 à 100 unités. 

4
 

“achlorhydrique. "1 it 

Enfin, le suc gastrique est.souvent normal, mais parfois’complètement 
\ 

= - 

ÉTUDES ANATOMIQUES 

Chez neuf de nos .m 
4 ° . oo . ‘ : - Dot . alades, l'autopsie est venue nous apporter la confirmation .anatomiqu : e des lésions que -nous soupçonnions. 

"ot
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Dans tous.ces cas,. ce qui attire. en premier lieu l'attention, c'est la. 

tumeur de la tête du pancréas plus ou moins dense dans cette tête pan- 

créatique, plus ou moins étendue, elle comprime les voies biliaires, entra- 

: nant une ‘dilatation du- cholédoque, de l'hépatique et des voies. biliaires 

| intrahépatiques. Mais elle comprime aussi les voies pancréatiques et, le 

plus souvent, le canal de Wirsung'apparaît dilaté, sans que l'on observe 

toutefois, au niveau du pancréas, une dilatation comparable à | celle qui 

- siège âu niveau des voies biliaires. : 

‘La vésicule biliaire est toujours augmentée de volume, excepté dans 

_ces cas où a été pratiquée une opération de ‘dérivation. Elle contient sou- 

| vent une bile claire, muqueuse, et ceci malgré la perméabilité conservée 

- des voies biliaires. A: l'opération, cette bile claire, muqueuse, surprend 

* parfois le chirurgien, mais, après son : évaeuation, S “écoule unê bile” plus 

foncée. 

‘Le phénomène $’explique. par le fait que dans la: vésicule se produit 

une sédimentation de la bile, qui perd sa coloration et qui, n'ayant pas . 

son mouvement de va-et-vient, stagne sous la forme de cette bile blan-” 

châtre et muqueuse. - - St. 2 

* La notion la plus ‘importante que nous ait. apportée l'étude clinique” 

était la rarelé des mélastases. L'autopsie va nous la confirmer. . 

Les métastases, hépatiques sont rarement formées.de nodosités volu- | 

mineuses.; elles ne consistent, : dans trois observations sur neüf, qu’en 

. petites taches laiteuses, de surface: Les métastases ganglionnaires ne 

: .siègent que dans la région subpancréatique : : dans deux cas sur neuf, 

: seulement, elles se trouvent diffusées. Les métastases à distance ne sont 

signalées que. dans -deux observations. C’es dire que ces cancers de la lêle. | 

du pancréas doivent être ‘considérés comme des cancers à mélaslases lardives. 

… el distrèles. Nous. sommes loin des. métastases considérables des cancers 

c. du tube digestif, . ; 

- La ‘nalure histologique, quoique: ‘assez variable, rentre toujours dans” 

Jé-même cadre : il s’agit d’ épithélioma plus ou moins çanaliculaire, quel-: 

.… quefois trabéculaire atypique, tubulé ou lobulé, suivant les cas, ou’ bien 

| wvégétant à forme proliférative : : épithélioma variable, mais qui toujours 

° présente ce caractère extensif curieux, cette tendance à enserrer le cholé- 

:doque. Sur une de nos coupes, nous voyons l’écrasement complèt du cho- 

” édoque sous. l'effet de l'extension de’la masse cancéreuse."- 

Au niveau du pancréas, cètte compression se manifeste, souvent, par 

| ‘des signes de sclérose pancréatique diffuse, parfois même par une aug- 

mentation, un peu surprenante, des flots de Langerhans. 

Du côté du parenchyme hépatique, l'ancienneté de la compression à peut 

. déterminer une cirrhose cholostatique, avec ‘dilatation: ‘des voies biliaires 

et phénomènes de cholothrombose microscopique de la périphérie du 

lobule. Dans un de ces cas, nous avons même vu, à ces phénomènes de 

: cirrhose cholostatique, se.joindre. une nécrose centro-lobulaire biliaire, | 

- tandis que la région périportale était à: peu. près normale. 
ÿ 

P
A
R
T
 

LU
E 
G
R
 
US
 

AD
E 
 
e
 

eS
 

rm
tm
n 

qmr
 e
t
 

w
r
 

 



  

P
E
 

 
Ç
 

  

LE CANCER DE LA TÊTE-DU PANCRÉAS ©. 613 
De ces examens ressort une conclusion nette :'dans lé cancer de la tête du pancréas, la diffusion du cancer ne se produit que d’une façon rare .€t très incomplète. Au début, la symptomatologie est surtout une sympto- matologie de compression, où-l'ictère chronique par rétention domine 3; ‘les-autres symptômes s’effacent derrière lui, et le rôle de la compression pancréatique, de la compression du canal de Wirsung reste au second plan. : * . Sous l'effet de cette rétention biliaire, des accidents graves ne tardent pas à apparaître, les malades entrent en insuflisance hépatique et meurent “avant d’avoir pu diffuser leur cancer pancréatique, celui-ci n'étant encore; à cette époque, qu’une très petite masse, accompagnée à peine de quelques ” ‘ganglions. : . ° ° 
Mais pratiquons une opération de dérivatién, prolongeons la vie des 

malades en écartant le risque d’une intoxication biliaire progressive, nous voyons lentement ce cancer donner des métastases’et entrer dans la ligne’ 
courante de la symptomatologie néoplasique. II devient alors. possible 
d'observer des compressions à distance, plus ou moins marquées. L'inter- 

Vo 

\ 

vention chirurgicale déforme, en quelque sorte, la pathologie du cancer 
de la tête du pancréas et le fait rentrer dans la ligne des cancers ordinaires 

: €n prolongeant la vie des malades. | ‘ 
Donc, si, au début, les symptômes peuvent être anormaux, sous l'effet * 

des circonstances cliniques, à la fin ils le deviennent encore sous l'effet : - du traitement institué et de l'intervention chirurgicale. CS 

a or



_ CANCER DE LA TÊTE DU PANCRÉAS 
A TUMEUR PANCRÉATIQUE AOCESSIBLE 
“Il est exceptionnel, dans le cancer de la tête du pancréas, de percevoir 

la tumeur pancréatique, pour la raison que ce cancer profond reste inacces- 
-sible. Cependant, on a signalé des observations où cette tumeur vient 
ajouter sa perception à la grosse vésicule biliaire. Maïs alors le diagnostic 
ne s’en trouve pas compliqué parce que doute la ‘symptomatologie gra- 
-Vite autour. de l'arrêt complet de l'écoulement biliaire dans des voies 
biliaires indemnes de toute lésion inflammatoire antérieure. Il s’agit bien 

dun ictère par rétention, complet, absolu, définitif, avec un gros foie et 

surtout une grosse vésicule. C'est dire que le diagnostic se trouve composé : 
| “plus par cette symptomatologie d’ l'emprunt que’par l'existence de la tumeur 

J | pancréatique, 

OBSER VA TI où 
: 2 t. 

Le malade que je vous présente’ est'un à Arménien d Istanboul àgé de 
soixante-trois ans. Il est venu nous consulter le 4 avril 1944 pour un ictère 
franc remontant à à un mois environ. 

C'est progressivement qu'il est survenu, ( en même temps qu'apparaissaient des pesan- 

*_ teurs gastriques, mais qui jamais n’ont affecté l'intensité de douleurs véritables. Une 

.anorexie absolue s'installe vers la même époque et se montre particulièrement nette 
chez ce malade qui, normalement, était un gros mangeur. * 

Ces symptômes sont apparus sur un fond de fatigue. Depuis plusieurs mois, ce sujet 
a maigri, sans qu'il puisse, à ce sujet, nous apporter le moindre renseignement : précis 

puisqu'il ne s'est jamais pesé. 
Dès le début de cet ictère, se développe un prurit intense, réparti sur tout le corps, 

mais prédominant aux membres inférieurs et à la face interne des mains. Ce prurit 
-empêche le sommeil et entraîne un état d’ agitation constant et particulièrement pénible. 

Et c'est toute la symptomatologie dont se plaint ce malade. En somme, il s’agit 

. d'un ictère par rétention apparu depuis un mois et accompagné de prurit, d'anorexie 

et d'amaigrissement, mais sans douleur et sans fièvre. 
Les antécédents de ce sujet ne présentent rien de très spécial ; il a contracté récem-. 

ment une bronchite traînante et aurait fait, il y a huit mois, une hémiparésie gauche 
dont on ne retrouve aucune trace. Pas d'antécédent digestif, ni hépatique. Cependant, 
nous apprenons que le père de notre malade serait mort à Istanboul d’un ictère : avec 
ascite dont on peut soupçonner l'origine dans une cirrhose du foie. 

a) Leçon. du 6 mai 1944. 

‘



  

  

  
  

‘concentration élevée en sels biliaires. 

dessous de 60 pulsations par minute. 

” dessous du rebord costal sur la ligne 

CANCER DE LA TÊTE DU PANCRÉAS .. . 615 
Quand nous examinons ce Malade, nous sommes frappé par la oulenr jaune oli- vâtre de tous les téguments. Cet ictère Prend de plus une teinte foncée qu'objective parfaitement le mot ictère melas de Brugsch, ictère noir. Sa peau est sèche et porte, au niveau des membres inférieurs et des épaules, des traces de grattage. Les muqueuses conjonctivales et sublinguale sont fortement colorées en jaune. Les urines, de quantité ‘normale, sont nresque noïres, «plus foncées que de la hitre brime 2, dit l'observation de mon élève et jeune interne Houssay. Elles tachent fortement le linge. Pour mettre “en évidence la réaction de Gmelin, il est nécessaire de les diluer avec de l'eau. La réac- tion de Tlay à la fleur de soufre est 4 d 7 également positive, témoignant d'une : € : 4 

©.
 

  

La bradycardie se montre, par-cantre, - ie peu marquée et ne desceñd pas au- Fc : 7 - 

Les selles n'ont été que tardive- 
ment décolorées, c'est à peine depuis 
quelques jours qu'elles sont devenues 
tout à fait mastic et graisseuses. 

EXaminons ce malade en commen- 
gant par l'abdomen, puisque, somme 
toute, l'importance de’sonictère attire 
l'attention sur son foie. Son abdomen 
est amaigri et, dans les inspirations | 
profondes, on voit les organes abdo-’ 
minaux dessendre et glisser librement > E | sous la paroi: Tout d'abord, le bord. Fig. 153. — Calque montrant la grosse VÉ- 
inférieur du foie, tranchant, un peu - Sicule et la masse profonde transversale 
dur, descend de 7 à 8 centimètres au- sous-hépatique. ‘ 

  

mamelonnaire. Le foie est très volumineux et: mesure 19 centimètres sur cette mème 
ligne. Sa surface est régulière, non douloureuse et nettement lisse, FH 

Au-dessus de ce bord inférieur, on découvre (deux masses : Us : L'une, superficielle, nettement arrondie, des dimensions d’une grosse orange, réni- tente à la palpation, indolore ct particulièrement bien mobile. Dans les inspirations, ‘on la voit nettement s'abaisser de 3 à 4 centimètres dans l'abdomen. Sa forme, sa dis- . 
- position sous Ie bord du foie, son indolence, son absence de contact postérieur et sur- 

tout sa superficialité ne permettent pas d'en discuter Ta nature, il s’agit d'une grosse | | 
vésicule distendue. | . . ro . oo ° L'autre masse est plus profonde. Elle siège sous le rebord du foie, derrière 1squel elle 

| semble plonger, et se dirige vers la gauche sous forme d’une masse allongée dans le sens 
transversal, Tandis que la première est superficielle et facilement mobile, cette seconde , 
masse plus profonde est fixe. dans la respiration. 11 ne s’agit pas d'un lobe gauche du 
foie, dont cette masse semble indépendante. Sa forme, son volume, sa fixité sont autant 
d'arguments qui militent en faveur d’une tumeur étendue au corps du pancréas. 

L'examen de l'abdomen ne fait découvrir rien d'autre, pas de circulation Collatérale, : * pas d’ascite, pas de points douloureux abdominaux. . | . | La rate n'est pas augmentée de volume. On ne trouve aucune adénopathie dans le creux sus-claviculaire gauche. T° tn 
L'examen du cœur ne décële rien de spécial, la pointe bat dans lle cinquième espace intercostal,.en dedans de da digne mamelannaire ; Je rythme est régulier à 60. La tension artérielle oscille entre 17-9, elle aurait êté plus élevée il ya quelques mois ‘ Rien à noter aux poumons, ni au système nerveux. Les réflexes sont normaux, 

î 

Ainsi donc, examen clinique ne permet d'ajouter rien au tableau d'un | simple ictère rétentionnel noir, complet, absolu et définitif, avec prurit,
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| avec ‘gros foie et grosse. vésicule, que la masse anormale accessible au 
: dessous du foie, transversale en profondeur. ue .t 

un " . _ . \ . L + : . n 

- LA PAUVRETÉ DES. “MOYENS D' INVESTIGATION 

A l'opposé de cette précision des à signes fournis par Texamen clinique, 
‘’  soulignons, comme dans les autres cancers de la tête du pancréas, la pau- : * 

vreté des signes fournis par les moyens : d’ investigation. -Nous les avoñs 
intentionnellement accumulés dans le cas actuel. Cr 
°L' hémogramme ne dit rien : [ 

\ Globules rouges, 4, 700 000 ; globules blancs, 9 600 ; “hémoglobine, 64 p. 100.. . 
Polynucléaires neurophiles, 7 76; à tosinéphiles, l; grands lymphocytes, .20 ; mono- 

‘ cyles, 3; azotémie, 0,50. .. | ON DT. Foie ‘ 

| EXPLORATION FONCTIONNELLE DU FOIE. _—. oc 7 

le Cholestérolémie, 2,60; pitirabinémie, 500 milligrammes par litre! =. 7 

'. Glycémie, 0,80. -- .e 7 
 Concentrations” galactosuriques fractionnéss: 

. 68 em. -10 grammes p. 1000. | 

  

D 0 — à 
‘ 100 . — +. 0. — LT En 

480 : — 0 — — 

Rose” bengale, 9 milgrammes.. à _ Por È Dern NS 
 Gholinestérase,. 3,4, . : TT 7 ir 

. Temps de saignement, 6 minutes ; temps de coagulation, 10 minutes ; signe du lacet | 

. négatif. : . ce : . . 

L'élévation de la cholestérolémie, de la bilirubinémie, de même que. 
:. l'élévation du rose bengale, ne possède qu'une signification. rétention- 

:. nelle. Ils ne: permettent ‘aucunement de formuler la moindre opinion 
au sujet de la fonction hépatique. La glycémie est bässé, comme chez tous. : 
: les malades présentant une affection cachectisante. Restent les concen- 
: trations galactosuriques fractionnées,.qui n’ont d’anormal que l'élévation. 
- légère, 10 au lieu de 6, des concentrations proximales. Enfin, la cholines- 

… térase à 3,4 voisine le chiffre normal de 4. Aucun de ces symptômes ne 
- permet d'affirmer chez le malade l'existence d'une grande insuffisance 

fonctionnelle. re - | 
- L'étude de la” coagulation sanguine était importante à connaître, pour | 

la-raison que nous avions affaire à un ictère rétentionnel et-que l’absence 
-de sécrétion: intestinale de sels ‘biliaires pouvait empêcher: l'absorption 

‘de la vitamine K et, de ce fait, l'élaboration dé la prothrombine. Or les 
temps de saignement et de ‘coagulation: sont normaux. Le signe du lacet 

‘est négatif, mais la recherche de la prothrombine, par : syite d’une erreur 

h technique, n ’a pas êté faite. : :
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| ExPLoraTION EXOCRINE DU PANCRÉAS. — Le liquide” duodénal : est: - 
h. clair et acide, et, après injection de sécrétine, ne donne } pas desécrétion 

: . de lipase. L'exploration tryptique est gênée par l'acidité élevée du liquide. 
(181,37 d’acidité libre ; 28r,40 d’acidité totale). "Cette exploration est 

“constamment négative et témoigne que le phénomène. d'obstruclion 
porte autant sur les voies pancréatiques que sur les voies biliaires, mais, 

taine et sans aucune’ ‘signification diagnostique de grande valeur. . 
Lo Le taux de diastasuric; normal de 6 à 30, est élevé de 128 unités et prouve 
Li une lésion pancréatique. Normalement, dans’ le cancer de la tête, il ne 

| dépasse pas 100 ct n'atteint 200 que dans la pancréatite aiguë. Mais 
| “n'oublions pas que, dans la circonstance, la lésion accessible paraît inté- . 
4. resser plus le corps du pancréas que la tête; il s’agit donc d’un cancer 

:  : étendu du. pancréas, et c’est pourquoi il s’oppose, avec sa diastasurie… 
È : ‘élevée, au cancer r isolé sur la tête du pancréas . - | 

EXPLOR, ATION RADIOLOGIQUE DE L'ESTOMAC.ET DU :DUODÉNUM. — 
La traversée œæsophagienne et gastrique se fait normalement. ‘Il n'existe’ 

- dans l’estomac aucun liquide de stase. Les parois gâstriques sont souples, - 
régulières, indolores. Pas d'image anormale sur les faces et les courburcs. 

-. Done, la masse sous- “hépatique n’est-certainement pas d’origine gastrique. | 
Le cadre duodénal, chez notre malade, ne sémble pas élargi de face, mais : . 
en‘procubitus paraît cependant développé en largeur. Le plus souvent, 
mat non d’une façon constante, on peut. observer. dans le cancer dela … 
tête du pancréas un élargissement du cadre. duodénal"avec refoulement 
à ‘droite de D, et en bàs de D;; parfois même on peut observer un rétrécis- 
sement par écrasement de D, avec dilatation notable du bulbe. 

ie LA VALEUR DIAGNOSTIQUE DES SYMPTOMES CUNIQUES Ur 
in. . 

U | Peu. de maladies peuvent. étre confondues avec un cancér de la iète 
. du pancréas à cause de ses deux grands symptômes : 

- Ictère. rétentionnel absolu. Grosse vésicule. LL Nous: avons vù 
Ï- que, suivañ£ la loi de Courvoisier-Terrier, le plus souvent l'ictère du calcul. 

‘ . du cholédoque s’accompagnait d’un ictère variable souvent fébrile et. 
d’une petite vésicule. D'ailleurs, l’icière du cancer de la léle du pancréas; 

| comme tous les autres ictères cancéreux, sauf celui de l’ ampoule de Vater, 
: "est un iclère complet el absolu. Il ne passe jamäis de bile dans le duodénum, 

.et les matières sont constamment et rigoureusement décolorées. Une 
_ réserve,’ cependant, doit être faite au.sujet d’une coloration: légère pos- 

>
   

coloration, due à des.traces de stercobiline, vient de ce que la sécrétion h 
intestinale est fortement imprégnée de bilirubine, qui, sous l’effet de la : 
fermentation | bactérienne intestinale, se transformé en stercobiline. .   3     

VI 

par suite de. l’acidification du liquide duodénal, reste constainment i incer- : | 

‘ sible des matières sous l'effet de l'oxydation à l'air libte, Cette faible M
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La conslance je cel iclère constitue un de ses caractères dominants. Ce 
n'est que très tardivement que l'on peut observer, sous l'effet d'une 

insuffisance hépatique massive terminale, uns régression légère de la:colo- 
. ration des téguments: C'est l'époque à laquelle on peut voir survenir 

des hémorragies, surtout sous forme d’hémorragies digestives, par suite 
de Ja baisse de la prothrombine sanguine d'origine hépatique, mais ce. 
‘syndrome ne survient le plus souvent qu'après aus à six mois de réten- 

tion biliaire complète. 

. 4. Cequi complète Je'tableau du cancer du pancréas, c’est la grosse vésicule 
 biliaire, ou signe de Bard el Pic. Celle-ci manque dans les cancers biliaires 
hauts ou dans les campressions cancéreuses du hile, qui peuvent de la : 

‘; mêmé façon entraîner un ictère rétentionnel absolu et définitif. Cette 
: grosse vésicule ne peut pas être plus typique que dans notre observation; 
“c'est une grosse vésicule rénitente, indolente, facilement accessible et 

: toujours mobile dans la respiration. Elle n’a pas la consistance ligneuse 
. et les propagations «en bavure » sur le foie du cancer de la vésicule. C’est 

une vésicule saine, distendue de bile, en pleine tension, maïs toujours et 

parfaitement indolente. 
Dans certains cas, «lle peut être appendue, en quelque sorte pédiculée 

à la face inférieure du foie, à la fois mobile dans la respiration et mobile : 

transversalement. Enfin, il peut arriver que cette grosse vésicule puisse 
° se cacher dans angle d'un lobe de Riedel {voir Syndromes el Maladies) : 

ou bien même derrière un lobe de Riedel qui, ainsi soutenu, prend une 
dureté anormale. J'ai observé un fait semblable et pu affirmer l'existence 
d'une: grosse vésicule irapparente. ° 

_ H est certes possible, dans certains ictères. caleuleux, d'observer une 
grosse vésicule quand la vésicule se distend sous T’elfet d’une autre lithiase 
du cystique, j'en ai observé déjà des exemples. Cette cholécystite hydro- 
pique de la lithiase est cependant rare au cours des grands ictères du 

à Calcul du cholédoque. . 
Mais j'ai signalé, dans S4 yndromes el Maladies (p. 212-213), la possibi- 

lité d'observer, au cours du cancer de la tête du pancréas, une cholécys stite | 
hydropique par calcul du cystique. 

‘ En tout cas, le groupement de l'ictère rétentionnel absolu et. de la 
- grosse vésicule constitue une caractéristique du cancer de Iftète du pan- 
créas et, ‘somme toute,. tout le reste de la symptomatologie s’efface der- 

_rière la puissance de cette association symptomatique. Les signes -fournis’ 

, ‘par. les moyens d'invesligalion ne possèdeni qu'une valeur irès secondaire. 
. Ge qui en découle,fc'est, tout d’abord, que ces foies rétentionnels conser- 
vent, pendant longlemps, une fonction suffisante. Aucun,signe d’insuf- 
fisance hépatique ne se manifeste, nous observons la longue tolérance des | 

concentrations ‘galactosuriques fractionnées, la parfaite réalisation de 
 l'uréogénie et, dans notre observation, nous voyons dans le dosage de la 
cholinestérase, une dernière-née parmi les explorations hépatiques, une 
nouvelle preuve ‘de cette résistance fonctionnelle. Dans notre obsers Be



  

  

  

  

  
  

  

‘ cette tumeur sont: 

Eion, le taux de cette cholinestérase est à peine diminué à 3, 4, quand la 
normale oscille entre 4 et.6, et quand les cirrhoses décompensées s'abais- 
sent dans nos observations entre 2,8 et 1,9, comme nous Je signalons avec 

°- G Glomaud etJ. Carlotti (1). : 1 
. ‘Notre observatiôn apporte, enfin, un signe complémentaire dans la’ 
présence d’une lumeur profonde sous-hépalique. Tout plaide en faveur de 
l'accessibilité d’un corps pancréatique envahi par le processus cancéreux. 
Ilest exceptionnel, dans le cancer de la tête du pancréas, de percevoir la 
tumeur elle-même. Elle a cependant été observée par Frerichs, qui en a. 
signalé un fait où l'on sentait: « deux tumeurs, l’une piriforme, à deux 
pouces et demi à droite de la ligne blanche, lisse, élastique, mobile avec 
Ja respiration, sensible à la pression, dépassant le bord du foïe.de près de 
7 centimètres et formée par la-vésicule biliaire ; l’autre, située:en haut et 
n dedans, plus profonde que la précédente et-représentant la ‘tête du 
pancréas cancéreux ». * - 

Les caractères qui permettent d'affirmer la nature pancréatique de 

Son siège, nettement au-dessous du rebord du foie 3 
. Sa profondeur, sur un plan mettement postérieur ; 

Son immobilité, dans là respiration d’abord, latéralement ensuite 3 
Æt, en plus, l'absence de contact postérieur dans la" palpation ‘des angles 

costo-vertébraux. L ‘ mot TT 
‘ Au premier ‘abord, on.aurait pu penser : soit à run néoptasme colique à 

°4 

Cause de s«ebte corientalion transversale, mais celui-ci est plus mobile 
- et,pourune lésion d'une pareille étendue, s’accompagnerait d’un syndrome 
colique. L'image radiologique d’une lacune permettrait Je diagnostic : 
d’une façon définitive et indiscutable : . : 

Sait d'un cancer de l'estomac, mais oolui-ci n'aurait pas, pour une 
pareille étendue, une pareille latence; des sÿmplômes-gastriques, sous forme 
de vomissements, scraient certainement survenus. 

Au demeurant, si ces cancers viscéraux se compliquaient d'ictère, ce’ 
serait par métastases’ hépatiques, 'et «celles-ci seraient accessibles à la face 
antérieure du foie, ou par compression hilaire ganglionnaire. Dans les 
deux cas, il n’y ‘aurait pas de grosse vésicule. | Li, 

Et c'est bien pourquoi l'ictère rétentionnel complet et la grosse vésicule 
emportent le diagnostic, fixent'le siège de la lésion et permettent même 
d’en affirmer la nature. Certes, on peut, dans une pancréatite chronique, 
observer une grosse vésicule, mais c’est beaucoup moins fréquent que : 
dans le cas de cancer de la tête du pancréas. I s’agit d’un cancer .de la tête 
du pancréas propagé au corps. Ce diagnostic, là palpation précise en per- 
mettait l'affirmation: : : Fe , 

Je n’insisterai pas sur les autres symptômes qu'il est classique de 
+ 

{1) N. FIESSINGER, G. GLOMAUD ët.J. CarLorri, La cholinestérase sérique dans les 
‘ maladies ‘hépatiques (Bull. del Académie de médecine, 9 maï 1944). 
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‘donner. au cancer de la tête du'pancréas : le syndrome dyspeplique, qui . 

est constant, se traduit par une anorexie prononcé, car il est commun 

à tous les ictères rétentionnels. La décoloration des matières s’ accompagne 
- de stéarrhée, d’ autant plus manifeste qu'il y a, à. la fois, la suppression 

de la sécrétion biliaire et de la sécrétion pañcréätiqué, comme: Je. montre 
- l'analyse biologique du suc duodénal: - s. Dore à 

La dias{asurie par la réaction de Wohlgemuth, quand ils agit du can- 
cer de la tête ‘du pancréas, n'est-pas augmentée. J'en ai parlé; à l'occasion 

des cancers du corps du pancréas, dans les Diagnostics difficiles (p. :247) . 
et: montré . ‘combien elle offrait, en cas de cancer du corps du pancréas, : 
de raisons de ne pas se manifester franchement par une déficience. Dans : 
notre cas actuel, l'élévation de la diastasurie atteint 128 ct se rapproche - 

-N'de &e que l’on peut observer dans les pancréatites : aiguës... 
Il existe des formes anormales, mais elles soht très rares. Les formes | 

“glycosuriques. sont, certes, plus fréquentes dans les diabètes du corps. 

La malade, par exemple, de M. Labbé, R. Boulin- et P. Uhry, âgée de. 
. soixante-sept ans, présente depuis plusieurs années un diabète sans dénu- : 

_trition, quand émerge la symptomatologie d’un cancer, à la fois, du Corps, . 

: par ses crises douloureuses solaires.ct une tumeur palpable, ct de la tête, 
avec un ictère progressif par rétention. L’é épithélioma, dans ce cas, envahis- 

ait la presque totalité du pancréas-et l'association d’une sclérose pan- 
.créatique diffuse. Parfois, le diabète survient au cours du cancer, comme . 
-nous l’avons-:observé à deux reprises. Cependant, même, dans ce cas, 

. comme l'ont signalé autrefois Brault et Ameuille, à mesure que la cachexie 
‘progresse, on observe l'effacement et la disparition du diabète, probable 

* ment sous |” effet de la progression de la cachexie. 
Il est rare aussi, dans.le cas de cancer de la tête du pancréas, d'observer 

un syndrome . d’ hyperinsulinismc.. Cependant, récemment, R.. Leriche 
et M. Schneider rapportaient deux observations qui se signalaient par 
des douleurs abdominales et lombaires continues avec paroxysmes; 

… dégoût alimentaire, amaigrissement ct hypoglycémie après anesthésie 
. du splanchnique, avec ‘courbe affaissée après injection veineuse de glu- 
cose. La radiographie montrait un élargissement du cadre duodénal et de 
la stase dans D IL. C'était, en somme, les seuls symptômes en fâveur du | 

, cancer de la tête, car il manquait l'ictère, ct toute: l'évolution fut celle 
d'un cancer du corps, avec évolution fatale. 

‘ 

“HISTOIRE D' UNE TUMEUR ACCESSIBLE DU PANCRÉAS 

. QUI NE FUT PAS UN CANCER | 
5 D !. \ 

® Certaines tumeurs du pancréas, accessibles à la palpation, peuvent se 
: : rapprocher de la symptomatologie du cancer de la tête, avec. des .sym- 

. Ptômes vraiment: surprenants. Ge fat bien le : cas dans une observation 

Le
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ons : CANCER DE LA TÊTE DU PANCRÉAS - 621. 

que j'ai publiée avec Roger Cattan (b). Ils agit d'un cysTo “ADÉNOME DE 
LA TÊTE DU PANCRÉ AS, , dont la tumeur fut accessible à un moment de son 
évolution. :. 7 A 

Il S ragit d'une malade de soixante et onze ans. \ h | ° ss : 
- Le début de l'histoire clinique remontait au mois de novembre 1923. A celte époque | 
apparurent, "pour la première fois, des troubles : digestifs : nausées, vomissements 

_. glaireux, anorexie. Un léger amaigrissement avec lassitude générale,’ une douleur à : 
type de pesanteur de la région hy pogastrique accompagnaient ces signes fonctionnels. 
Le médecin consulté à ce moment avait déjà remarqué l'existence d’un gros foie. 

Ces troubles digestifs persistèrent seuls seize mois, pendant lesquels on remarqua, 
cependant, par intervalles, ü une e décoloration passagère des selles, L'état général restait 
stationnaire. - ‘ 

| En février.1925, pour la première fois, l'ictère fit son apparition. Ils 'installa insidieuse- . 
ment, très. progressivement, sans signes fonctionnels NOUVEAUX, sans douleur. Il fut 
révélé à la malade par une personne de son entourage : 

Cet ictère s'accentua progressivèment, mais par ä-coups, avec des ‘alternatives do 
° recoloration des selles et d'atténuation de la teinte des téguments. ]1 nécessita en. : 
-‘août 1925 un court séjour à la Maison Dubois. Il ne semble pas qu’à cette époque 
on ait songé à une interv ention, Au bout-de vingt et un jours, la | malade rentra chez. | 
elle: . No ‘ 

L'ictère se prolongea “pendant plus dé trois ans. Il devint un ictère foncé verdâtre, ‘ 
‘ : avec décoloration complète des matières, mais il ne s ‘accompagnait d'aucun phéno- È 

‘” mêne inquiétant. Il‘n’y'avait pas de température, pas de douleurs, et l'état .général' 
déclinait, certes, mais d'une façon silente et si progressiv e que la malade s'en n'apercevait 

‘à peine. + 3 

En décembre 1927 apparurent des œdèmes des membres inférieurs, qui se générali- 

- Sèrent rapidement. En même temps, un examen des urines décelait l'existence d une” 

° importante glycosurie. - !. - 
L'apparition de ces symptômes nouveaux a décidé la malade à entrer de nouveau 

à la Maison municipale de santé, dans mon service d'alors. . ‘ 
-On se trouve en présence d’une femme amhigrie, fatiguée, On est immédiatement 

frappé par la teinte de ses téguments. Ils sont’ jaune foncé, presque noirs, et sur ce 
‘ fond ictérique se détachent des taches noirâtres pigmentaires. 1 Il n’y a pas de taches 
mélaniques sur les muqueuses. \ - \ 

Les membres inférieurs sont le siège d'œdèmes considérables remontant jusqu'à la 
racino des cuisses. Cet œdème,. mou, symétrique, prenant le .godet, se retrouve dans 
la région lombaire. 

L'abdomen est météorisé, On sent, dans Y'hypocondre: gauche, -le foie ‘volumineux, 
très dur. Son bord inférieur présente un trajet concave en bas, depuis l'épine iliaque 

“antérieure et supérieure droite jusqu'à l'hypocondre gauche. Cet aspect anormal est : 
dû à l'hypertrophie du lobe gauche et à l'existence d'un lobe de Riedel anormalement: : 
développé. 

Le volume de l'organe n'aurait pas varié depuis quatre ans;'si l'on € en à croil les dires : 
. de la malade. 

À noter que ce foie, manifestèment _scléreüx, n ‘est pas douloureux, 
‘La rate est modérément augmentée de volume, On arrive à à palper son pôle inférieui 

_sous les fausses côtes. 

I n'y a pas d'ascite. Ur 

Le reste de l'examen physique ne .montre rien de particulier. Les bruits au cœur"... 
sont bien frappés.  . Lo - 

, 

074 

co N. FIBSSINGER et R. CATTAN, Cysto- -adénome de la tête du pancréas (Bull, æ” 
‘ Mém. ,de la Soc. méd.'des hôpitaux de Paris, séance du 26 avril 1929, n° 14). 

!
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- 1 n'y'a fas debradycardie, La tension artérielle-est de l'1,5-6 au Vaquez. 
‘ L'examen des. urines ‘déeèle. l'existence de pigments: et. de sels. biliaires en quantité. 

importante. Contre toute attente, il n'y a pas d'albuminurie. Par contre, les urines 
contiennent une quantité importante de sucre. 

Divers examens furent pratiqués à cette période de la maladie : -4 

lo Des. dosages successifs du sucre des urines montrèrent la diminution, ‘puis- la 

‘ disparition de là glycosurie. 
‘ Le 29 décembre 1927 : 64 grammes de glucose par litre. - 

Le 25 janvier, on ne retrouve plus que 3€,15 de sucre par litre. : ‘ ON 
Pendant le mois de février et.le mois de mars, la tlycosurie füt irrégulière, apparais- 

sant et disparaissant par intervalles, Elle disparut définitivement à la fin du mois de 
mars. Parallèlement, la glycémie, qui, le 31 décembre 1927, était de 46,25, revint 

spontanément et sans l'intervention d'aucune thérapeutique autre que le régime à son: 

‘ taux normal. 
.- Une radiographie des voies biliaires montra qu ‘n'y avait pas : sur leur: trajet de 
careul opaque aux rayons X,. ! 

Un tubage duodénal pratiqué le 9 février 1928 ramène un: liquide clair, mais pas de 
bile. - 

- À partir du 15 février 1928, on assiste à une amélioration: certaine dela maladie. Les 
œdèmes, sous l'influence peut-être d'une: médication diurétique légère {théobromine), 
rétrocèdent, puis disparaissent. L'ictère lui-même s'atténue- considérablement. Les’ 
matières se recolorent. . For 

- Le 8 mars 1928, la palpation du foie révèle un fait. nouveau. L'organe est toujours 
extrêmement dur, très augmenté de.volume, mais l’on sent, appendue à son bord 

. inférieur, une masse ovoïde, piriforme, rénilente, que les doïgts délimitent parfaitement 

“et qui, par son siège, son: volume, sa forme, ne peut être qu'une vésicule biliaire: hydro- 

pique. Il n'y a d’ailleurs aucune douleur. - ï 
“Dès lors, l’état général alla en déclinant. L'amaigrissement surtout devint frappant, 

d'autant plus visible que les œdèmes avaient en totalité disparu. : 

Le 13 mars 1928, la palpalion permit. de découvrir, dans la région sus- ombilicale, ‘ 
une masse’ dure, ovoïde, du volume d'une: orange environ, immobile, nettement dislincie 

du joie, qui présente toujours les mêmes s dimensions, avec, à son bord inférieur, la vésiculé 

biliaire Eydropique.* 
Un examen: radiographique pratique le I4 mars 1928 donne les résultats suivants : : 

Évacualion complète. de lestomac ; le duodénum décrit une’ ‘vaste courbe, comme SE 

la tête du pancréas élail augmentée de volume, 7, 

- La masse médiane se trouve au-dessus de la petite courbure qu ’elle refoute en bas. 
mais dont on arrive facilement à la séparer. 

La fin du mois de mars fut marquée par l’ apparition dé Ja fièvre, qui persista avec des 
rémissions ct des aggravations j jusqu’à la fin de la maladie, A cette époque, on ne trouva 

pour l'expliquer que quelques râles à la base droite. Plus tard, on assista à l' évolution 

* d’une-tuberculose pleuro-pulmonaire à marche rapide. 
Durant l'année 1928, on observe le développement rapide d'une tuberculose pulmo- 

“naire. Des signes cavitaires firent leur apparition sous Ja clavicule gauche. Une expec-. 
toration purulente bacillifère confirma le diagnostic. | 

. La cachexie s ’accentua, et la malade mourut le 2 décembre 1928, infiltrée d° œdèries. 
, 

t 

Pendant toute ré ivolution de cette longue maladie, on ne put que sou- 
lever des hypothèses. Le diagnostic erra longtemps, et. ce n’est que tar- 
divement que l’on s’orienta vers une affection chronique du pancréas. 
‘Pendant la période où l'ictère était le symptôme dominant, on hésita 

“entre le cancer de la tête du pancréas et le calcul enclavé du cholédoque. 
‘Aucune de ces deux hypothèses ne satisfaisait d’ailleurs complètement 

H ! 
\ 

* 

\
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l'esprit. Contre celle du cancer, il y avait la longueur de l'évolution, les 
variations. incontestables de la jaunisse ; contre celle: de Ja lithiase, 
l'absence de douleur et de fièvre. : 

Plus tard, lorsque la tumeur ombilicale apparut, c'est. surtout au 
cancer du pancréas que l’on pensa. La glycosurie du début, l'existence 
d’une masse médiane, l’hydropisie. vésiculaire étaient en faveur de ce 
diagnostic. Mais, en raison de la disparition de l’ictère et. de la lenteur de: 
l’évolution, des réserves furent faites sur la possibilité d'une tumeur 
bénigne du pancréas où d’un kyste du mésentère. 

I s'agit anatomiquement d'une tumeur polykystique, de la grosseur 
d’une tête de fœtus, qui appartient au corps. ct surtout à la tête du pan- 
créas. ‘Histologiquement, il s’agit d’un cysto-adénome. Il a évolué” en 
cinq ans, en traversant plusieurs étapes successives. 

De novembre 1923 à février 1925, ce sont des troubles digestifs: assez 
peu caractéristiques, nausées, vomissements, anorexie, amaigrissement, 
qui se montrent, et le foie augmente de volume. 

De février 1925 à février 1998, apparaissent deux syndromes, un syn- 
drome ictérique et un syndrome diabétique. L'ictère s'installe insidieuse- 
ment, c'est un ictère par obstruction au début incomplète, puis com- 
plète et permanente. Le foie devient volumineux et dur. C’est le tableau 
de l’obstruction biliaire chronique, avec “cirrhose biliaire consécutive. 
Traduisant l'importance de la cachexie et le trouble créé par l’insufi- 
sance hépatique consécutive, apparaissent des œdèmes volumineux qui 
infiltrent les membres inférieurs et les régions lombaires. Voilà un ictère 
par obstruction qui dure trois ans, puis qui disparaît en février 1928, en 

‘ quelques semaines, SOUS nos yeux, à mesure que les matières se recolorcht, 
et jusqu’à la mort, c’est-à-dire pendant neuf mois, cet ictère ne reparaît. 
Plus. Pourquoi cette disparition surprenante ? Le kyste. ést toujours. 
présent. IL faut invoquer un déplacement dé ce kyste vers la gauche, 

- peut-être sous l’effet de son développement, car à l'autopsic les voies 
biliaires principales sont libres. - a 

Non moins intéressante est l’évolution du syndrome diabétique. La 
-glycosurie atteint, en décembre 1927, 64 grammes de glucose par litre; 
elle tombe à 38r,15 en janvier, devient irrégulière et intermittente, et dis- 

_ paraît sous l'effet du régime, pour ne pas reparaître ensuite à la’reprise 
d’un régime normal. Cette glycosurie transitoire, nous rappelant l'obser- 
vation. classique de Brault et Ameuille, nous fit penser au ‘diagnostic 
d’un cancer de la tête-du pancréas anormal peut-être par sa durée, mais 

* diagnostic que bouleversa complètement la disparition de l’ictère. Pour- 
. quoi cette glycosuric transitoire, malgré la permanence lésionnelle ‘et 
l'absence à cette époque d’une cachexie suffisante pour l’éteindre ? 

Que, dans l’époque suivante, du 15 février à septembre 1928, nous nous 
.. Soyons attaché aux signes physiques, c’est que nous cheréhions à com- 

. prendre la bizarrerie de cette histoire: Nous aurions voulu explorer la 
fonction pancréatique intestinale. -Mais notre malade ne se “prétait, que 

”
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difiéilement âu “tubage. duodéral. La palpation nous faisait sentir un gros | 
foic, ‘auquel était appendue ‘uné- grosse. vésicule, vestige probablement 

- plus accessible de l'ictère par ‘obstruction ; l'autopsie nous montra. sa 
|. cause sous: forme. d’une obstrüction persistante du cystique. Plus tard, 

au-dessous. du foie, profondément, émergea une masse dure et fixé, à qui 
NOUS. parut appartenir au pancréas et qu’en raison de l'évolution nous L 
soupçonnämes être une tumeur bénigne du pancréas. :.. : -“\ 

Et, pour compliquer. cette évolution déjà. si complexe, apparüt dans | 
les derniers mois une. tuberculose pleuro- -pulmonaire d'abord, généralisée 

: ensuite, ‘que nous expliquions'] par la cachexie lente et par l'ancrgie hépa- 

_- Nous avons tenu à rapporter en détail cette observation non pas à ©. 
‘cause de son: caractère exceptionnel, mais. bien parce que, durant toute 
cette évolution, elle fit à Plusieurs reprises penser at un cancer de la tête du L 

.: pancréas. : 

° : tique qu’entrainait cette cirrhose bilidire qui: porsistait, malgré la. cesr. 
‘sation de l'obstruction biliaire: | Lo 
“Rien à dire de l'étude. anatomique : (grosse masse € polykystique de la 

| tête du pancréas, une étude histologique typique, pétites cavités fibreuses . 
tapissées d’ épithéliim cubique. 

°\ 

| évoiunon NORMALE | Le Lai 

:L' évolution normale duc cancer de la tête du pancréas se fait beaucoup | 
plus vite. La durée de cet ictère chronique. par rétention dépasse rarement: L 
six à sept rois. La fin de la maladie se produit soit sous la forme d'un. 
ictère grave avec ‘diminution de l'ictère, hémorragies -difluses et signes. 

|: nerveux, sous forme de torpeur ou de coma, soit sous la forme d’une - 
‘ cachéxie progressive avec des œdèmes déclives et parfois poussées itré- 

.gulières de: température témoignant d'une infection des grandes voies 
‘hiliaires. Et c'est: bien la raison qui ‘nécessite, malgré la nature cancé- 

‘--reuse de la lésion, une dérivation chirurgicale à de la bile, soit vers le dehors, 
| soit vers le tube digestt. : 

L INTERVENTION CHIRURGICALE 

.'Lé malade qui fait le sujet de cette leçon < a été “opéré le 25 avril. 1944. 
On découvre une grosse. -vésicule distendue, et la masse épigastrique cor-- 
:respond bien: à un cancer de la tête propagé au corps du pancréas. On se : 

pancréas est nettement le siège d’un cancer au niveau de là tête qui : : 
s étend au Corps, ce qui explique l'induration sOUS- s-hépatique, accessible 

contente dé pratiquer une cholécystostomie. 
Le 26, notre malade entre dans le coma et meurt. 

“L' aulopsie nous montre la raison de cette mort däns un hématome . 
voluinineux. sôus la paroi avec. épanchement sanglant du péritoine. Le
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au-dessous du foie. Le cholédoque est très volumineux et atteint les 
dimensions du pouce. Le foie est imprégné de bile, sans aucune métastase, 
On ne trouve d'ailleurs aucune métastase cancéreuse nulle part. 

Cette hémorragie semble difficilement expliquable par un déficit en 
prothrombine. Nous avons vu que la coagulation sanguine et le temps de 
saignement étaient normaux. Mais il est possible de voir ces ictériques 
rétentionnels saigner sans raison apparente, par ce que j'ai appelé la 
miopragie capillaire. Ces hémorragies constituent un des points som- 
bres de ces interventions, mais ne doivent pas, en raison de leur relative 
rarcté, condamner à une attitude négative. C'est un risque à courir, 
certain, sérieux ; mais, si on ne veut le courir, l’avenir réserve spontané- 
ment d’agréables surprises. 

° 

FiESssINGER : Investigalions. D - 40



LES XANTHOMES DES ICTERES ti 

À mesure que les connaissances au sujet du cholestérol progressent, 
cette vieille affection, que l’on nomme xanthélasma ou Xanthome plan, 
prend un renouveau d'intérêt. On sait en quoi elle consiste, ce sont des 
taches de 2 à 20 millimètres, jaune-chamois, ou beurre frais, recouvertes 
d'épiderme normal, à bords nettement arrondis, qui siègent le plus souvent 
au niveau de la partie interne des paupières. Pour la même raison, on 
s'altachait à l'étude du xanthome tubéreux ou papuleux, æanthoma 
luberosum mulliplex, qui'se développe lentement ou par poussées aux 
coudes, aux genoux, aux épaules, sur les articulations des doigts, sur les . 
fesses, et au niveau des plis de flexion des mains, sous forme de stries 
linéaires. Ces lésions Xanthomateuses sont dues à l'infiltration dans le 
chorion de grosses cellules conjonctives globuleuses ou fusiformes à pro- 
toplasma écumeux (Schaumzellen des Allemands), cellules xanthélas- 

 miques de Chambard, cellules Xanthomateuses de Touton. La substance 
qui imprègne ces cellules est du cholestérol. 

LES ORIGINES DU CHOLESTÉROL. — Il est important, pour saisir la 
raison de cette infiltration cholestérolique cellulaire, de connaître les 
origines du cholestérol. 11 peut avoir une origine externe, alimentaire, ou 
une origine interne. 

Les expériences de Minovici démontrent le rôle de l’acide oléique exo- 
gène dans l'augmentation du cholestérol chez les blattes et chez les souris, 
de même que, chez le chien, le cholestérol hépatique s'élève après l'inges- 
tion d’acide oléique. | 
.Chauffard, Grigaut et Guy Laroche, le retrouvant en abondance dans 

la corticale surrénale et dans les corps jaunes ovariens, considèrent ces 
glandes vasculaires internes comme les origines du cholestérol. 

Abelous et Soula mettent én relief le rôle de la rate dans la cholestérolo- 
genèse, tandis qu'ils signalent le rôle cholestérolytique des poumons. 

Beaucoup plus important, certes, apparait le rôle du foie dans la pro- 
duction du cholestérol, non seulement dans la bile, où il oscille entre 0,20 
à 0,70 par litre, avec une élimination de 0,6 à 0,9 de cholestérol dans 
l'intestin par vingt-quatre heures, mais aussi dans le sang, où il s'élève 
entre 1,50 à 1,80 par litre. Francke et Malezynski observent qu'après 
hépatectomie le chien diminue son cholestérol sanguin dans une propor- 

(1) Conférence du 4 mars 1944.
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tion de 23 à 39 p. 100. Constatation que nous n'avons pas confirmée dans 
les hépatectomies que nous avons pratiquées avec Raoul Palmer, peut- 
être en raison de la courte survie des animaux, qui dépasse rarement 
six heures. Mais le rôle du foie est plus complexe : il existe deux modes 
de cholestérol dans le sang : le cholestérol libre et le cholestérol cstérifié. 
Le cholestérol libre donne un précipité avec le digitonoside (digitonine). 
Dans le sérum, un quart du cholestérol est libre, trois quarts du choles- 
térol forment des esters avec l'acide oléique et palmitique. L’estérification 
du cholestérol, d’après Thannhauser, se produit dans le foic. Cependant, 
certains auteurs, dont nous avons analysé les travaux avec Marian 
Gorski (1), ont montré que la cortico-surrénale, l’'hypophyse et la thyroïde 
pouvaient s’unir au foie pour réaliser cette cstérification du cholestérol. 
Il n’en persiste pas moins que les affections graves du parenchyme hépa- 
tique s’accompagnent, comme l'ont signalé Guy Laroche, A. Grigaut et 
Costes, comme je l’ai observé avec Gorski ct comme Denise Fauvert (2) 

cholest. estérifié ? l’a constaté après nous, de l'abaissement du rapport et tolal” 

est normalement de 60 p. 100. 
*q 

LES XANTHOMES DANS LES ICTÈRES 

Ces différentes notions nous font prévoir qu'au cours des iclères chro- 
niques il soit possible d'observer des infiltrations xanthomateuses de la 
peau. La bile doit apporter, en surcroît, au plasma une nouvelle charge 
en cholestérol. Cette manière de voir, quoique simple, n’a cependant 
pas pour elle des arguments suffisants pour être acceptée, au moins sous 
cette forme. Le problème est, en réalité, beaucoup plus complexe. 

Les faits de xanthomes au cours des ictères doivent être classés en : 
Xanthomes dans les ictères chroniques ; 
Xanthomes dans les cirrhoses avec ictères chroniques. 

19 XANTHOMES DANS LES ICTÈRES CHRONIQUES.-— Gull et Sutton, en 

1850, signalent les premiers des xanthomes étendus chez un ictérique 
chronique, âgé de trente-cinq ans, avec prurit durant depuis quatorze 
mois. Ces xanthomes étaient survenus au début de l’ictère. Il n'existait 
pas de cirrhose, mais un gros foie de consistance molle. 

De nombreuses observations furent rapportées à la suite de cette pre- 
mière constatation. Une des plus récentes fut celle de Lay ani, Laudat ct 
Astruc (3). 

(1) N. Fiessixcer et M. Gonsxi, Les esters du cholestérol dans l'insuflisance 
hépatique (Revue méd.-chir, des maladies du foie, 14, n° 5, septembre 1939, p. 290). 

(2) Denise lFauverr, Le cholestérol estérifié. Test d'insuMisance cellulaire . du 
foie (Thèse de Paris, 1942). 

(3) F. LaYANr, M. LauDar et P. AsrTruc, Sur un cas de maladie Xanthomateuse 
(Bull. et Mém. de la Soc. méd. des hôpilaux de Paris, 1939, n° 8, p. 343-355). 

a
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X1 s’agit d'une femme de quarante-six ans, qui, en 1926, depuis quinze ans, souffre 
d’un rhumatisme avec déformations articulaires multiples, qui rappellent la poly- 

arthrite chronique déformante. Dès cette époque, on découvre au coude droit un 

Xanthome tubéreux, A cette époque, cette malade n'est pas ictérique, et cependant 

l'examen du sang fait découvrir 40 grammes de lipides et 10,75 de cholestérol pour 1 000. 

Une biopsie osseuse décèle à la partie supérieure de l’humérus des fragments qui 

contiennent plus de 11 p. 100 du résidu sec en cholestérol. 

En janvier 1937, apparaissent des ulcérations marginales de la langue, à la pulpe 

du gros orteil gauche et sur la face antérieure de l'abdomen. Ces ulctrations sont tor- 

pides et indolores. 

En avril 1937, se montre un ictère chronique qui dura dix mois, avec un prurit intense 

et décoloration des matières. Le foie est gros et non dur au début. Sa surface est lisse 

et régulière, mais le bord ne s'accroche pas comme celui d'une cirrhose; il n° y cut ni 

ascite, ni circulation collatérale. 

Les manifestations cutanées de la Xanthomatose ne se montrent qu’en octoore 1937, 

sous forme d’un vaste placard de xanthélasma sur le front qui s'étendit en quelques 
‘ jours jusqu'aux tempes. Cela faisait, avec le Xanthome tubéreux du coude, deux mani- 

festations Xanthomateuses. 

Signalons, en outre, du 15 novembre au 15 décembre 1937, trois hémorragies 

intestinales, 

Cette malade mourut en février 1938 d’une congestion pulmonaire, et l'autopsice ne 

fut pas pratiquée. 

Pour Layÿani (1), la nature Xanthomateuse de ce rhumatisme chronique 
ne fait pas l’ombre d’un doute, en raison de la preuve directe obtenue 
par la ponction osseuse. Cet argument paraît, pour le moins, discutable, 
autant d’ailleurs que l’hypercholestérolémie. La xanthomatose cutanée 
ne devient très objective, avec la plaque frontale, qu’au moment de l’ictère 
chronique. Layani et ses collaborateurs parlent de cirrhose biliaire xan- 
thomateuse, malgré l'absence d’argument dans leur observation en faveur 
d’une cirrhose. Il ne s’agit, somme toute, que d’un ictère chronique avec 
gros foie. La matité splénique affleurait le rebord costal, mais on ne 
pouvait vraiment pas parler de splénomégalie. 

J'ai eu récemment l’occasion, avec mon collègue et ami le D' M. Al- 
beaux-Fernet, d'observer un cas des plus intéressants de xanthomes : 

au cours d’un ictère chronique. Cette religieuse est suivie depuis plusieurs 
mois par Albeaux-Fernet, auquel elle fut adressée par le D' Burty.-—, np 

Agée de cinquante-trois ans, elle a subi, le 17 novembre 1942, entre les mains de 

celui-ci, une hystérectomie abdominale subtotale pour un volumineux fibrome accom- 
pagné d’une masse irrégulière, de nature indiscutablement néoplasique, dans le liga- 

ment large du côté droit. 

Or, trois jours après l'intervention, apparut un ictère, et c'est cet ictère qui a depuis 

dominé le tableau clinique. 

Survenu sans douleurs et sans fièvre, il devient rapidement très foncé, teintant la 

peau et les muqueuses, s’accompagnant d'urines brunes, contenant des pigments et 
des sels biliaires, tandis que les selles sont décolorées. . | 

Mais, fait curieux et qui, par sa constatation durant plus d'un i permet d'en rejeter 

a} Fr. LAYANI, Le rhumatisme chronique déformant (Bu. 7x Mém. de la Soc. méd. 
des hôpilaux de Paris, 1939, n° 8, p. 343-345).
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la nature néoplasique, la jaunisse est intermittente au point de faire croire, à plusicurs 
reprises, à la guérison, et n'est contemporaine d'aucune atteinte de l'état général : 
le poids reste stationnaire, l'appétit, bien que léger, est conservé, les forces ne sont 
pas altérées. ‘ 

Dans les antécédents, aucun fait saillant ne mérile d'être retenu en dehors de fré- 
quentes migraines suivies de vomissements bilieux et de crises douloureuses à siège 
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Fig. 154. — Aspect des Kanthomes ct du vitiligo de Ja région dorsale. 

‘epigastrique survenues en 1932, mises sur le compte d'une appendicite, mais non amé- 
liorées par l’appendicectomie et qui disparurent en 1937. 

À l'âge de trente-six ans, les crises de migraines sonL remplacées par un coryza 
spasmodique qui à duré douze ans sans crises d'asthme. 

Au premier examen, pratiqué trois mois après l'apparition de l'ictère, le Dr Albcaux- 
Fernet ne constate pour tout signe objectif qu'un gros foie, lisse, ferme et régulier, 
mesurant 15 centimètres sur la ligne mamelénnaire, 

Mais, suivie à intervalles réguliers, la malade ne tarda pas à présenter, en même temps 
qu'un pruril généralisé d'une intensité horrible, des zanthomes dont le développement 
rapide et l'extension à lout le corps sont vraiment extraordinaires. 

Débutant, en mai 1943, done six mois après le début de l'ictère, aux paupières, 
plans en certains endroits, saillants et même tubéreux en d’autres, isolés, mais souvent 
groupés par éléments de 3 à 14, de teinte jaune brun et jaune clair, ils font saillie sur la 
peau ictérique de notre malade et réalisent, sans aucune symétrie, de véritables paquets 
de petites tumeurs, Au niveau de la face, on découvre des xanthomes au niveau des 
joues, mais particulièrement autour de la bouche et à l'angle interne des yeux, où ils 
affectent un aspect confluent. 

Nous les voyons, sous forme de plaques de ? à 3 centimètres de large, à la face interne
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des bras, sous l'aspect de papules arrondies, aux poignets, aux coudes et aux genoux; 
ils réalisent des traînées dans le dos, au niveau d’un pli cutané de la paroi épigastrique, 
et au niveau des plis des mains et des espaces interdigitaux. 

Incontestablement, ces Xanthomes typiques sont à la fois plus confluents et plus 
épais dans les régions où la malade se gratte avec le plus de facilité : à la face antérieure 
des poignets, dans les espaces interdigitaux et aux plis du cou ; là, ils ont un aspect 
vraiment nodulaire. ° 

Coexistant avec cette Xanthomatose diffuse, les plages d'un vililigo, apparu depuis 
cinq ans et réduit à quelques éléments dorsaux de la dimension d’une paume de main 
jusqu'à l'année 1942, s'élendent à tous les téguments et viennent ajouter leur dyschro- 
mie à l'ictère et à la teinte jaunâtre des Xanthomes, ‘ - 

Les muqueuses elles-mêmes ne sont pas épargnées, et le liséré gingival est bordé de 
petites saillies jaune clair, tranchant sur la teinte à la fois rose et bistre de la bouche 
et de la langue. - D ‘ 

La biopsie d’un Xanthome, confirmant la présence de cholestérol dans sa constitu- 
tion, est venue compléter l'élude biologique de notre malade. 

Les examens de laboratoire sont venus, à la Clinique médicale, où cette malade 
avail élé admise en novembre 1943, tout à la fois Prouver l'existence de la dyslipoïdose 
et son association à une insuflisance fonctionnelle hépatique. 

En effet, nous avons obtenu dans le sang les chiffres suivants : 
Cholestérol total, 85,212 {méthode de Schmidt-Chomé). 
Cholestérol estérifié, 3,076. 
Cholestérol estérifié 

Cholestérol total 
Lipase sérique, 0,7 unité (valeur normale = 1,6). 
Acides gras, 156r,3. 

Insaponifiable, 108r,3. 
Lipides totaux, 255,6 à un premier examen ; 355%r4 à un deuxième examen, 
Sérine, 68 grammes. 

Globuline, 16 grammes. 

= 0,37. 

Tandis que, par ailleurs, nous mettions en évidence une atteinte nette 
de la cellule hépatique prouvée par les résullats ci-dessous : 

Glycémie, 16,35. 

Bilirubine : méthode optique, 31 milligrammes p. 1 000: Van den Bergh : réaction 
directe, 8,5; réaction indirecte, 12,25. _- 

Sels biliaires, 48 milligrammes P. 1000 en acide cholalique. 
Épreuve du rose bengale, 7 milligrammes par litre, - 
La numération globulaire est normale, et l'étude de la résistance globulaire donne les 

chiffres : [lt = 44; II? = 38 ; I = 96, ‘ 

De ces analyses se dégagent : . 
1° L'état normal du sang au point de vue morphologique : 
2° Une légère hyÿperalbuminémie. Sérum-albumine — 68 grammes ; 

globuline — 16 ; protides.totaux = 81 ; 
3° Une hyperlipidémie et hypercholestérolémie, avec. un abaissement 

sas cholestérol estérifié  . : nsidérabl ns 4 . considérable du rapport cholestérol totar” ui St-à 0,37 au lieu de 0,60 ; 
49 Une bilirubinémie élevée à dominante bilirubino-globine avec 

hypercholalémie, une épreuve élevée du rose bengale en raison surtout 
du reflux biliaire dans la circulation sanguine. Tous renseignements 
prouvant une parenchymatose bilirubinogénique importante.
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Sauf l’hyperalbuminémie qui manque, ce sont les mêmes renseigne- 
ments que l’on enregistre dans l’observation de Layani et ses collabora- 
teurs : élévation des lipides totaux qui, dans leur cas, oscillent entre 29 
et 48 grammes, du cholestérol total, entre 3 et 13 grammes, beaucoup 

moins du cholestérol estérifié, entre 1,59 et 3,89, pour la raison que le 
cholestérol estérifié. 

rapport cholestérol total 

entre 0,042 et 0,16. 

L'intérêt s'attache plus particulièrement à l’abaissement du rapport 
cholestérol estérifié 

cholestérol total 

ment l'élévation de la cholestérolémie totale, quoique G. Laroche, dans 
cet état, ait observé un rapport normal. 

= entre 0,19 et 0,37, élévation de la cholalémie 

» comme si l’estérification ne suivait pas proportionnelle- 

20 XANTHOMES DANS LES CIRRHOSES CHRONIQUES ICTÉRIGÈNES. — 

a. Cirrhoses biliaires xanthomateuses. — Ces faits sont très ancien- 

nement connus. Moxan, en 1873, rapporte, chez un homme de trente- 

deux ans, ayant fait un ictère chronique de deux ans, avec deux attaques 
de coliques, un xanthélasma des paumes des mains, du serotum, du dos, 

des oreilles, des joues et des paupières. Il mourut d’hémorragie digestive. 
À l’autopsie, on trouva une cirrhose du foie, sans calculs biliaires. 

‘ Des cas semblables sont rapportés par Futcher et Weidman. Hilton 
Fagge, en 1873, signale en plus l'existence de vitiligo. Le volume des 
Transaclions of lhe Palhological Sociely (1873) contient encore une obser- 
vation avec autopsie de Pye-Smith où l’on découvre un calcul biliaire 
non oblitérant de la vésicule. 

En 1882, au « Comité anglais pour l'investigation du xanthome », on 
trouve 23 cas semblables d'association de jaunisse et de xanthélasma, 
et, en 1884, Balzer, en France, rapporte trois observations où s'associent 

les xanthomes et une affection hépatique. 
Depuis ces premières observations, de nombreux auteurs observent 

la coexistence des xanthomes ct des cirrhoses avec ictère chronique. 
Hardaway en 1889, Chvostek en 1900, P. Weber en 1903, Futcher en 
1905, Posner en 1909, Buerger en 1932, Weidman et Boston en 1937, à . 
l'étranger, Chauffard, Gilbert, Pierre Lereboullet en 1902, en France, 
signalent cette association. 

S.-J. Thannhauser ct H. Magendantz(1) en rapportent trois observations. 

La première est celle d'une femme de trente-trois ans qui meurt d'insuffisance 
hépatique, après un ictère intense de quatre ans. Le xanthélasma se développa deux ans 
après le début de la maladie et intéressa les paupières, les membres sous une forme 
papulo-pustulaire. Le cholestérol total atteignait 6,57 p. 1 000, et le cholestérol estérifé, 
0,81. À l’autopsie, faite par Aschoff, on découvre une cirrhose marquée avec des xan- 
thomes du foie. 

(1) S.-J. TuaNNHAUSER et MH, MAGENDAxTz, The different clinical groups of 
Xanthomatoses diseases; a clinical physiological study of 22 cases (Annales of Inlernal 
Medicine, 11, n° 9, mars 1938, p. 1662).
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La deuxième, d’une Viennoise de irente-deux ans. qui-présente un’ictère depuis 1931. En 1932, on découvre un Xanthélasma au niveau des paupières ; l'année suivante, au niveau des plis des mains, puig à la face, 

sont étendus Sur toutes les régions primiti 
_ épistaxis apparaissent, t elle meurt en 1936 

aux genoux. En 1934, les xanthomes se . 
vement’ touchées. L'ictère persiste, des 
d’obstruction coronarienne. Le foie était | très augmenté de volume et présentait la consistance dure d'une cirrhose. - 

\ La troisième, d'une israëlite de Œuarante-deux ans qui associe aussi un ictère à des \ Xanthomes, Mais, si son ictère est variable, e Île conserve un gros foie, une grosse rate . el une cholestérolémie de 5,21 pour 2,31 d'esters du cholestérol, 

. * Thannhauser, à cette occasion, si gnale que. l'ictère persistant qui accompagne la cirrhose de Hanot ne s'accompagne pas généralement de. xanthomes, même après plusieurs an ñées, malgré une élévation impor- tante de la cholestérolémie. Cependant, P. Lereboullet en signale l'exis- tence dans la cirrhose biliaire. 
Poxr cet auteur, ce xanthélasma apparaît comme conséquence de l’ic- . tère chronique. II cite l'opinion de Gaucher, qui considère ce xanthélasma comme la conséquence possible de lésions Xanthomateuses des voies -biliaires, entraînant le rétrécissement ou l’obstruction. de ces. canaux. 

, 
ï 

Lereboullet admet plutôt le xanthélasma comme conséquence que commé la èause de l'affection hépatique. 
Thannhauser et Magendantz, frappés de l'importance de ces xanthomes dans les cirrhosés qu'ils étudient, à l’ 

ils restent plus discrets, proposent de 
biliaire xanthomaleuse, qu'ils caractéris 

opposé des cirrhoses de Hanot, ‘où 
les isoler sous le nom de cirrhose 

ent par la triade symptomatique : * 19 Une augmentation dure de volume du foie et de la rate, avec un ictère parfois intermittent, le plus s 
. années; le prurit est toujours intense; 

-2° Une multiplication des xanthome 

ouvent continu, durant plusieurs : 

s plans et tubéreux, des paupières, : -des coudes, des genoux, des faces d'extension des extrémités, des "plis ‘ cutanés des mains et des régions fessières ; CU ; "° sta 7. : esters du cholestérol . 39 Une hypercholestérolémie avec inversion du rapport ES ©2219 

= . + ! ‘ * D # ‘ 
b.. Cirrhose ictéro-pigmentaire 

cholestérol total : 

xanthomateuse.. — J'ai, avec Félix-Pierre Méfklen {1}, décrit une forme spéciale des cirrhoses avec. 
-Xanthomes que nous avons nommée cirrhose ictéro-pigmentaire xantho- .: mateuse. En voici résumée l'observation princeps : : -. L 

M. Gil, ébéniste, agé de quarante-trois ans, 
lo 25 novembre 1932, pour des douleurs de 

- Marqué et un léger subictire des conjonctives. 

entre pour la première fois à la Charité, cé 
l'hypocondre droit, un amaïgrissement : 

‘Le début des troubles. remonte à la fin de février 1932 : c’eët à celte date qu'est apparue la teinte jaune des conjonctives qui a toujours persisté depuis, mais avec des phases d'accentuation passagère, à chaque poussée douloureuse. Peu après le subictère : : 

ai N. FigssiNGER el-F.P. MerxLen, La 
teuse (Paris médical, 29, no 20, 20 mai 1939, 

“sont, en effet, apparues des crises douloureuses, caractérisées par leur début brusque, 

cirrhose ictéro-piyméntaire ‘xanthoma- 
p.419) 5 

. . 4 - . ce 40*
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leur, siège dans l'hypocondre droit, leur irradiation vers l'épaule droite, et aussi vers la 

base du thorax, où elles prennent un caractère constrictif. 

L'examen montre un fois gros, dar, lisse, régulier, non douloureux, débordant large- 

ment le rebord costal et atteignant l'ombilic; légèrement ptosé, il mesure ‘19 centi-. 

mètres sur la ligne mamelonnaire. La rate est palpable, et sa matité atteint 3 centi- 

mètres sur 8. Mais il n'existe aueun signe d'hypertension portale. . 

‘Des épistaxis fréquentes et répétées, uno urobilinurie marquée indiquent cepondant 

‘un certain degré d'insuffisance hépatique, qu’une épreuve de galactosurie provoquée 

fractionnée confirme (concentration égale à 12,6 p. 1 000 dans l'urine des deux pre- 

mières heures, supérieure à 2 p. 1 000 dans le deuxième et le troisième échantillon 

d'urines}. L'indice biliaire plasmatique est à 5,2; l'épreuve du rose bengale à 4. 

Un éthylisme ancien est facilement avoué, bien qu'il n’existe aucun stigmate nerveux 

ou digestif net d’alcoolisme. Par ailleurs, il n’y a aucun antécédent, ni aucun signe 

de syphilis; mais il existe des. râles de bronchite disséminés dans les deux champs pul- 

monaires, et le malade tousse chaque hiver; cependant, on ne trouve de bacilles de 

Koch, ni à l'examen direct, ni après homogénéisation, et il en sera de même aux mul- 

tiples examens effectués par la suite. ° 

Ce qui est assez parliculier déjà à cette cirrhose hy pertrophique avec subictèr e, et 

ce qui frappe dès ce premier séjour hospitalier, c’est l'asthénie marquée, malgré une 

tension artérielle restée à 12-8, et c'est surtout la pigmentation des téguments : depuis 

‘un an environ est apparue une teinte brun sale des parties découvertes et des régions 

génitales ; cette coloration anormale a foncé graduellement, et actuellement elle est 

indiscutable, toujours particulièrement accusée sur le visage, le cou, le dos des mains 

et les organes génitaux. - 

Il n'existe aucune glycosurie, et la glycémie à jeun est normale. Cependant, une 

épreuve d'hyperglycémie provoquée fait monter le taux du sucre sanguin de 0,92 

à 2:r,40, Par ailleurs, une injection: d'extrait splénique le fait tomber de 1er,OL à 0ër,95 

au bout d’une demi-heure, et à 05r,82 après une heure, le 2 décembre. 

Mis au repos et au régime, le malade ne tarde pas à s'améliorer : les phénomènes 

douloureux disparaissent, pour ne jamais plus reparaître; le poids remonte de 

© kogramme en un mois. Cependant, le 22 décembre 1932, le foie mesure toujours 

. 18 centimètres sur la ligne mamelonnaire, le subictère ct la pigmentation persistent, 

: :'asthénie reste accentue . - - LA 

‘ En somme, dès cette période, si le diagnostic de cirrhose hypertrophique 

pigmentaire et aglycosurique semble s'imposer, le subictère. persistant 

ct l'intensité de l’asthénie lui donnent déjà une allure -assez particulière. 

La longue tolérance, sans gros signes d'insuffisance hépatique, sans dia- 

bète, des taux particulièrement élevés de cholestérol sanguin, l'appari- 

tion de dépôts xanthomateux multiples x vont donner à son évolution un 

cachet très spécial. 
Dix séjours hospitaliers ultérieurs, occasionnés pour la plupart par des 

poussées de bronchite, permettront de suivre cette évolution de parti- 

culièrement près et de répétèr chez ce malade diverses mesures ct épreuves 

de laboratoire. : 

Signalons, dès maintenant, qu’à aucun moment ne furent trouvées de 

_ grosses anomalies de la résistance globulaire vis-à-vis des solutions chlo- 

rurées sodiques, et qu’il n'y eut pas d'aggravation progressive des 5 épreuves | 

: d'insuffisance hépatique ee 

- Le 4 février 1935, V'ictère s'est accentué aux conjonctives; Ja teinte bronzée pré- 

. domine toujours- sur le visage, le cou, les mains, les organes génitaux, mais il ‘existe 

1 
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une cotoration “jaunâtre diffuse des téguments ct des muqueuses sur le reste du corps: 
pigments et sels biliaires sont abondants dans l'urine ; le foie atteint 21 centimètres 

“sur la ligne mamelonnaire; la matité splénique s'étend sur 11°2,10. Mais, dès le 14 fé- 
vrier, l'ictèro diminue et l' amélioration est considérable à la sortie de l'hôpital, le 21 fé- 
vrier. D'ailleurs, cette poussée d'ictère, si elle s'est accompagnée d'une poussée paral- : 
lèle d'insuMisance hépatique que révèle la galactosurie provoquée, recherchée le. 12 fé- 
vrier, n’a cependant pas entraîné de troubles de la crase sanguine; le temps de saigne- 
ment est resté de deux minutes et demie, celui fe coagulation de six minutes, et le: 
signe du lacet recherché à diverses reprises est resté constamment négatif, 

C'est lors de cotte poussée qu'un dosage de cholestérol montre une hypercholesté- 

rolémie à 367,50. C'est à la suite de cette poussée qu'apparaît, dans les semaines ulté- 
rieures, du xanthélasma des paupières, Ce xanthélasma s'accentue peu à peu et s'étend 
progressivement, il finit par occuper la presque totalité du pourtour des deux yeux, 

"infillrant à la fois les paupières supérieures et inférieures. Quelques mois plus tard 
apparaissent de nouveaux dépôts xanthomateux, avec leur teinte tout à fait carac-. 
téristique, l’un qui prend vite un développement très important sur. l épaule droite, 
l'autre qui reste minime sur la cuisse droite. . - 

Lo 3 mars 1936, M. G... entre uno fois de plus dans le service : la mélanodermie 
s’est considérablement accrue, et la pigmentation bronze gris sale du visage le fait 
ressembler de loin à un charbonnier. Mais, sous cetle teinte bistrée, transparaît une 

coloration ictérique, très nette sur les conjonctives et les muqueuses; de plus, le xan- 
thélasma très accusé des paupières qui entoure les yeux d’un large anneau beurre frais. 
une étoile vasculaire et deux taches rubis apparues sur le visage, un dépôt xanthoma- 
teux développé sur Ie nez viennent donner à la face un aspect très spécial, réalisant 
une véritable figure de clown do cirque, Le xanthome de l'épaule droile a pris des 
dimensions importantes, dépassant trois À quatre travers de doigt; des’ dépôts xan- 
thomateux sont également apparus sur la face dorsale des mains. Les urines renferment 
des pigments et des sels biliaires, sans prurit, ni bradycardie notable. Il n'existe tou- 

j ours qu'une insuffisance hépatique relativement modérée : une épreuve de galactosurie 

fractionnée donne des résultats plutôt meilleurs qu'en février 1935, mais dans le sang, 

le cholestérol atteint 46,40, et les lipides totaux 148r,64. Le métabolisme basal est sensi- 
blement normal {+ 11,7 p. 100). L’asthénie est toujours extrême. 

Sortile 10 mars, le malade revient le 3 avril 1936. Deux nouveaux xanthomes sont 
apparus à la face externe de la cuisse droite ; les dépôts xanthomateux se constituent 
également À Ja face palmaire des doigts et de a main, infiltrant les plis de flexion et les 
dessinant sous forme de traïnées linéaires jaune chamois. Mais surtout l'état général 
s'est aggravé : le malade à encore maigri, son asthénie s'est encore accentuée. On 
tente une cure d'insuline, à la dose de 20 unités par jour et par injection; mais, malgré 
l'ingestion de deux, de quatre, do six, puis même de huit morceaux de sucre, malgré la 
proximité du repas principal, apparaissent une heure trois quarts après l'injection 
d'insuline des malaises de plus en plus marqués, des verliges, des sueurs abondantes, des 
lipothymies, qui forcent à cesser ce traitement au bout de huit jours, malgré la reprise 

“de 2 kilogrammes obtenue. - 
À l'occasion des trois derniers séjours à Necker, les 5 juin, 23 octobre et 3. décembre ° 

1936, des nouveaux essais thérapeutiques, sont effectués : les injections d'extrait surré- 
nal, l'adrénalino par voie buccale n'ont que peu d'effet sur l’asthénie, et la tension 
artérielle reste basse à 7,5-5 et 8-5. L'acide ascorbique, donné pendant vingt jours 
à la dose quotidienne de 150 milligrammes per os, amène une atténüation passagère de 
la mélanodermie et une amélioration transitoire de l'asthénie, mais reste sans effet sur 
l'hypotension artérielle et'sur l’amaigrissement. On arrive à faire supporter, mais sans 
grand résultat thérapeutique, des injections de 10 unités d'insuline en les faisant précé- 
“der de l'injection sous-cutanée de 150 centimètres cubes de sérum glucosé isotonique 
à 40 p. 1 000. Les examens de laboratoire montrent un taux de cholestérol sanguin 
qui varie dé 2er,90 à 5 grammes, une légère anémie à 3 340 000 globules rouges, sans 

. anomalie de la formule leucocytaire, un taux élevé des protides sériques, avec abaisse- .
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| ment du apportsbririe-globuline, malgrél'absencé d'œdème 4 1er 40 desérine pour 39:r,80 
de globuline, ce qui fait un rapport sérine-globuline à 1,04), un chiffre de ter plasma: 

tique à 160 milligrammes par litre et des traces indosables de fer éliminé par les urines. 
Dans les: premiers mois de 1937 apparaît un syndrome d'hypertension portale . 

‘avec ascite, légère-circulation collatérale, signe du glaçon et œdème des membres infé- 

a - rieurs. Le 8 mai, le malade est transporté ‘d'urgence à l'hôpital” Laënnec, dans.lé 

service du D: Louis Ramond, dans un état d'asthénie extrème, de collapsus et de défail- 7 
" ‘lance tensionnelle qui aurait tout d'abord, semble-t-il, fait porter au médecin appelé 

à le voir en ville le diagnostic” d'insuffisance" surrénale aiguë au cours d'une maladie : 
d'Addison. Il est alors dans un état de cachexie marqué, ct l'extrait hépatique, l'acide 
ascorbique, la théobromine, les ponctions d'ascite (de ? litres le 16 mai, de'5 litres le 

5 juin) n’empéchent pas la mort de survenir le 6 juin, avec un minimum de signes 
:d'insuMsance: hépatique; mais dans un tableau de collapsus et d’hypotension que. 
n'arrive pas à entraver l'administration d'adrénaline et d'extrait corlico-surrénal, 

“Il est à ñoter que, à ce stade terminal, la cholestérolémie s’est considérablement 
| abaissée; puisqu'elle n’était plus qu'à 16,67 le 13 mai, et 15,46 le +9 mai, L'opposition! 

de la famille empêche l'autopsie. 

  
  

"ÉrreuvEs DES CONCENTRATIONS GALACTOSURIQUES FRACTIONNÉES: 

#.. Urines recueillies pendant les 
  

  

  

    
  

| 2 premières h. | 2-h. suivantes, 4h suivantes.” “16 dernières h. : 

» Sucre Sucre Sucre +: Sucre 
Nombre s réduction se réduction|, Noinbre|; réduction Nombre réduction en cm, p. 1 000. en cm°.|, 1 000. en cm. 1 p00.(7 CM p. 1 000 

29 nov. 1932.| 2) | 196 | 120 | 23 80 | 2,7.. |. 740 | Trace © 
27 août 1933] 160. 124. 300. | Traces. 250 Traces. | 2 000. 0 
15. janv. re 250: 5,5 100 A 2 480 US -850 D 

12-10v. 1998! 0 E fin 4 | do | 5e | 3 S7. 
6 mars 1936.| 162 9,46 60 24 ‘| 265 -[ 1,29 ‘500 LS 
9. nov. 1936: 280 "677 300 . 0 ‘ 160 .| 0 = 750: 0             
  

Ces. concentrations galactosüriques fractionnées témoignent de poussées incontes- 
tables d’ insuffisance hépatique. plus ou moins passagères. Il se produit, en somme, de 
véritables € ondes év olutiv es » d'insuffisance fonctionnelle galagtopexique. 
  
  

  

                        

INDICE [ : 
H.V.DEx|, Cholesté- TENSION 

as. DACSE, BEnGx GLYCÉMLE ‘rolémie jartérielle 
L Pique. 896 À (directe). [(e-P-1000). 1% 5.1000).1(em.: Hg). . 

° a = ? -t 

29 novembre 1932.| 5,2 4 8 0,92 2: . 
27 août 1933....: 5,2 3,5. , 2° 2: 2 : 16 avril 1934.:..| 7,2 64 ..| 4,4 Sos . or 14 février 1935 .:| 61 485 32 |.» | 35 |‘116,5 6 mars'1936 | 55 46 46 0,93 44 . 96 
16 avril 19361. 2] "1 ES . 0,85 | 33 » 
28 avril 1936.21 «> Lo . 075 305 | °9:6 
13 juin 1936... _ " rm Frog . | 29 | -, 
26 octobre 1936., 7,39 : 9,52 S » ‘0,9 . 5 7,5-5 
12 novembre 1936.1, 7,2 ce . 1,26 » »7, | 8-6 : 
‘13-mai 1937 .... . 3 » 2 : 0,96 14,67 . EL < 
29. mai 1937 ..: > 2 » . 0,78 1,46 » 
D Le . ‘ » 
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-. En somme, cette cirrhose hypertrophique: d'un type. particulier, à la 

-. fois mélanodermique et ictérique, a évolué non seulement sans diabète, 
mais sans gros signes cliniques d'insuffisance hépatique, même à la période 

‘ terminale, La longue durée, l'absence d’une évolution progressive et d'une : 
"| déficience fonctionnelle de plus en plus marquée du foie sont, à rappro- 

cher du taux de cholestérol particulièrement élevé. - eo . 
La pigmentation associée avait ce caractère lentement progressif et . 

cette teinte gris sale qué l’on voit parfois survenir au.cours des vieilles 
_cirrhoses biliaires, et on était évidemment tenté de l'interpréter, dans une 
certaine mesure tout au moins, comme une pigmentation mélanique’. 
analogue à celle que l'on rencontre dans certaines maladies de Hanot de 
‘longue durée. Cependant, ici, elle semble avoir débuté avant même l'appa- 
-rition du subictère dés conjonctives, et, bien que les. muqueuses ‘soient * 
restées indemnes, elle rappelle, par ses localisations initiales et prédomi- 

- nantes, les points d'élection de la pigmentation addisonienne. L'intensité 1 
de l’asthénie, l’hypotension artérielle de plusen-plus accentuée, l'extrême 

“sensibilité à l'insuline sont autant d’arguments qui viennent à l'appui 
d’une insuffisance surrénale associée, et la terminaison. rapide, sans grosse .. insuffisance hépatique et dans un tabléau de collapsus tensionnel marqué, 

‘… fait encore soupçonner davantage cette atteinte simultanée des surré- 
dales, que l’absence d’autopsie n’a ‘malheureusement pas permis de 
confirmer, : UT cr Le D 

‘+ Mais ce qui donne à notre observation son individualité la plus nette, 
c'est l'importance et la. multiplicité ‘ des dépôts xanthomatéux appa- 

JE rus.en cours d'évolution. Toutefois, il n’existait aucune manifestation 

  
osseuse, articulaire, artérielle, cardiaque ou angineuse qui püût faire soup- 

Fi -çonner une xanthomatose ‘diffusée à l'ensemble de l'organisme, ét l’ab-' ;  Sence d’autopsie est, particulièrement ‘en cé qui concerne l'existence . : possible de dépôts xanthomateux au niveau du foicet des canaux biliairés, des plus regrettables. * CU a HT D 
Cependant, l'intensité de la xanthomatose cutanée suffit à rendre notre : -Cas spécialement remarquable : le xanthélasma des paupières. atteignait 

une importance vraiment très exceptionnelle, et les yeux étaient entourés 
de larges placards beurre frais. qui contrastaient avec la teinte brune du. 

: visage et lui donnaient l'aspect’ d’une véritable figure de. clown ; le pla- : : : Gard xanthomateux de l'épaule droite. avait fini par atteindre et même UT par dépasser l'étendue. d’unè largeur de main; si les dimensions du xän-‘ thome du nez et des trois xanthomes de la face externe de la cuisse étaient * restées modérées, l'infiltration xanthomateuse des plis de la face’ pal-” “: maire et les dépôts xanthomateux de là face dorsale des mains attceignaient ! une rare intensité. : 4 2, "+" 4. Det 
“On ne peut s'empêcher de rapprocher cette diffüsion . du . processus co -Xanthomateux au niveau des téguments des taux particulièrement élevés de cholestérol sanguin qui l'ont précédée et accompagnée: 35,50, en 
février 1935, avant tout début de Xanthélasma ; 48,40 le 6 mars et 

  

  p | - ‘ \ 

A  
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- 5 grammes le 26 octobre 1936, en pleine efflorescence de dépôts xantho- 
mateux. La surcharge xanthomateuse semble bien, dans la circonstance, 
être la traduction du même trouble métabolique que l’hypercholesté- 
rolémie et même être la conséquence directe de cette hypercholestéro- 
lémie.. L’atténuation de l'hypercholestérolémie en mai 1937, parallèle- 
ment au développement de plus en.plus considérable des xanthomes . 
cutanés, nous paraît particulièrement digne d’attention : tout s’est passé 
comme si, à ce stade, le cholestérol en excès se fixait au niveau des dépôts . 

‘ xanthomateux en voie de développement, au lieu de rester en _cireulation 
dans le sang. 

: COMMENT SE RELIENT L'ICTÈRE, LES XANTHOMES 
| LET LA CHOLESTÉROLÉMIE 

Si maintenant nous réunissons ces s trois’ séries de faits : 

Les xanthomes au cours des ictères chroniques ;: 
- Les xanthomes de la cirrhose avec ictère chronique ; : 

Les xanthomes de la cirrhose ictéro-pigmentaire, nous en voyons se. 
- dégager trois sérics de phénomènes : : 

19 “Un ictère chronique avec ou sans cirrhose ; 
- 2° Des xanthomes multiples et diffus ; or 

esters du cholestérol 

cholestérol total ° 

Au premier abord, rien n’est plus facile que de les grouper: l'ictère 
provoque l’hypercholestérolémie, et l'hypercholestérolémie les xanthomes 
par fixation dans les tissus. En réalité, le problème est beaucoup plus. 
difficile à résoudré pour différentes raisons que nous allons exposer. 

30 Une hypercholestérolémie avec inversion du rapport 

1° LA XANTHOMATOSE EXISTE EN DEHORS DES ICTÈRES. — Au 
cours du diabète, on peut observer des xanthomes étendus, sur lesquels 
a insisté autrefois Marcel Labbé. Dans ces cas, il s’agit toujours de dia- 
bêtes anciens, à forte lipémie et à cholestérolémie élevée. 

Chez certains sujets, soit présentant ce que Gilbert à nommé la cho- 
lémie familiale, soit présentant une lithiase biliaire, comme le signalait 

© Chauffard, soit des sujets normaux à teint mat, le xanthélasma des pau- - 
pières apparaît en dehors de toute poussée d ictère, mais présque toujours 

- avec une hypercholestérolémie, : 
. Dans leur rapport sur les dyslipoïdoses, A. Nanta.et A. Bazex Qi} 

insistent sur ces formes, dont ils interprètent les parentés biologiques. 
‘1 n'existe pas de xanthomes-xanthélasma sans le. plus souvent une 

hypercholestéroléinie. Vo - 

  

! | \ 
{1) À: NaNTA et A. BAZEX, Les dyslipordose) en 1 dermatologie (Annales de derma- 

 tologie ct de suphiligraphie, n° 7, 8 juillet-août 1943, p. 206-221). 

N°



n
e
 

  

        
  

    

.commele constate René Fauvert(2). 

- miner à coup sûr des xanthomes.. 

et syphiligraphie, les xanthomes 

LES XANTHOMES DES ICTÈRES . 639 . : 
J 

: Z'LICTÈRE CHRONIQUE NE PROVOQUE PAS TOUJOURS DES XAN: 
THOMES. — C'est un fait fréquent d'observer de grands iclères par . 

- rétention Sans .xanthomes. Dans le cancer du pancréas, on peut même 
dire que c’est la règle. Et cependant la cholestérolémie est’ partiéulière- 
ment élevée. Laroche et Grigaut citent des chiffres de 5 à 6 grammes par 
litre. Mathivat (1) trouve sur 42 cas d’obstruction du cholédoque trente 

fois une cholestérolémie dépassant 2 grammes. Le rapport ee 

est normal: dans la majorité des cas, jusqu’à .la - période terminale, 

Cependant il est possible chez cer- XX, 
tains sujets porteurs de xanthé- Ü = : 
lasma de voir ce xanthélasma subir 
unc poussée sous l’effet d’un ictère. ” : 
passager, .comme je l’ai vu dans un: : TT. : 
cas particulièrement démonstratif . …. ee Iclère 
avec mon maître Chauffard. Le rôle... ‘© lei novembre. 
de l'ictère est donc certain, mais à .. 
lui seul il ne suffit pas, malgré une - 
forte cholestérolémie,. pour déter- 

       ° Aspect 
. de 4 novenibre. 

Poussée 
de xanthélasma 
le 16.nouembre. 

sn On Ur 
8 .. L'HYPERCHOLESTÉROLÉMIE 
PEUT EXISTER SANS XANTHOMES.. 
-— Quoique À. Nanta et A: Bazex 
les signalent dans leur rapport à la 
Société française de dermatologie ! 

Régression 

sont très rares au cours de la né-. 1628 notembre. 
phrose lipoïdique, malgré l'éléva- 

  

‘tion considérable de la cholestéro- D. en 
lémi la lipémiec. .. Fig. 157. — L'évolution d’un xanthome 
émie et de la l pémie des paupières à la suite d'un ictère Il existe donc entre les trois phé- lithiasique. 
nomènes : ictère, xanthome et cho- - | L 
lestérolémie, des relations variables et inconstantes. Il faut, pour qu’un 
ictère ou une cholestérolémie provoque des xanthomes, un facleur spécial ‘ 
sur lequel nous aurons à revenir. .- Fo | 

Mais, avant d'aborder l'étude de ce facteur spécial, il est logique de se - 
demander les relalions réciproques de l'iclère el des canthomes. Nous avons 
vu qu’autrefois Gaucher avait attribué l'ictère ‘à une xanthomatose des 
voies-biliaires. C’est qu’en effet celle-ci est possible, elle a été retrouvée 

o 

- (1) A. Marmivar, La fonction biliaire chez les ictériques (Thèse de Paris, 1939). 
{2} René Fauverr, Intérêt de la cholestérolémie et plus. spécialement du choles- 

térol ‘estérifié en pathologie hépatique (La Revue du foie, II, n° 2; mars-avril 1943, 
p.103). . . [ NN ot,
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T7. Ci 

par de nombr eux auteurs. Thannhauser et Magendantz échafaudent sur 
. cette constatation toute une théorie de la cirrhose biliaire xanthomateuse. 

. Elle rentrerait, en réalité, dans le cadre d’une « maladie xanthomateuse 
essentielle et primitive », qui serait une affection. primitive du système . 
réticulo-endothélial : elle se rapprocherait ainsi des maladies de Gaucher 

et dé Niemann-Pick,.ces trois affections appartenant: à un même groupe 
de maladies lipidiques. À leur commune origine, il faudrait incriminer un 
trouble du métabolisme ‘intracellulaire portant sur certaines: cellules 
réticulaires ; ce trouble métabolique aboutirait à la surcharge lipidique des 

cellules : surcharge en cholestérol et autres: lipides dans la xanthomatose ; | 
“essentielle et primitive, surcharge en cérébrosides dans la maladie de 

Gaucher, surcharge en diaminophosphatides (sphingomyélines). dans la . 
maladie de Niemann-Pick. - °° L : 

A la base-de la cirrhose biliaire xanthomateuse, il y aurait donc un 
trouble du métabolisine intracellulaire du cholestérol, trouble métabo- : 

lique aboutissant à la surcharge de la cellule xanthomateuse et à la for- 

x 

mation de cette « cellule spongieuse » qui est si caractéristique de la xan-. 

…thomatose. La cause de cétte cirrhose biliaire particulière serait en 
* somme une véritable angiocholite Xanthomateuse (ranthomalous cholan-. 

gilis): l’autopsie montrerait, en effet, l'infiltration | xanthomateuse des 
grandes voies biliaires et une cirrhose aécentuée avec surcharge grais- 
seuse des cellules du. réticulum et dissémination de cellules:spongieuées. : 
dans le foie. La cirrhose né résulterait ni del’ alcoolisme, ni de l'infection 

des canaux biliaires, mais de là formation de tissu xanthomateux-abou- 

tissant secondairement à la formation. de tissu conjonetit et de tissu 
cicatriciel. ot . Le. , 

” La cirrhose biliaire xanthomateuse ne serait qu'un cas particulier de la. 
xanthomatose essentielle’ et primitive, maladie du système. rétieulo- 

_endothélial, habituellement héréditaire. 

| Mais, si l'on se reporte aux faits cliniques de ces auteurs, on. 8. ’aperçoit 
. que. les xanthomes apparaissent deux ans après l'apparition de l'ictère* 
‘. dans leur première observation, dix- mois après dans leur deuxième 

* l'observation. Dans l'observation dela religieuse que je vous rapportais, 
€ est: six mois après le début de l'ictère qu’apparaît le xanthélasma des 

paupières, et, dans notre observation de eirrhose ictéro- -pigmentäire, c’est 

trois ans. Cette apparition tardive des xanthomes semble bien prouver 
: ‘qu'ils sont la conséquence del ictère et non la cause, comme l'avait pensé, 

‘ A le premier, Gaucher. .: - 
C'est donc: la cirrhose hyper krophique et ictérigène qui a été le phénc- 

, * mène initial; sa longue durée, sans gros signes cliniques d'insuffisance 
. hépatique, paraît en rapport avec l'intensité même ‘de l'hypercholesté- . : 

rolémie, mode réactionnel de l'organisme particulièrement favorable; 
et: c'est l'association de ces deux facteurs, forte hypercholestérolémie, 

longue évolution, qui a sans doute permis au processus xanthomateux | 
d'atteindre cette intensité inaccoutumée. 

 



r 
4 

, 
TU

 
[ 

  

-
i
<
e
     

4 

Uo 
7. 

LÈS XANTHO MIES DES ICTÈRES : GAL 
| Nous nous  écartons ainsi, avec F.-P. Merklen, tout:à fait dé la: concep- 

: - tion de la cirrhose biliaire xanthomateuse de Thannhauser et Magen- 
, dantz, où la- Xanthomatose serait le processus initial et fondamental. 
A côté d'elle, si tant est qu’elle existe, nous paraît devoir être conservée : 

a vicille notion de la cirrhose ictérigène compliquée d’hypercholestére- 

Il est donc logique d'admettre que l'icière chronique « est la cause première 
des zanthomes. "Mais pour.que cet ictère détermine le taux-de lipémie et 
de cholestérolémie aussi élevé, il faut un organisme encore riche en réserves : 

- nutritives. C’est la 1 raison pôur laquelle, dans notre observation de cir- 
rhose, le taux baisse à la fin de son évolution pour tomber ‘de 44, le 

*6 mars 1936, à 1,46 le 29 mai 1937. Notre religieuse, en bon’‘état actuel, a . ‘ 
encore ger,212 de cholestérol total. C’ est probablement l'encombrement de- 

. cholestérol total,qui rend déficitaire son estérification, mais en réalitéil 
- $’agit d’un déficit tout relatif, car normalement le taux du cholestérol ci 
 estérifié est de 1,10 à-1,40, ct dans le cas présent il s ‘élève. à 38r,076. 

Le xanthome apparaît bien comme un dépôl local de cholestérol suivant “. | 
“la conception de Chauffard, c ‘est au niveau des zones où la peau est fine . 
et exposée à des mouvements ou à des frottements que se produit lente or 
.ment cette surcharge: locale. To 

: Envisager le xanthome- comme le produit d'une diathèse, ‘suivant la 
vieille conception de Ilardaway (1889), aboutissant à la surcharge xan-' 
thomateuse avant de. léser le foie serait renverser l'ordre Jogique des 
phénomènes. . 
Au demeurant, on pèut envisager. la dialhèse. ganthomaleuse. sous -un- 

autre jour. « Le blocage, si l’on ose ainsi. parler,. écrivent À. Nanta et” 
A. Bazex, n'est donc pas affaire de: dose, c’est une’ ‘question de. résistance”. 

= biologique, » Certains sujets, en effet, semblent ne pas pouvoir résorber 
le. cholestérol déposé par le surcroît circulant." Ainsi s "explique que, pour - 
“uneZhypercholestérolémie ‘semblable, ‘certains sujets font des xanthomes, 
d’autres n’en font pas, qu’ils soient ictériques ou non. Les cancéreux en” 

_ font moins. que les autres malgré les grands ictères rétentionnels avec -. 
© forte hypercholestérolémie du cancer de la tête du pancréas...” ; 

M. Locper et A. Lemaire parlent, dans les cas de xanthomes, de diathèsé E 
précipitante. ‘Ils en établissent la réalité avec. deux techniques : ‘la culi- 

: réaction à l'huile cholestérolée qui est positive dans les maladies à à dépôts i h | 
-cholestéroliques ; :: - 7 _. 

- La précipilo-réaclion au | cholestérol qui se traduit dans les r mêmes cir- 
<onstances par la propriété floculante des sérums pour le cholestérol. ci 

Dans le même esprit, Guye et Quéloz observent que, si on injecte du. 
. cholestérol dans la peau de l’orcille du lapin et si l'on étudie la rapidité de : 

DS résorption de ce choléstérol; on observe que cette résorption est bloquée 
chez les animaux- qui ont subi une surcharge alimentaire en cholestérol. : 

Ge qui revient, somme toûte, à dire que pour un ictère avec hypercho- 7 
. FIESSINGER : ‘Investigations. Ci PU ce ee 4 

lémie et.secondairement de xanthomatose, quand la résistance fonction- .… ”. . 
nelle hépatique et générale permet une évolution suffisamment prolongée. s 

CE
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lestérolémie, ou “pour une hypercholestérolémie sans ictère, il se fait des 
dépôts xanthomateux chez certains sujets, sous l'effet de ‘cette diathèse 

-xanthomateuse ou ‘diathèse précipitante cholestérolique. de Loeper et. 
À. Lemaire. . 

-- Dans le cas d’ictère chronique, il n'y a pas que le foie qui !intervienne 

.. à l'origine de l'hypercholestérolémie, car la bile normale, nous l'avons vu, 
- débite à peine un gramme de cholestérol. Un ictère rétentionnel, si le sys- 

tème réticulo-endothélial ‘fonctionne normalement, si le métabolisme 
intermédiaire en assure la désintégration, ne permet pas un débordement 

‘ tissulaire de cholestérol. IL est vraisemblable d'admettre que les autres 
organes producteurs de cholestérol, surrénales, paire, rate, interviennent . 
pour leur part dans le processus de charge sanguine. Ainsi, dans les ictères 
chroniques, le processus subirait la marche suivante 1 

' 
4 

Hépatite chronique ictérigène. LL Cirrhose ictérigène.. 

-Y Y 
Cholestérolémie. 

| 
ee : Y 

Foyers de cholestérologenèse 
extra-hépatique. 

“Hyperèholestérolémie. ‘ 

Fu | Y 
Diathèse xanthomateuse, Pas de jernse 

4 . -Y . Y: 
: Xanthomes diffus. CT Pas de xanthomes, 

Cette façon de disposer les phénomènes explique les variantes et les. 
inconstances des xanthomes au cours des ictères chroniques et se montre en 
accord avec. les données cliniques cb biologiques. ‘ 

n ‘ -. DIRECTIVES |THÉRAPEUTIQUES 

“. Au: cours d’un ictère, le meilleur traitement consiste à supprimer 
- l'obstacle biliaire ; c'est facile quand il s’agit de lithiase des grandes voies 
etmême de cancer de la tête du pancréas. Dans le premier cas, une cholédo- 
cotomie avec ablation du calcul, dans le second une cholécystostomie ou 

. une -cholécysto-duodénostomie ‘de dérivation suffisent pour. faire dispa- 
raître l'ictère, par là supprimer le prurit et empêcher l'extension des xan-. 
thomes. Mais, si l'on a affaire à une cirrhose, on ne peut empêcher l'évolu- 
tion de l'ictère. Dans ce cas, on peut avoir recours au tubage duodénal avec 

| ._ injection de sulfate de magnésie concentré, Mais, le plus souvent, on 
‘ n'obtient que des drainages imparfaits. 

Dans ces cas, il faut diminuer autant que possible Pingestion di des ali- 
ments qui apportent du cholestérol ou des substances .cholestérogènes, 

comme les graisses et les huiles. . . DOS 
LA 
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LES XANTHOMES DES ICTÈRES (43 
Rappelons les aliments à proscrire particulièrement : . . 1. 

1 . ‘ cor Li. Ÿ 
° ° . Cholestérol 

pour 1000 grammes 
de subslance fraîche. 

\ CT. Analyses de Griqaut. 

Cervelle de veau .......,,:....,..:,..,... 2 
Jaune d'œuf............... Possession. 20 
Beurre.............,.....:.............:. .4 
Mou de veau ......... esse 4,50 
Rognons de veau........ ue iesesesssss Me 5,50 
Ris de veau .......::.:.......,....,..... . 2,80 
Foie de veau ...., fosse ossesesensssseseee 250 

ee 

Il faut y joindre les fritures, les poissons gras, la charcuterie et la 
… triperie, les fromages fermentés, la confiserie grasse. - 

    

A. Chauffard, P. Brodin et R. Yovanovitch (1) ont traité avec succès 
un diabétique porteur de xanthomes par les injections d'insuline (de 15 à 
75 unités chaque jour pendant quarante jours). A la suite de ce traite- 
.ment, où a observé que : | ° | : 1. 

! La glycémie est passée de................ Le, 1881 à 16,95 : 
La cholestérolémie ,,........1...,..1 Moss... Ser,88 à 2er,88 
Les graisses totales... tessessepeseesneneses 83,60 à 12er,20- 

Les cures alcalino-sodiques ont pu donner des résultats. Mais il faut 
reconnaître que la thérapeutique des xanthomes échappe à toute théra- 
peutique active et vraiment efficace. Ce n’est pas dire que, dans certains 
cas, pour des raisons de coquetterie, le malade ne consulte pas avec insis- 
tance et inquiétude. Ce qu’il faut surtout savoir, c’est qu'il ne faut, sous 
prétexte de traitement, enlever chirurgicalement des xanthomes, ou même 
les traiter par des applications de neige carbonique. Ils ne tardent pas à 
réapparaître en plus grande abondance dans les cicatrices ou même dans - 
leur voisinage. ST Fo 
La malade qui fait le sujet de cette leçon a été -cholécystectomisée le 

21 mars 1944. Le pancréas ne présente aucune anomalie, mais le foie est 
douteux. La vésicule est petite et souple. Après ce drainage biliaire, le 
prurit a disparu, l’ictère s’est considérablement réduit et nous avons vu 
s’aplatir et se résorber en partie les xanthomes. On avait ainsi la preuve 
de la nature nettement ictérique des xanthomes. Ce drainage chirurgical, . 
cependant, ne corrigeait pas une rétention biliaire, comme ‘le prouva 
l'épreuve lipiodolée, la région pancréatique était perméable. Le détermi- 
nisme de cette amélioration nous échappe encore, mais ce que nous pou- 
vons affirmer, c’est que les xanthomes exprimaient sur un terrain spécial - 

(1) A. CitAUFFARD, P. BroDiN et R. YOVANOVITCI, Traitement du xanthome diabétique par l'insuline (Bull. el Mém. de la Soc. méd. des hôpilaux de Paris, séance du 21 novembre 1924, p. 1573). ° _ ’ 
\
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l'influencé d'un ictère à longue évolution et à ‘surchaige cholestérolique. 
Les examens de sang le 30 mai 194. signalent bien. l'amélioration 
obtenue : D ou en To: 

7 Abaissement de la cholestérolémie A eleserceoeoeereee .. 36133 
: _—. ..de la lipidémie à... sesesess heures 9er,50 

| © La cholinestérase est normale’ : 6,1, témoignant d'un mode fonction-. 

‘ nel hépatique satisfaisant. en 

. La malade, sous ?° effet de l'amélioration obtenue, a engraissé de 8 kilo- | 

grammes. PO ei. T 
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CALCUL DU CHOLÉDOQUE 
. À FORME FÉBRILE ( 

Les calculs du cholédoque se : présentent en clinique : sous s trois aspects 
L’ictère douloureux variable et fébrile ; 

: L'ictère chronique-constant et apyrétique ; 
‘ Le calcul sans ictère, ou lithiase dissimulée du cholédoque de Chiray.… 
La forme de. beaucoup la plus fréquente est l’ictère douloureux, variable 

et fébrile, dont la description, actuellement classique, remonte après une 
leçon de Diculafoy, à l'Hôtel- Dieu en 1898, à un article de la. Semaine + 
médicale en 1906, de mon maître. À. ‘Chaufard. Sés symptômes, son évolu- : 
tion sont, si caractéristiques que le diagnostic clinique s'impose le plus 
souvent sans qu’il soit besoin d’accumuler des reriseignements de labora- 
toire. Cette leçon, je voudrais, en la plaçant sous le signe de A. Chauffard, 
lui donner le sens d’un hommage} au grand clinicien français, 

A l’occasion d’une récente observation, et malgré que j'aie déjà insisté 
‘sur ce sujet. dans les Diagnoslics difficiles, à l’occasion des fièvres en 
flèche, je vais vous en.faire l'analyse en réunissant le faisceau des faits 
.de mon expérience personnelle. ‘ : ’; 

Tout d’abord, la fréquence de cette complication de la lithiase. biliaire : 
par rapport à la lithiase cliniquement diagnosticable. D'après une expé- 
-rience personnelle, qui porte sur 62 observations de calculs à forme fébrile, 
je compte près de 740 observations de lithiase douloureuse, ce qui fait un 

\ 

peu moins du dixième, si tant est qu’un pareil calcul soit exact, ’car il.est- 
des lithiases frustes qui. restent souvent méconnues, et celles-ci sont consi- 

. dérables. Chez les femmes ayant dépassé l’à âge de cinquante ans, à l’'autop- ct 
sie, on retrouve fréquemment une lithiase vésiculaire entièrement mécon- 

s nue, ct ces faits réduisent considérablement le pourcentage de la lithiase : 
cholédocienne, qui passe vraisemblablement au taux de 1,50. 

Le plus souvent, dans la proportion de.9 sur 10 énviron, il s’agit de : 
femmes. La lithiase biliaire est rare chez l’homme, à plus forte raison la 

--lithiase du cholédoque ; cependant, récemment, il m'a été donné d'observer 
un calcul du Sholidoque chez un pharmacien de Montreuil.‘ DOUX 

(1) Léçon du 25 mars 1944 |
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7 OBSERVATION … 

La malade qui fait le sujet de cette leçon est âgée de soixante-quatre 
ans, elle est mariée, a eu deux enfants, le premier mort à deux jours, le. 

| second à deux ans, de diphtérie. Elle m’est envoyée à l'Hôtel-Dieu par 
mon ancien élève le Dr Tronc (de Bessancourt), pour un ictère doulou- 

. reux fébrile. À l’occasion de son observation, nous allons passer en revue’ 
les symptômes de cette affection. & 

| 10. L'HISTOIRE ANTÉRIEURE. — C'est depuis un an et demi environ 
qu’elle se plaint. ‘À cette époque apparaît la première douleur ‘dans 

l'hypocondre droit. Il s'agissait d'une petite crise douloureuse sans irra- 
. diation importante, elle ne semble pas s'être accompagnée de fièvre, mais 

.. il y a eu quelques frissons. Dans la suite n apparut aucun ictère, et la santé 
” redevint parfaitement normale. Dans les mois suivants, d’autres crises 

douloureuses analogues en tous points à la première sc sont répétées; Ju 

au début, elles sont espacées de mois ou de semaines. Au cours d’une de 
ces crises, le DT Tronc découvre une douleur nettement à siège vésicu- 
laire et prescrit une médication opiacée qui donne les meilleurs résultats 

pour les crises ultérieures. Une seule fois, en octobre 1943, l'entourage de 
‘notre malade lui signale la couleur jaune de ses conjonctives, symptôme 
des plus fugaces ct qui disparut complètement. 

:Ce prélude de coliques hépatiques plus ou moins frustes est fréquent 
: .à l’origine d’une lithiase du: cholédoque. J'ai vu, dans une observation, 

ces coliques sans fièvre-et sans ictère s'éterniser pendant cinq années. 
Il semble dans ces cas que cette symptomatologie traduit l'existence d’une 

lithiase vésiculaire, car aucun symptôme à l’époque ne permet de soup- 
çonner un siège cholédocien. Mais, dans quelques observations, ce début 
est plus fruste, consistant seulement en petites gastralgies fugaces ou en 
troubles dyspeptiques sans caractère spécial par ailleurs. À côté de ces 

- débuts douloureux étalés, certains calculs du cholédoque entrent en scène 
par les symptômes typiques de Ja lithiase du cholédoque. 

à J 

2 LE DÉBUT. — C'est le 1er janvier, dans la soirée, après un repas un 
“peu plus copieux que d’habitude, que notre malade entre en plein dans sa 

. symptomatologie. Une douleur apparaît dans l’hypocondre . droit, 
!. d’abord supportable, puis de plus en. plus violente, prenant les caractères : 

‘d’une compression déchirante. Notre malade doit s’aliter. Cette douleur. 
reste localisée dans l'hypocondre: droit, mais n'irradic ni dans l'épaule, 
ni dans le dos. Elle s’ accompagne de frissons prolongés et violents. La 
température n’est pas prise. Au cours de la nuit, se produisent des nausées, . 
puis un vomissement peu. abondant, liquide et incolore. Le lendemain de 

cette colique, la douleur s’est aiténuée, elle disparaît complètement dans 
la journée. La malade désobéit à son médecin et se lève pour vaquer à ses 

e\ 
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occupations. Rien de neuf le 3 et le4, mais, le 5, la malade découvre qu'elle 
fait.une jaunisse,: qui, dès le début, colore les conjonctives, puis la peau. 
Les urines deviennent foncées. Cet ictère s’accentue rapidement et, à par- 
tir de cette époque, ne va plus disparaître, quoiqu'il présente une évolution 
variable par véritables poussées. ‘© : É D 

30 LA TÉTRADE SYMPTOMATIQUE. — À partir de cette époque, jusqu’au 
28 février, date où notre malade entre à l'hôpital, elle va faire toute une 
série de coliques plus ou moins intenses, mais qui, toutes, réunissent les : 
quatre symptômes cardinaux qui se succèdent le plus souvent dans le 
même ordre : 

1° Une douleur plus ou moins vive, plus ou moins durable, mais -” 
siégeant toujours dans l'hypocondre droit; .. : 
20 Un frisson plus ou moins important, ‘depuis les frissonnements 

répétés jusqu’au grand frisson qui secoue le lit : L 
3° Une poussée thermique qui monte en une demi-heure à une heure 

à 40 en « coup d’archet » ct qui, après une sudation abondante, retombe 
avec la même brusquerie à 37° ; . . 

40 Une poussée d’ictère qui se produit le lendemain ou le surlendemain, . 
pour diminuer si la colique suivante ne se produit pas trop rapprochée. . 

Ces quaire symplômes sont étroitement réunis. Après plusieurs assauts de 
ce type, notre malade atteint le 20 février, l’ictère commence à pâlir, la 
température n’est plus prise, mais l’accalmie n’est pas complète, des fris-- 
sons et des douleurs apparaissent encore. ST “ 

J'insiste bien sur la tétrade symptomatique : douleur, frisson, fièvre, . 
ictère, car ce sont des signes presque caractéristiques de: l’angiocholite 
diguë qui accompagne ces calculs du cholédoque. ‘ 

* La douleur, d'abord ; au début, ce peuvent être de violentes douleurs 
avec l’acuité de la colique hépatique et les mêmes irradiations .dans 
l'épaule et dans le dos. Mais, le plus souvent, en se répétant, elle perd, 
comme chez notre Malade, sa violence et son intensité. Finalement, c’est 
à peine une sensation de constriction ou de gêne pénible dans la région 
sous-hépatique. Il arrive parfois que la douleur peut faire défaut, et seul 
le thermomètre signale lincident. C’est ainsi que chez notre malade, 
durant le mois de janvier, pour onze clochers thermiques, elle ne présente 
que deux crises douloureuses. | 

* Les frissons'eux-mêmes n’ont pas toujours la violence du frisson solennel 
qui secoue le lit, comme celui du début de Ja pneumonie, de l'accès palustre 

“ou de la fièvre .urineuse. La sueur profuse qui suit peut aussi manquer. 
” Et, alors, ce sont des frissonnements plus ou moins dégradés, une sensation 

de froid dans le dos, sans transpiration consécutive. Parfois, le frisson est LL , : . : . . ‘ ‘remplacé par des nausées ou par un vomissement, comme il est possible : 
de l’observer au début de la pneumonie. "7 

. : : Le «coup d'arcket» Thermique est de tous ces symptômes le‘plus précieux - 
et le plus fidèle. La courbe de température prend un aspect découpé très
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épécial. Ce sont les « accès satellites » de Dieulafoy. Parfois, c 'est tous les 
jours, tous les deux, trois ou six jours, comme chez la malade qui nous 

‘occupe ; parfois, comme chez d’autres malades, le «coup d’archet » ne se 
. produit que tous les. huit ou dix jours: Chez le pharmacien dont je vous” 

- parlais, j'avais fait’ le \ diagnostic de calcul sur trois éléments de la tétrade : 

! la douleur, le frisson et l’ictère. Il à fallu que je demande au malade de 
prendre sa température pour la voir dessiner son profil. caractéristique. 

_ Même variabilité du côlé de l'icière. I peut être intense, surtout après la’ 
_première ou les premières, poussées. Ictère franc: de la peau c des mu--. 

, 
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Fig. 1 158. —_ Courbe thermique. ‘ 

. queuses avec bilirübinurie et cholalurie, avec bilirubinérie franche, cho- 
lalémie et légère cholestérolémie, avec: décoloration des matières. La : 
‘bradycardie manque souvent pour exprimer la cholalémie, mais le prurit 
est généralement constant et. généralisé. : 

D'autres, fois, il est à”peine marqué, décelable par la coloration des” 
© conjonctives et par la. pigmentation des urines: Tous les degrés sont pos- 

sibles, avec ce caractèré que le plus souvent, au début, l'ictère est plus 
, foncé, il tend à diminuer d'intensité à mesuré que se répètent les accès. 

En tout cas, et c’est son caractère primordial, sur lequel a'insisté Chauf- 
“fard, cet ictère est. variable, Il subit des” poussées, des régressions, des . 
accalmies. . 

° En somme, les éléments d cette tétrade ont tous leurs varialions d'in 
.tensilé, mais le caractère général est le même, c’est une évolution en. ondes. 
successives. Il n’y a dans cette évolution aucune continuité. 

12 Il n'est qu'un “‘synplôme continu sur lequel encore Chauffard avait. 
‘insisté, c'est l'amaigrissement ; celui-ci est constant, progressif, important. 

Ce sont des pertes de 4 à 5 kilogrammes par mois. Chauffard signale une 
perte. de _36 kilogrammes ‘en dix mois. Notre malade avait beaucoup 
maigri, mais.elle ne pouvait, en fixer l'importance, ne se pesant pas. — 

40 LES SIGNES PHYSIQUES. — Quand nous examinons notre malade, le, 

28 Aévrier 1944, elle présente encore un excellent état général. Son ictère 
” jaune franc est généralisé, mais il n’a pas la teinte verdâtre des ictères 

- -rétentionnels. C'est un ictère jaune franc, qui rentrerait dans le groupe | 

= 
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| flavine de Brugsch. Les’urines sont franchement ac 

- de la vésicule au bord-externe du grand droit de l'abdomen ;. 

droit supérieur ombilical et la-vertic 
. bilic et 8 centimètres ; rs 

. tolalilé. 
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ajou,.et on y‘décèle 
facilement les réactions de Gmelin et de Hay caractérisant les pigments 
et les sels biliaires. Les matières sont incomplètement décolorées, car elles. 
_restent jaune clair. C'est d’ailleurs un fait fréquemment constaté, dans 

"ces ictères variables du calcul du cholédoque, que cette décoloration in- 
complète des matières, contrairement à ce que l’on‘observe dans le cancer. 
de la têle du pancréas, où les matières sont complètement et constamment 

._décolorées. ‘ 
. . 4 : Po = 4. : L'examen de l'abdomen découvre d’abord: un gros foie, nettement 

accessible dans l'abdomen, 4 à 5 centimètres au-dessous du rebord ‘costal, . , \ ce = . . De il mesure sur la ligne mamelonnaire 15 centimètres. Sa surface est lisse, 
‘‘son bord tranchant, sa consistance est ferme, sans la dureté caractéris- 

- tique des foices cirrhotiques. La rate n’est pas accessible. On ne découvre 
_ l'au-dessous de ce rebord costal aucune masse globuleuse vésiculaire. C'est: 

la règle dans la lithiase, en raison, comme l’a montré Mocquot, d’une cho- — lécystite atrophique ancienne due à la lithiase et qui a précédé l'apparition 
de l’ictère rétentionnel. Cette absence de grosse vésicule est un signe diffé- 
rentiel important pour le diagnostic du cancer de la tête du pancréas 
où, le plus souvent, là vésicule biliaire est globuleuse. Cette opposition . 
entre-la disposition de la vésicule des deux ictères de la lithiase cholédo- 
cienne et du-cancer constitue la loi de Courvoisier-Terrier. : 

. 5° LES POINTS DOULOUREUX. — Mon niaitre Chauffard à longuement‘ 
… insisté-Sur les points douloureux. de la lithiase cholédocienne. 

‘Tout d'abord, le point cyslique au niveau de l'émergence Antérieure . 

Le point épigastrique ou plutôt cœliaque : … oi /, . Le point. phrénique droit entre les deux chefs d'insertion du sterno- : mastoïdien ; | US oc Mo 
”. Accessoirement, les régions ‘sus-clâviculaires et sus-deltoïdiennes. en . 
avants °c CT ST CL 

Le point de la pointe de l'omoplate droite ou un peu au-dessous ; 
Et les points des apophyses épincuses des 8e, 9e, 108 et 11e dorsales en arrière 3 Dot nt PS : 
Mais plus spécialement le point pancréalico-cholédocien, que Chauffard . 

ct Rivet délimitent dans une région comprise entre la bissectrice de l'angle .. 
ale- entre 2 à 3 centimètres de l’om- 

Tandis que Le point de Desjardins se trouve sur la ligne ombilico-axillaire à 6-8 centimètrés de l’ombilic. Le. ‘ CT 
: Tous ces points douloureux ne.se retrouvent pas dans tous les cas. Ou * bien ils manquent en partie. Les plus constants sont les trois points : vési- culaire, épigastrique, pancréatico-cholédocien. Ou bien ils manquent en 

Chez notre mälade, c’est à peine si-le point vésiculaire-ést sen- : sible. Le’point pancréatico-cholédocien ne semble pas douloureux. 

7 ! . ‘ :
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Donc; dans la: lithiase cholédocienne, les points douloureux de Chauffard 
© peuvent manquer et, de plus, il faut ajouter qu’ils ne sont nullement carac- 

lérisiiques de la lithiase cholédocienne. On peut, par exemple, les retrou- 
-_ ver en entier, même le point pancréatico-cholédocien, dans la colique 

vésiculaire la plus pure, et sans aucune atteinte des grandes voies. 

6° LA VALEUR DU GROS FOIE.— Il en est cependant, comme e significa- 

tion nettement moindre de l’hépatomégalie (1). Ces gros foies- de stase, 

  

comme l’a nettement indiqué M. Brulé, sont toujours de gros foies. Certes, : 
‘ cela ne constitue pas un signe différentiel avec les autres gros foies réten- 

- tionnels comme ceux des ictères cancéreux, mais ce signe peut aider pour 

“le diagnostic entre ictère catarrhal prolongé et ictère dû à: un calcul du 

cholédoque. Quoique ce signe ne possède pas la valeur absolue que Brulé 

Jui accorde, pour la raison qu'on peut observer des ictères d’ hépatite avec 

gros foie, il n’en constitue pas moins un symptôme précieux en faveur 

‘d’un ictère de calcul du cholédoque. 

7 LES AUTRES SIGNES SONT NÉCATIFS.— — Jepasse, chez notre malade, 

sur les autres signes fournis par l'exploration viscérale, parce qu'en réa- 
lité ils sont négatifs. Rien au cœur. Tension artérielle, 15-9. Rien aux 

=. poumons. Rien au. toucher rectal, rien au toucher vaginal. La tempéra- 
ture-se maintient aux environs de 37° pendant les cinq premiers jours qui. 

-suiveñt l'entrée de cétte malade à l'hôpital. 

ge LES, ÉPREUVES D'INVESTIGATION. — La radiographie vésiculaire- 

- avec préparation ne montre ni grosse vésicule, ni vésicule injectable, ni 

calculs visibles; elle reste donc entièrement négative, ce qui est la règle - 
| pour le plus g grand nombre des calculs du cholédoque. Cependant, il peut. 

. arriver, surtout pour les gros calculs solitaires, qu’on puisse les aperce-. 
voir avec leur cercle opaque et leur centre clair souvent occupé au centre 

par une zone opaque (calculs en ‘cocarde) sur la région paravertébrale 

de L, ou.Lx. . 
Le lubage duodénal ramène après’ épreuve de Meltzer-Lyon une bile 

-jaune franchement acide, mais sans bile B véritable. La cytologie n'y 

*_ signale rien de spécial. C’est bien le caractère du tubage duodénal des | 

calculs du cholédoque ; le plus souvent il retire une bile faiblement colo--. 

rée (2), contrairement au tubage. des ictères cancéreux,.où lé liquide duo- 

. dénal ne contient pas de bile. Mais il arrive que, comme dans notre obser-. 

-vation, la bile soit si peu abondante qu’elle ne suffit pas pour réaliser 

l’alcalinisation du liquide duodénal. 
Le femps de- saignement est le plus souvent à 9 m.5 eL le lemps de coagu- 

lation à à 12 minutes. Mais le lacet reste négatif. 

: (1} Jéan à Lucas, La valeur diagnostique de l'népatomégatie dans les obstructions 
cholédociennes (Thèse de Paris, 1933). ‘ 

- (2) Stan. Moure, Contribution à l'étude du diagnostic des calculs du canal cholé- 

doque (Thèse de : Paris; 1939). ‘ — 
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Les examens de prolhrombine avec la technique de Meunier (lab. Rous- 

‘sel} donnent : | co 

1,6 . ï = 0,32, soit 75 p. 100 de prothrombine, chiffre normal. 

= 241,5, très forle hyperfibrinémic. T = 145. | 

.1=5;Al= 16: R— 

Ces signes prouvent une absence de trouble profond de la -coagulation 
‘sanguine. _ | | 

Azotémie, 0,10. -Cholestérolémie, 2,10. 

L'examen de sang donne une formule à peu près normale : . 

- Globules rouges, 2? 685 000 ; globules blancs, 5 100 ; hémoglobine, 40 p. 100. . 
* Polynucléaires neutrophiles, 74 ; éosinophiles, 1 ; monocyles, 16 ; lymphocytés, 1) 

Chauffard insistait, dans ces calculs du cholédoque avec fièvre, sur 
l'importance de la leucocytose polynucléaire, qui dépassait souvent 
15 000 leucocytes par millimètre cube, avec un pourcentage atteignant 
80 p. 100 de polynucléaires neutrophiles. Cette polynucléose est fré- 
quente, mais non constante, et j'ai vu des cas semblables où la leucocytose 
ne dépassait pas 10 000 leucocytes à 70 polynucléaires pour 100. C’est 
bien le cas pour cette malade, qui associe une anémie à 2 685 000 à une 
leucocytose normale à 5 100 et polynucléose à 74. L 

Restent à consulter les méthodes. d'exploration hépatique. 
Nous n’avons pas manqué de faire à notre malade une épreuve des 

concentrations galactosuriques fractionnées. Celle-ci se montre négative 
dans les ictères rétentionnels en général; dans la circonstance actuelle, 
elle nous. a donné les résultats suivants: LL L 

e 

Quantité Conceniration Élimination 
d'urine." p.'1 000. ON 

1,.............., 7 30cm .. 95 0,75 
2... Ti 195 — 18,5 | 2,33 
3......... eur 125 — 7 620 ” 2 155 
4... goes, 250 — 7 0 | 

: 

Incontestablement, ce galactose est un galactose d’hépatite, avec fortes 
concentrations proximales et même avec échelon: Et, cependant, il s'agit 
bien d’un ictère rétentionnel. Cette constatation n’est pas rare dans les’ 
calculs du cholédoque avec fièvre. Ceux-ci, en effet, peuvent s’accompa- 
gner, comme je l’ai montré avec G. Albot et J. Dieryck'(1}, d’une hépatite 
satellite, conséquence elle-même de l'infection vésiculaire où même angio- 

. cholitique. Cette hépatite, surajoutée à la rétention biliaire, apporte les 
caractères fonctionnels d’üne insuffisance galactopexique complémentaire: 

(1) N. FIESSINGER, G, ALsor et J. Dienvek, Le retentissement hépatique de la stase biliaire (Annales d'anatomie pathologique, t. VII, n° G, juin 1931). 
{
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Si. ‘nous récapitulons ces “notions apportées par les moyens “d'investi- 

gation, noùs ‘en tirons peu’ d'enseignements. Le diagnostic de calcul du: 

cholédoque, avec infection ‘dés grandes voies : découlait des signes cli- 
niques. Les investigations ne nous apportent que des signes contradic- ! 

.toires : 2 
* Rien aux rayons X:; 
"Absence de leucocytosé à l'examen du sang ; 

- Concentrations galactosuriques d’hépatite. 

+ 

moe 9. LE DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

7 C'est done sur les signes. “cliniques quer nous devons iabler pour établir 
le diagnostic différentiel. : — s 

‘ IlLçest exceptionnel de voir la fièvre « en «coup d’ archet: » dominer le ” 
* tableaù sans. la douleur et l'ictère. Dans ce cas, il faudra éliminer les 

. fièvres de même aspect’: l'accès paludéen, ‘ par la présence des hémato- : 
zoaires ;' l’accès urineux, par la pyuric; l’endocardite maligne, par les: 
signes cardiaques (voir Diagnoslics difficiles, p. 8). 

: Voyons, tout d’ abord, les ictères prolongés qui ne sonf: ni lithiasiques, 
° ni cancéreux. 

3 

do L' ICTÈRE CATARRHAL PROLONGÉ, classiquement, -a pour lui l'indo- 
| lence de son début, son évolution en unc traite et l'é lévation des concen- 

trations galactosuriques proximales: Certes, l'ictère dù calcul du_cholé- : 
doque ne présente pas toujours ces symptômes. Mais j'ai souvent observé, 

d'erreur pousse à l'intervention. Ce ‘sont ces cas Où à l'opération on 
découvre un foie normal ou légèrement hypertrophié, et des voies biliaires 

atrésiées et non distendues, comme dans l'obécrvation que j'ai publiée 
-avec R. Toupet, comme dans les deux. observations de Mossé-Marchand- 
Mallory {voir p. 394). à 

- L'observation de calcul ‘du cholédoque que 1 nous rapportons prouve 
- que. la. _positivité des concentrations galactosuriques fractionnées ne’ pos- 

sède pas de valeur négative, c’est-à-dire.ne peut pas-con$tituer ün argu- 

- . \ 

_ au début de certains ictères parenchymateux, comme celui des hépatites 
: banales, ou comme celui des ictères graves, ou comme celui de la cirrhose 

de. Mossé-Marchand-Mallory, des manifestations douloureuses pouvant - 
: donner le change avec des coliques hépatiques. De même, au cours de 

- l'ictère catarrhäl prolongé ou # sa fin, on peut observer des coliques. Mais 
ces coliques qui compliquent en somme des hépatites sont perdues dans. 
une symptomatologie continue, tandis que, dans le calcul du cholédoque, : 

le groupement des éléments de la tétrade suffit, le plus souvent, pour 
. apporter une signature que les hépatites simples ne peuvent produire. _. 

- Mais il arrive que l'erreur soit possible. À la fin d'un ictère prolongé 
qui dure depuis deux ou trois mois, -on se prend à hésiter, et la crainte
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ment en faveur d’un ictère catarrhal et’contre l'hypothèse d'un ‘calcul : 

* du cholédoque..  : - 
Mais, si le diagnostic peut présenter des difficultés par l'association 

. possible d’une douleur avec un ictère d’hépatite, on ne peut prétendre .: : . , + .  . fe . un que, durant l'évolution ‘d’un ictère prolongé, on puisse assister à l'évolu- 
tion successive des quatre symptômes de la tétrade survenant par crises 
plus ou moins espacées. Dañs l’ictère prolongé, le plus souvent la 7 . D°1 
“douleur accompagne l'ictère ; elle le précède, par contre, dans le calcul 
‘du cholédoque. ! . . A. . LE 

. Or. ce sont les mêmes arguments qui von£ nous faire repousser le dia- , 
. -&nostic dominant de pancréatite ét de cholédocite chronique: 

90 La PANCRÉATITE CHRONIQUE peut s’observer isolément. .Däns ce 
cas, clle ne détermine le plus souvent qu'un ictère chronique par réten- 
tion, le plus souvent sans fièvre ct sans douleurs. Le diagnostic ne peut - . 
être fait d'une façon certaine que par l’évolution post-opératoire, car c’est 
surtout avec le cancer de la tête du pancréas qu’on risque de la‘ confondre: 

‘Après cholécystostomie, on voit lentement la perméabilité des voies . 
- biliaires profondes se rétablir ef les matières se colorer normalement, en © 

- même temps que la fistule biliaire se tarit. : | . / 

_ 3 Il en scrait de même de la-cnoLépocire CHRONIQUE, däns certains 
.cas. Mais il est possible d'observer, en cas de cholédocite, le même syndrome À 
que’celui- de la lithiase cholédocienne dont nous nous occupons. Fièvre, 
douleurs, ictère se groupent plus ou moins complètement. B. Klotz.(1). 
_ajoute : « On ne saurait attacher d'importance à des subtilités cliniques : 
le diagnostic est impossible. » : Fe TT 

La thèse de Klotz contient plusieurs observations où la confusion a été Ti 
faite avec un’ calcul du cholédoque. Le seul symptôme caractéristique 

consiste dans l'absence de calcul à l'opération, et, après cholécystostomie 
. et injection de lipiodol sous contrôle radiographique, JX radiographie 
montre que le lipiodol s’amincit en défilé dans la dernière-portion du cho- . 
lédoque, et qu’au-déssus de ce défilé le cholédoque apparaît dilaté. Mais, 

_en réalité, la cholédocite est exceptionnelle .en' comparaison avec la fré- . 
| .uence du calcul du cholédoque avec fièvre. On ne peut en faire.le dia- | 

gnostic qu'après l'intervention chirurgicale, quand on: n’observe pas de 
calcul et quänd l'exploration lipiodolée donne les renseignements que nous ‘ 
venons de voir. | ‘ " 7 ca Et 

! 

. 49 Les ICrÈRES PARASITAIRES. — À côté de ces diagnostics, signalôns “la possibilité de dépister par l’éosinophilie sanguine et par la recherche 
des œufs de parasite dans les matières: .* PLUS 7 

a. Les, coliques hépatiques ‘avec ictère des -hysles hydaliques du foie, L 

= 

.: : (1) B. Kiorz, Les ictères par cholédocites (Thèse de Paris, 1935)...



654 0 1 LA CLINIQUE SUFFIT 

‘ dues à la migration dans les voies biliaires de vésiéules-filles sur lesquelles 

. . a insisté Devé et dont le principal argument réside dans le fait qu’il 
s observe chez dès sujets jeunes ct qu ‘il s'accompagne de l’élimination 
intestinale des fameux « grains de raisin sucés ». Dans certains kystes 
hydatiques, on peut, cependant, observer des coliques avec ictère sans 
migration de vésicules {voir Syndromes el Maladies, p. 134) ; ; 

b. Les obstructions biliaires dues aux° ascaris. J'en ai rapporté une 

observation qui s’est terminée par l'élimination d’un ascaris en partie 
. teinté en vert par la bile ; . - 

c. Les. douves du foie peuvent se traduire par un ‘syndrome fébrile 
avec coliques et subictère. Le diagnostic peut être difficile, mais la dis- 
tomatose hépatique se dépiste par la découverte de l'éosinophilie et par 

‘celle dans les matières ou le liquide duodénal d'œufs de Fasciola hepalica. 

Dans tous cés ictères parasitaires, il existe le plus souvent une éosino- 
-philie, et la recherche dans les malières d'œufs de parasites apporte la 

ES
 

* des crises douloureuses avec fièvre et ictère pendant une longue périodé. . 

preuve définitive du diagnostic. 

- Les ictères que l’on a attribués à une compression ganglionnaire. Dans ces 
cas, en général, l’ictère est apyrétique, ct il n’existe pas de douleur. La 

| symptomatologie rappelle seulement celle d’un ictère catarrhal prolongé; 

elle ne peut donc donner le change avec celle d’un ictère de  caleul du cho- 

lédoque. 

59 Les ICTÈRES CANCÉREUX. — Les ictères cancéreux ont, en général, 

un syndrome commun, la continuité et la progressivité de l'ictère. L’ictère ” 
est verdâtre rapidement, ‘avec un ‘arrêt complètement de l'écoulement 
‘biliaire. Les matières sont constamment décolorées et le tubage duodénal 
ne ramène jamais de bile. Enfin, il n’existe, le plus souvent, pas de fièvre. 

. C’est le cas en particulier pour le cancer dela‘tête du pancréas, où l’on 
à en plus, le plus souvent, la distension vésiculaire, C’est le cas pour le 
cancer profond des voies biliaires du hile hépatique où, au contraire, la 
“vésicule biliaire n l'est pas distendue. C'est le cas pour le cancer haut du 

- cholédoque. : : 
Deux ictères cancéreux peuvent s'accompagner de fièvre : . 
a. Le cancer de la vésicule biliaire profond, àvec métastases hépatiques 

dont le diagnostic-peut être fait quand on sent les métastases hépatiques. ‘ 
Dans ce cas, Ia fièvre est le plus souvent continue; maïs non en « Coup 
d’archet », et l'ictère peut être: incomplet et ne pas donner constamment 
une décoloration des matières, comme si la rétention était incomplète; 

.b. Le cancer de l'ampoule de Vater. J'ai ainsi rapporté l’histoire d’un 
cancer de l’ampoule de Vater chez une malade de la Charité, qui présenta 

Tout faisait penser à un calcul du cholédoque. Seulement, nous ne pou- 
vions la faire opérer en raison d'accidents cardiaques qu’elle présentait. 
À l’autopsie, il s'agissait d’un cancer de l’ampoule de Vater. Carnot, dans : 
.ses Cliniques, cite une observation analogue avec des douleurs intenses 

    
! 
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situées à droite de l'ombilic et survenant par crises. De même, Carnot et : 
Harvier signalent un cas de cancer du. Wirsung avec douleurs épigas- | 
triques et vomissement biliaire. Et, récemment, Locper (1938) insiste 
encore sur la symptomatologie douloureuse de certains cancers de l’am- 
poule de Vater. Mon ancien externe Demartial (1}, avec une observation 
personnelle, fait une étude de ces cancers inférieurs du cholédoque avec 
syndromes douloureux. Mais il s'agit de formes rares. Classiquement, le‘ 
cancer dé l’ampoule de Vater donne un ictère variable n'ayant pas de 
continuité, et pourle reconnaître on ne dispose que de l’inconstante appari- 

* tion des hémorragies digestives et l’aspect spécial du profil de D IL aux 
rayons X, où l’on peut apercevoir la lacune de la tumeur vatérienne. 

69 Les ICTÈRES SEPTICÉMIQUES. — Certains ictères À longue évolution . 
peuvent s'accompagner de fièvre irrégulière en cours d'évolution sans 

". être des calculs du cholédoque. Le fait s’observe pour .la granulomatose : 
maligne ou maladie de Hodgkin, mais pour le diagnostic on dispose des 

adénopathies, de la splénomégalie et à l'examen de sang de l’éosinophilie, 
d’ailleurs inconstante. | To, E : —- 

Certaines angiocholites non calculeuses s'accompagnent à la suite de 
seplicémie de cette succession de symptômes de la tétrade. Mais, dans ces 
cas, la douleur est moins intense, en quelque sorte moins dégagée. La fièvre. 
précède l’ictère d’une longue période, contrairement à ce que l’on voit. 

“dans le’calcul du cholédoque. S'il n'y a pas l’antériorité de la maladie 
infectieuse, le diagnostic reste difficile. . . 
‘Dans un cas personnel, j'ai diagnostiqué un calcul du cholédoque quand 
il s'agissait d’un abcès profond sous-hépatique non accessible à la pal- 
pation qui s'était accompagné des inêmes symptômes. Ces cas sont d’ail- 
leurs exceptionnels et constituent des surprises opératoires. ‘. 

Dans les Diagnosiics difficiles (p. 151), j'ai signalé l’histoire d’une. péri- 
cholécyslile suppurée avec fièvre en flèches et ictère que je pris pour un 
calcul du cholédoque. Le et 

70 LES ICTÈRES CALCULEUX. — Certains ictères calculeux s'accom- 
pagnent de douleurs, de fièvre et d’ictère. C'est le fait, en particulier, pour 

- certains calculs du cystique, sur la symptomatologie desquels j'ai insisté 
(voir Syndromes el Maladies, p. 200) et qui a constitué le sujet de thèse : 
de mon ancien interne Jean Trémolières (2). 

Dans le cas de calcul du cystique avec ictère, on observe, comme dans’ 
le calcul du cholédoque, de la même façon, la douleur, la fièvre et l’ictère. 
Mais ces trois symptômes n’ont pas la connexion étroite que nous avons 
vue s'établir dans le calcul du cholédoque. La douleur est souvent plus 

* violente, c’est une colique hépatique souvent franche. La température : 

{1} Louis Demantiac, Étude clinique’ des syndromes douloureux et fébriles au - Cours des affections de la voie biliaire principale (Thèse de Paris, 1938). ‘ 7 (2) J. TréÉmouiÈnes, Les ictères de la lithiase du cystique (Thèse de Paris, 1941). 

2
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:. est décalée de deux ou trois. jours, s élève ”à 38-380,5 sous la forme d'une” 
. petite. fièvre soutenue, ce ne sont pas les « coups d’ archet » du calcul du 

cholédoque. Aussi les frissons font-ils défaut le plus souvent. Quant à’ 
” l'ictère, il se montré avec un décalage encore plus prononcé de quatre ou 

cinq jours. Et l’on observe, entre la fièvre et: lictère, en quelque sorte 

une dissociätion, la fièvre persistant pendant sept à huit jours après la . 
_cessation de l’ictère, ou inversement l’ictère persistant, au delà de là pous-. 

sée fébrile. Cette dissociation : si spéciale. apporte la preuve que la cause. 
des deux symptômes résulte de deux pathogénies ‘différentes, le calcul 
fermant le cystique exalte l'infection. de la vésicule qui traîne comme. 

tation infectieuse des grandes voies. Enfin, symptôme. dominant, il existe : 

. dans ces cas une grosse vésicule accessible ct douloureuse. Ces symptômes. 

: suffisent pour permettre le diagnostic. Ajoutons encore que, dans ces cal- 

culs du cystique, l'état général est beaucoup. moins compromis que dans | 

les calculs du cholédoque infectés. 
. Ge syndrome du calcul du cystique, ‘avec: ‘fièvre, péut être parfois Le 

simulé par des calculs du cholédoque à infeclion réduile. 
J’ en ai observé récemment deux sxemples : 1 

1. 

: Une malade. de a salle Sainte-Madeleine, agé de soixante- “sept ans, fait, trente 

gros. La .vésicule est nettement douloureuse et accessible: AUX rayons, la vésicule 

bonne conservation de l'état général, retire du cholédoque sept'à huit calculs à à facettes. 

Cette malade est actuellement entièrement : guérie, et cette guérison se maintient 

- depuis la. date de l'opération,. 10° juin 1943: Dot Le : CZ 

Une autre malade, que je vois en décembre. 1943, a ‘des coliques hépatiques depuis. ° 

trois mois. À chaque colique, qui se produit énviron tous les'huit j jours, clle fait un ictère 
et une fièvre passagère. Mais la fièvre n’a pasle profil d’une fièvre én «coup d'archet 2. 

. AUX rayons, on voit, dans une vésicule exclue, des'calculs à facettes et un calcul” para- 

. vertébral qui nous paraît siéger dans le cystique. Elle est opérée par mon ami René | 

£ Joupét, le 6° janvier 1944. La vésicule conticnt six calculs à facettes, mais la voie princi- : 

pale, en plus, contient trois calculs à facettes, dont un près de l'ampoule do Vater. 

La guérison est complète par Ja suite. 

IL est done possible d'observer ‘des ‘calculs du éholédoque à fièvre 

| réduite et avec apparence de la dissociation ictéro-fébrile que nous avions 

ON, 

| considérée comme le plus souvent caractéristique des calculs du cystique. 

. Dans ces cas, il s’agit nôn de calcul solitaire du cholédoque, mais de cal-.. 

culs multiples. Peut-être’ cette multiplicité explique-t-elle- le caractère 

incomplet de la sténose éholédoëienne et. le peu d’ intensité du syndrome: 

. : à : : : s EU, OR OO 
1” 7. ‘ . ° nu Do © 

. toutes les fièvres vésiculaires ct, comprifant le cholédoque, détermineun 
ictère_rétentionnel qui, lui-même, ne s'accompagne d'aucune manifes- 

e 

| deux jours avant son entrée à la Clinique, une colique. hépatique compliquée d'ictère, : : 

= et, pâr la suite, fait de nouvelles coliques avant aggravation de son ictère. Puis la tem- 

‘ pérature tombe; mais l’ictère, quoique moins prononcé, tend à s'effacer. Le foie est 

| Jaisse. ‘pénétrer ‘un peu de tétraiode, et on voit un calcul opaque vésiculaire. Elle est | 

- opérée par. Îe professeur Brocq. 71 découvre une cholécystite calculeuse, contenant 
‘ plusieurs calculs, mais, malgré l'absence de fièvre en «coup d'archet », malgré une 

.e 

s 

infectieux." Fe ci Duo er LS M
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C'est qu'à côté de la lithiase du cholédoque avec fièvre il est ‘deux 
autres formes de calculs du cholédoque : . : 

L'un avec iclère complet, immuable et sans fièvre : 5 
-. L'autre, la lithiase sans iclère ou lithiase dissimulée du cholédoque 
de Chiray. 

_ La première ressemble à un ictère rétentionnel de cancer de la tête du 
pancréas, sauf que la vésicule n’est pas accessible et que l’amaigrissement 
ne se produit pas avec la même intensité. Il s’agit, le plus souvent, d’ un 
calcul solitaire volumineux du cholédoque sus- pancréatique. 
L'autre peut s'accompagner de douleur et de fièvre, même oscillante, 

mais l’ictère est très passager, peu marqué et fugace. Dans cette dernière 
” forme, qui n’est pas rare, il y a souvent, comme dans les faits que nous 
venons de rapporter, plusieurs calculs à facettes dans le cholédoque qui, 
sous l'effet de leur cooptation peu intime, ne déterminent pas une obs- 
truction complète du cholédoque. 

J'ai résumé dans les Diagnoslics difficiles, à l'occasion des « fièvres en 
flèches » l’histoire d’un malade qui présenta des poussées de fièvre en 
flèches sans.ictère (p. 88), et un autre dont la fièvre s’accompagnait 
d’ictère sans douleur (p.93). Le polymorphisme clinique peut done, dans 
certains cas, rendre particulièrement difficile le diagnostic des calculs du 
cholédoque. : ° 

ÉVOLUTION 

IH est exceptionnel d'observer une expulsion sponlanée d’un calcul 
du cholédoque. J'en ai cependant recueilli deux exemples typiques, 
avec colique violente et exacerbation considérable de l’ictère. Le calcul 
a été découvert par le tamisage des matières. Chez un de ces malades, 
cette colique libératrice s’est produite dans la voiture d’ambulance, 
quand on transportait ce malade à la maison de santé pour être opéré 
‘par le professeur Mondor. Ces expulsions spontanées sont exception 
nelles, il ne faut pas compter sur leur possibilité. 

La lithiase du cholédoque avec fièvre, le plus. souvent, rapproche ses 
poussées douloureuses et fébriles, en même temps que s’accentue l'amai- 
grissement. Tôt ou tard, l’angiocholite s’accentue et se traduit bientôt par 
la permanence fébrile qui traduit l’existence des’ abcès aréolaires et par 
là septicémie diffuse qui exprime la défaillance définitive de l’organisme; 
Aussi ne faut-il pas accorder à la thérapeutique médicale une trop longue 
confiance. Chauffard aimait, dans ces cas, employer une formule dont le 
caractère schématique exprime bien le côté difficile de la question, en 
parlant de l'indication. opératoire, « pas trop tôt, pas. trop. tard », OU, 
mieux, « pas avant deux mois, pas après trois mois ». : 

Ce sont Jes raisons qui, chez la malade qui fait le sujet de cette: lon 

septième jour après son admission dans le service, notre malade a encore 

FIESSINGER : Invesligalions. 42
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fait une colique avec. frisson, température à 39° et ictère consecutif qui 
nous a décidé rapidement à la mettre entre les mains du chirurgien le 
7 mars. Comme les grands accès avaient débuté le 1er janvier, deux mois 

s'étaient écoulés. Nous n’avions plus à compter sur-une évolution favo- 
rable spontanée. 

Les longues durées des calculs du cholédoque, comme en ont signalé 
Brulé, trois ans, et Moulonguet, sept ans, ne se rapportent qu’à des réten- 

tions biliaires calculeuses sans 
  

sont d’autres faits, d’autres cir- 

constances, d’autres indications. 

OPÉRATION. — Après un cer- 
tain temps d'attente en chirurgie, 
avec un ictère persistant et des 
poussées thermiques irrégulières, 
notre malade fut opérée le 15 mars 
par le professeur Brocq. En me 
rendant à son opération, malgré 
l'évidence du diagnostic qu'avait 
partagé mon collègue Brocq, 
j'avais encore des inquiétudes sur 
l'existence de cette rétention bi- 
liaire cholédocienne, tant sont 

fréquentes et faciles les erreurs 
- de diagnostic. Le chirurgien dé- 
couvre sous le foie une masse 
consistante de péritonite plastique 
dans laquelle se cache une vési- 
cule rétractée et fibreuse. Der- 
rière cette masse, on isole un 

. cholédoque dilaté dans lequel on 
Fig. 159. — Calcul du cholédoque en bout o + : 

de cigare avec disposition radiaire du sent un calcul. Celui-ci se situe 
cholestérol. - dans la portion sus-pancréatique 

du cholédoque. Après ouverture 
du cholédoque, on retire un calcul typique en bout de cigare, suivant 
l'expression du professeur Chauflard, comparable à une grosse amande 
dont les bouts seraient arrondis et aplatis. Ce calcul mesure dans son 
grand axe 2 centimètres et dans son axe-transversal 12,5. Il est de cou- 
leur noirâtre, recouvert qu'il est par un dépôt de bilirubinate de chaux. 
Le voici coupé par son milieu. Remarquez à son centre un”noyau foncé 
formé de bilirubinate de chaux. Autour de ce noyau, vous voyez les 
radiations excentriques'd’une substance miroitante qui est du cholestérol. 
La périphérie du calcul est formée de couches circulaires de bilirubinate 
de chaux et de sels de chaux, carbonate et phosphate. C'est l'abondance 

    

  

            

  

        

aucune manifestation fébrile. Ce
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de ces sels qui en assure aux rayons X l'opacité, tandis que le cholestérol 
apparaît en clair et le centre, au contraire, plus opaque: il en résulte sur 
les radiographies la classique-image en cocarde. Dans la circonstance, 
l’opacité de ces couches périphériques et centrales fut trop faible pour 
“donner une image décelable, car la visibilité des calculs résulte de la 
densité en sels de chaux. . . | | 

La bile cholédocienne a été cultivée sur milieux aérobies et anaérobies. 
Elle nous a permis d'isoler un diplocoque lancéolé encapsulé, Gram positif, 
de type pneumocoque. Cette infection biliaire; par sa nature et sa pureté; 
est probablement d’origine sanguine. Ce ci 

LES CALCULS DU CHOLÉDOQUE D - ?. 

Je vous ai dit que cette leçon prenait la signification d'un hommage à la : 
mémoire de mon maître en hépatologie, mon maître A. Chauffard. Je nè 
puis mieux l’exprimer qu’en vous citant le texte même de Chaulfard (1) 
sur les calculs du cholédoque, texte concis, court, mais riche de clarté et de 
vérité : | | oi 

« Existe-t-il un rapport entre les allures et le degré de l'ictère et les 
caractères de la lithiase cholédocienne? On cest tenté de le croire et de’ 
distinguer deux ordres de faits : les calculs multiples, à facettes, qui: 
remplissent plus ou moins complètement la vésicule ct le cholédoque, 
tendent à s’emboiter par leurs surfaces, mais permettent cependant à la 
bile de filtrer entre eux, d’où le degré léger ct variable de l’ictère; et, 
d’autre part, les gros calculs solitaires du:cholédoque, allongés et cylin- 
driques, que j'ai appelés en boul de cigare ét qui, eux, bloquent beaucoüj 
plus à fond le cholédoque, d’où un ictère plus foncé et moins variable. » : 

Cependant, Chauffard n’est pas sans avoir connu les lithiases dissiniu: 
lées du cholédoque, car il ajoute : D. FL tte 

« Mais il ne faudrait pas pousser trop loin cette schématisation, ni vou-- 
loir aboutir à des conclusions. absolues, car rien n’est:plus polymorphe 
que les réactions ictérigènes ‘des calculs cholédociens. Deux de mes 
malades, dont j'ai publié l’histoire, n'avaient que du subictère, et deux 
autres cas très comparables, que je résumerai bientôt, avaient des ictères 
chroniques typiques. L’ictère peut même faire défaut, et c’est ce que 
Vauthrin a constaté quatre fois sur une statistique de 66 cas. » 

Ainsi donc, il y a deux espèces de calculs cholédociens, le calcul soli- 
taire « en bout de cigare » et le ou les calculs à facettes. La connaissance 
de la lithiase ne permet pas d'ajouter à la description de Chauffard le 
moindre détail, ni d'y apporter la moindre correction. On peut aussi 
opposer, avec Chauffard, les calculs de migration aux calculs de formation 
locale. 

(1) À. CuraurFaRD, La Lilhiase biliaire, 2e édit. Masson, édit. 1922, p. 154.
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Les premiers sont les calculs multiples à facettes qui viennent de l’hépa- 

tique et beaucoup plus souvent de la vésicule biliaire. Ils vont'se bloquer 
au niveau de la partie rétrécie du cholédoque qui correspond au trajet 

pancréatique. 
Les seconds sont les calculs solitaires « en bout de cigare ». Je ne revien- 

drai pas sur le mode de formation de ces calculs. J'ai insisté sur le fait avec 
-Mile Gothié (1) en m’appuyant sur les coupes microscopiques de ces cal- 
culs obtenues par limage prolongé. Il me suflira de vous en résumer les 
principales constatations. Au début, le calcul est formé d’une masse bili- 
rubino-protéique qui, lentement, se durcit en périphérie. La cristallisation 
du cholestérol se produit lentement en commençant par la périphérie, 
c’est la cristallisation centripète que complète seulement, plus tard, une 
cristallisation en gerbe centrifuge, qui consolide les rayons de cette cris- 
tallisation cholestérolique. Et c’est ainsi que le calcul se solidifie, s’entoure 
lentement de ses couches concentriques périphériques qui augmentent 

-sa consistance et sa dureté. On saisit ainsi combien est lente, étalée sur 

plusieurs années, la formation d’un calcul du cholédoque, et en contre- 

partie combien est tardive l’apparition des symptômes qui en permettent 

le diagnostic. 

LES SUITES DE L'OPÉRATION. — L'opération de notre malade a eu lieu 
le 15 mars; nous sommes le 25 mars 1944. Elle se porte à merveille, 

ses poussées thermiques, son ictère, ses douleurs ont disparu. Son drai- 

nage cholédocien se fait à merveille et, pour éviter les troubles généraux 
et digestif de ce drainage biliaire, on lui fait boire, non sans difficulté, la 

bile que l’on recueille et qui n’est plus une bile infectée. Quand ce drai- 
nage sera terminé, elle nous sera rendue pour que nous lui fixions les 

mesures thérapeutiques et diététiques à suivre après l'opération. Mais 
- différentes circonstances pourront se présenter, et tout d’abord on lui 
fera une exploration lipiodolée de ses grandes voies. 

19 L’EXPLORATION LIPIODOLÉE DES VOIES BILIAIRES, — Il peut arriver 

que pour diflérentes raisons, ou impossibilité de pousser l'opération à sa 
fin, ou difficulté de découvrir le calcul, le chirurgien doive se contenter 
d’une simple cholécystostomie. Après l'opération, la bile s'écoule, l’ictère 
s’eflace, la fièvre disparaît, l'état général du malade s'améliore. Quelques 
semaines passent. C’est alors que se pose le problème de rechercher si, oui 
ou non, les voies biliaires inférieures sont obturées par un calcul. On pra- 
tique alors par la fistule vésiculaire une injection de lipiodol ou de téné- 
bryl dont on étudie la progression cholédocienne avec une radiographie. 
Le cholédoque apparaît alors largement dilaté et la progression du liquide 
opaque vers le duodénum se trouve arrêtée brusquement. Ou bien, au- 

(1) N. FressiNGEer et Mite S. Goruié, La cristallisation cholestérolique des calculs 
biliaires, La Presse Médicale, n° 42, 22 mai 1936. 
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dessous de cet arrêt, le calcul apparaît avec sa masse opaque, comme 
dans la radiographie que j'ai publiée dans Syndromes el Maladies (p.220); 
ou bien, l'extrémité de la colonne venant coiffer un calcul transparent, elle 
prend l'aspect d’un « cul de bouteille ». Cette image en « cul de bouteille » 
n’est cependant pas caractéristique; dans ce livre (voir p. 454), jai montré 
qu’un calcul du cystique accolé au cholédoque pouvait la déterminer. 
Dans la thèse de Jacques Debouvry (1), on voit invoquer deux raisons à 
ces images pseudo-calculeuses : : 

a. Le défaut d’homogénéisation du liquide de contraste : l'image dis- 
paraît quand l'examen se prolonge et quand l'injection est poussée 
davantage ; - 

b. L'existence de phénomènes spasmodiques qu’on voit s’effacer par 
l'épreuve de l’atropine et le contrôle des pressions. : : 

Ges notions sont importantes à connaître, car elles empêchent de s’'en- 
gager dans l'affirmation d’un calcul qui, en réalité, n'existe pas. Ledoux- 
Lebard et Auguste Nemours conseillent dans ces épreuves de recourir à la 
méthode des clichés en série. | 

Un imot encore au sujet des liquides de contraste employés dans cette 
technique. Nous avons dit que l’on peut employer soit du ténébryl, soit, 
du lipiodol. L'avantage du premier réside dans le fait qu'il est facile d’en 
évaluer la pression au manomètre ; la pression que conseille Debouvry est 
de 18 à 20 centimètres d’eau. Le lipiodol est plus visqueux et plus opaque, 
on en injecte environ 20 centimètres cubes. On obtient ainsi le remplissage 
du cholédoque et même du canal hépatique et de ses rameaux d’origine 
intra-hépatique sans aucun inconvénient. On ne connait qu'une observa- 
tion où l'injection de lipiodol ait déterminé un accident. Elle est rapportée 
dans le livre de Bérard et Mallet-Guy (2). Dix heures après l'injection, le 
malade se plaint de nausées et de coliques abdominales très douloureuses, 
le pouls s'accélère, l'état reste grave pendant plusieurs heures, puis tout 
disparaît. Les auteurs lyonnais, après avoir éliminé des accidents d'iodisme, 
pensent à un petit drame pancréatique probablement dû au refoulement 
du lipiodol dans le canal de Wirsung. Cet incident prouve que la connais- 
sance des pressions dans ces injections est importante à connaître, mais 
que, si pour unc raison quelconque on ne peut l’apprécier, il faut procéder 
à ces injections avec lenteur. : - . 

29 LA CIRRHOSE RÉSIDUELLE. — La longuestase biliaire peut entraîner 
une cirrhose cholostatique qui se traduit uniquement par un gros foie. 
Après l’ablation du calcul, malgré la disparition de l’ictère, il peut rester 
une cirrhose hypertrophique sans ictère. C’est ce que j'äi appelé, avec mon 
élève et ami Guy Albot, médecin des hôpitaux, une cirrhose résiduelle, 

(1) Jacques DEsouvry, Radiomanométrie biliaire (Thèse de Puris, 1941). - 
(2) L. BÉranp et P. Mazer-Guv, Exploralion fonctionnelle des voies biliaires en 

chirurgie, Masson, édit., 1932, p. 134. : °
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Le plus souvent, sauf l'augmentation de volume du foie, elle ne possède 
aucune évolution propre. 

39 LA RECHUTE DE LITHIASE. — Je n’ai vu se produire de rechute de 
lithiase du cholédoque que dans deux observations, l’une après quatre ans, 
l'autre après six ans. Dans les deux cas, la symptomatologie se produisit 
avec les mêmes caractères. Une de ces malades a été réopérée avec bien 
des difficultés et guérit. L'autre refusa toute réintervention et traîna ses 

accidents trois ans avant de mourir d’un ictère grave. 
Mais il est possible, plus ou moins tard après l’opération, de voir repa- 

raître l’ictère, non pas à cause de la rechute du calcul, mais à cause de 
complications de voisinage, comme la cholédocile et la pancréalile chro- 
nique. Le diagnostic de ces deux complications peut être fait par l’explo- 
ration lipiodolée des voies biliaires. Quénu et Pierre Duval insistent sur 
la fréquence de la pancréatite chronique dans lès calculs du cholédoque, 
puisqu'ils en signalent 39 sur 48 calculs du cholédoque. Le diagnostic en 
sera grandement aidé par l'analyse du suc pancréatique, dont la quantité, 
d'une part, et la contenance en lipase et en tryptase, de l’autre, baissent 
considérablement, pour ne pas dire disparaissent. 

Ce sont ces différentes raisons qui nécessitent un traitement et un régime 
post-opératoires: traitement cholagogue et régime surveillé. Les cures 
alcalino-sodiques, comme la cure de Vichy, seront utiles dans deux ou 
trois années qui suivent l'opération pour parfaire la circulation biliaire. 

L'INFIDÉLITÉ DES MOYENS D'INVESTIGATION DE LABORATOIRE 

Nous avons vu dans cette étude l'importance des signes d'observation 
clinique : le groupement si spécial de la tétrade symptomatique avec la 
variabilité de chacun de ses facteurs, le caractère si curieux de cette fièvre 

en « coup d’archet » et de cet ictère incomplet, variable, lui aussi, l’aug- 
mentation de volume du foie sans grosse vésicule, la localisation si pré- 
cise des points douloureux, mais inconstants et si peu caractéristiques. À 
l'opposé, les moyens d'investigation restent infidèles; la leucocytose, qui 

serait si utile, est inconstante, comme nous l'avons vu chez notre malade; 

la radiographie ne fait retrouver que les calculs chargés en sels de calcium, 
elle ne nous fit découvrir aucune image calculeuse; enfin les examens 
chimiques du sang n’apportent aucun signe caractéristique. Autant dire 
que, dans le diagnostic du calcul du cholédoque, c’est la clinique qui reste 
maîtresse, comme, dans le traitement, la chirurgie.



  
    

L'ULCÈRE GASTRO-DUODÉNAL 
PERFORÉ BOUCHÉ. U) 

La perforation d’un ulcère gastro-duodénal ne donne pas toujours 
lieu à une péritonite aiguë, car il arrive que cette perforation se bouche 
aussitôt. Il est possible d'en faire le diagnostic en s'appuyant d’abord sur 
la présence de signes fonctionnels, dont la douleur en « coup de poignard », 
ensuite sur l’absence de signes physiques de péritonite et accessoirement 
sur l'existence à la radioscopie, ou mieux à la radiographie, d’une bulle 
gazeuse sous-phrénique et sus-hépatique, séparant, comme dans un pneu- 
mopéritoine, le foie du diaphragme. ° 

C'est ce que Schnitzler avait nommé en 1912 la perforation couverte. 
En somme, la perforation gastrique ou duodénale se trouve bouchée par 
laccolement soit au pancréas, soit au foie, soit à l’épiploon. Dans cer- 
tains cas, ce peut être un débris alimentaire qui bouche l’ulcère, un hari- 
cot dans un cas de Cadenat, un caillot sanguin dans un cas de F. Moutier. 

= L'observation que nous rapportons en est un exemple 
OBSERVATION particulièrement démonstratif. 11 s’agit d’un sujet de 

quarante ans. Certes, les antécédents de ce malade ne 
sont pas exempts de manifestations gastriques. En 1939, étant mobilisé, il fait des 
douleurs gastriques, soignées à Besançon, et diagnostiquées ulcère de l'estomac après 
un examen radioscopique. 

PHASE DE L'ULCÈRE., — En 1940, pour des signes analogues, on lui aurait fait 
douze radiographies. En novembre 1943, pour la première fois depuis quatre ans, se 
montre une véritable période d'accalmie. Mais, en décembre, il s'engage dans une 
entreprise allemande de transports, l'alimentation s'y trouve exécrable, avec un seul 
repas à midi. Les crises ‘douloureuses reparaissent de nouveau après midi et même 
dans la nuit, quand il gardait une partie de son repas pour le soir. 

Cette douleur donnait une impression de torsion, comme si, dit-il, ses intestins se 
nouaient. Elle ne siégeait que dans la région épigastrique, irradiant rarement dans le dos. 
Survenant assez régulièrement, quatre heures après les repas, principalement après le 
repas de midi, elle dure de une à deux heures. Elle devient si gênante que notre malade 
en arrive à supprimer le repas de midi, la douleur après le repas du soir se montrant 
moins violente. L'ingestion d'aliments le calme, ou bien l'ingestion de poudres alca- 
lines, Des accalmies étaient possibles autrefois, une à deux paran pendant trois semaines, 
un mois au plus. Joignons à ces douleurs Ja conservation d'un excellent appétit, mais à 
l'apogée de la douleur apparaissent des régurgitations acides, rarement des vomisse- 
ments alimentaires, jamais d’hématémèse, ni de présence de sang dans les matières. 

Toute cette histoire, par l'intensité des douleurs, leur périodicité, la durée de leurs 

(1) Leçon du 22 avril 1944.
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accalmies, l'importance des régurgitations acides, fait penser à une lésion ulcéreuse 
de Ja région pyloro-duodénale. 

Puis, il y a huit jours, survient une poussée diarrhéique, remplacée pour le moment 

par de la constipation. La douleur nocturne augmenta d'intensité, elle débute à 2 heures 

du matin pour s'éteridre jusqu’à 4 à 5 heures du matin. 

PHASE CATACLYSMIQUE. — Mais ces douleurs n'empêchent pas le travail. Notre 
malade continue jusqu'au 23 janvier, et c'est le 26 janvier 1944 que se situe le début 

cataclysmique, qui nécessite l'hospitalisation. . 

IL se trouvait sur un quai de métro, vers 5 heures de l'après- midi; quand, d'une façon 
subite, il ressent une douleur violente, transfixiante, qui l’embroche à gauche de la 

ligne médiane, en avant, et dans la région lombaire en arrière. La douleur est si subite. 

wer evrier 
Detes 7 
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38° 
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© Fig. 160. — Courbe thermique (ulcère perforé bouché). : 

si violente, qu'il se retourne, croyant qu’on lui a donné un coup de couteau. Mais il n'y 

a personne derrière lui; d’ailleurs la sensation de déchirement est profonde, « dans le 
creux de l'estomac ». En même temps, le ventre subit une tension douloureuse dans 

toute son étendue. Notre malade se plie en deux, se sent défaillir, s'assicd sur un banc. 

Immédiatement, il est entouré et, sans lui demander son avis, tant le tableau se montre 

alarmant, on prévient Police- Secours et il est transporté à l'Hôtel-Dieu. Il a certes 
déjà ressenti des douleurs dans cette région depuis près de dix ans, mais c’est bien la 

première fois qu’elles affectent une telle brutalité et une telle intensité. 

À son entrée à l'hôpilal, nous voyons un malade épuisé par.la violence de cette dou- 

leur, mais il ne se trouve pas dans un état de shock, Son état général, par ailleurs, est 

satisfaisant, il ne présente aucune anémie, comme on en observe à la suite des gas- 

trorragics, aucun subictère, il ne paraît pas particulièrement amaigri. Le lendemain, le 
27 janvier,'la température s'est élev ée à 38,2, d'où elle tombera à 37 progressivement 
le 29, en trois jours. 

L'abdomen apparaît rétracté, tendu, nettement douloureux à la palpation. Avec 

une certaine insistance, la palpation de l’épigastre arrive à vainere cette résistance, 

mais réveille une douleur sourde, profonde, dans un point que l'on peut localiser à 

- droite, entre la septième côte et l'ombilic. Cette douleur provoquée irradie à gauche 
. entre le rebord costal et jusqu'à 3 centimètres au-dessous de l'ombilic. Dans toute cette 

région douloureuse, la main qui palpe ne rencontre qu'une faible résistance de surface, 

et seulement une légère défense musculaire à la palpation profonde. 

- Par ailleurs, rien d’important. L'abdomen n'est pas météorisé, et il n'existe pas de 

douleur ni de tuméfaction dans la région lombaire. Aucun point de névralgie; diaphrag- 
matique, aucun signe thoracique. : 

- Le foie est de volume normal; sa matité mesure 11 centimètres sur la ligne mamelon- 
naire. La vésicule n'est pas douloureuse. La rate n’est pas accessible. 

Le cœur est normal et, contrastant avec ce début t péritonéal, ik bat le 27 à 84, avec 
une tension artérielle de 10,5-6. - - 

Les urines sont normales èt ne contiennent ni sucre, ni albmine. 
L'examen du système nerveux ne décèle rien de spécial,  
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DIAGNOSTIC 

.. Tel est le problème qui se posait. Il n’était pas facile à résoudre, car il 
se présentait sous deux aspects : 

‘10 L'HISTOIRE ANCIENNE. — Depuis dix ans et surtout depuis cinq ans, 
ces douleurs épigastriques, nettement rythmées par les repas, avec ces 
caractères spasmodiques et ces vomissements, pourraient faire pénser à la 
traduction d’une hyperchlorhydrie, mais l’évolution par périodes sépa- 
récs par des accalmies plus ou moins longues, l'horaire tardif de ces dou- 
leurs, les accalmies obtenues par l’ingestion d'aliments ou de poudres 
alcalines font plutôt penser à un ulcère de la région pyloro-duodénale ; 
cet ulcère aurait été soupçonné, sinon affirmé, dans des examens radiogra- 
phiques antérieurs. Or, depuis quatre ans, les crises douloureuses se 
répètent de plus en plus rapprochées, et on n'observe qu’une accalmie 
d’un mois et demi. Cet ulcère parait donc nettement en activité. 

” 20 L'HISTOIRE RÉCENTE. — Que signifie donc cetle douleur violente en 
“coup de poignard » ? Au premier abord, durant les premières heures, un 
seul diagnostic était possible, celui de perforalion de l’ulcère gastrique. C'est 
la même douleur et le même tableau dramatique. Dieulafoy, dans ses Cli- 
niques médicales de l’I6lel-Dieu, fait en 1897 une description de la perfo- 
ration gastrique qui est restée classique : « C'est à 6 heures du matin 
que cette douleur avait éclaté, soudaine, terrible, atteignant d'emblée 
toute son intensité. Cette douleur était d'autant plus inattendue que ce 
jeune garçon s'était couché la veille fort bien portant, n’éprouvant et 
n'ayant jamais éprouvé aucune douleur abdominale. Cette brusquerie et 
cette intensité de la douleur rappelaient en tous points ce que j'ai appelé 
« le coup de poignard péritonéal », ce grand symptôme des perforations 
de l’ulcus de l'estomac et du duodénum.. » : 

- Mondor (1) insiste tout particulièrement sur les caractères de cette 
douleur soudaine, atroce, angoissante, de la perforation gastrique en 
mettant en relief toutes les variantes de siège possibles. —— 

La violence et la brusquerie de cette douleur suffisent, ajoute Diecula- : 
foy, pour la distinguer de la douleur « graduellement croissante » de l’ap- 
pendicite. La localisation de cette douleur a son importance ; malgré sa 
diffusion rapide à tout l'abdomen, elle reste localisée dans l'étage supérieur 
de l’abdomen, tandis que, dans l’appendicite, elle se localise au niveau de 
la fosse iliaque droite au niveau du point de Mac Burney. Mais, rapide- 
ment, dans la perforation gastrique en péritoine libre, l’état général s’al- 
tère, le nez se pince, le teint se plombe, « sur les traits altérés se dessine la 
griffe périlonéale ». Mais les signes physiques prennent une importance 

(1) H. Moxpon, Diagnostics urgents (Abdomen, 2° édit., Masson. édit., 1933).
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primordiale : la paroi abdominale est en pleine résistance, n’est plus mobile 
dans la respiration, la palpation ne peut la déprimer, elle est dure « comme 
une planche », c’est le ventre de bois de la péritonite. 

Les vomissements, si fréquents dans la péritonite aiguë, peuvent man- 
quer dans la perforation gastrique. Dieulafoy insiste déjà sur cette no- 
tion : « Une théorie fantaisiste, ajoute-t-il, avait été jusqu'à dire que le 
malade ne vomit pas parce que le contenu de l'estomac passe dans le 
péritoine à travers la perforation. Cette théorie est erronée, comme tant 
de théories. Ce qui est certain, c’est que l'absence de vomissements est 
signalée dans plusieurs observations comme la nôtre » (loc. cil., p. 93). 
Mondor, après avoir considéré cette conception du vomissement dans le 
péritoine de l’ulcère perforé comme ‘ayant une «allure de truisme », 
conclut que, de toutes les péritonites, celle d'origine gastrique ct duodé- 
nale est celle qui fait le moins vomir. 

Mais bientôt apparaissent les signes de périlonile diffuse, le météorisme 
se montre, avec disparition de la matité hépatique et matité déclive, la 
douleur se diffuse dans tout l’abdomen, le pouls s'accélère d’heure en 
heure, le nez se pince, et la température s'élève. C’est la signalure péri- 

lonéale de la perforation. Or cette signature manque dans l’ulcère perforé 

bouché. 
C'est dire que le début de la perforation est le même; la seule différence 

entre l’ulcère libre et l’ulcère bouché réside dans l'absence, dans ce der- 

nier, de la signature péritonéale. 
D’autres syndromes peuvent avoir un début aussi cataclysmique que 

l'ulcère perforé. C’est, en particulier, la pancréalile hémorragique. Même 
début aigu, même douleur brutale, même attitude. Seulement, les signes 
physiques sont moins complets. La contraction peut manquer. Les signes, 
comme le remarque Mondor, par l'importance des vomissements, l'arrêt 
absolu des gaz, rappellent plus les signes ‘de l’occlusion intestinale aiguë. 
Cependant l'erreur est possible, nous l'avons vue commise à deux reprises, 
et Carnot en rapporte un exemple qui fut opéré par Michon. 

Parmi les perforations intestinales, c’est la perforalion appendiculaire 

qui est la plus fréquente. Mais, comme nous l'avons vu, d’après Dieu- 
lafoy, la douleur est moins soudaine, moins atroce, elle est « progressive- 

‘ ment croissante », et son siège est plus inférieur, dans la fosse iliaque droite, 
avec une résistance musculaire localisée, si tant est que, devant un ta- 

bleau si dramatique, on puisse attribuer un crédit très confiant à des signes 
d'exploration plus subjective qu’objective. L'erreur est possible, elle n’est 
pas rare. 

On peut, dans ces perforations digestives, par un examen radiologique 
immédiat, déceler un signe qui, par lui-même, possède une réelle valeur 
pour prouver l'issue des gaz digestifs dans le péritoine, sous la forme d’un 
pneumopériloine qui, sous le diaphragme, dessine des lunules claires 

‘au-dessus du foie et de la grosse tubérosité gastrique. 

« j
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Avec un début cataclysmique de perforation, l’ulcère perforé 
bouché n'apporte pas la-signature péritonéale. — Après un syn- 
drome typique de perforation, un malade de Schnitzler ne présente pas 
de signes de péritonite. L'opération, au quatrième jour, montre un ulcère 
perforé couvert d’adhérences.. : | 

Un malade de Moulonguet présente le même début : « Le malade est. 
courbé en deux par des douleurs qui sont terribles. Il raconte qu'il a été 
pris deux heures auparavant d’une douleur subite en coup de poignard 
pendant qu'il était baissé au cours de son travail. » Un mois auparavant, 
il avait ressenti brutalement, une nuit, une sorte de constriction en cein- 
ture au-dessous du rebord costal. Il existe un ulcère de la face antérieure 
de la région duodéno-pylorique adhérant au lobe carré du foie. 

Dans tous les cas que-réunit Mondor, on enregistre cette accalmie se- 
conde. Le rideau se lève sur un syndrome de perforation, et la suite semble 
infirmer ce diagnostic. Signalons qu'on peut voir la perforation se faire 
en deux temps, bouchée d’abord, ouverte ensuite. Pour Finsterer, pour 
Mondor, il faut se méfier de l’accalmie qui suit la première douleur, Cer- 
tains signes peuvent persister, comme une résistance musculaire haute, 
témoignant d’une réaction péritonéale de l'étage supérieur. L'opération 
d'urgence s'impose. . 

Dans certains cas, malgré l'absence de réaction péritonéale diffuse, on 
découvre à la radioscopie, ou même à la radiographie, la lunule bilatérale 
de pneumopéritoine qui apporte la signature du diagnostic de perfora- 
tion. Costantini, Harvier, Mondor et Porcher en ont rapporté des exemples. 
Au demeurant, ce symptôme n'est pas constant et a complètement man- 
qué dans l'observation que nous étudions. 

Finalement, le tableau de l’ulcère perforé bouché est alarmant. dans 
les premières heures, tellement alarmant que les chirurgiens n'hésitent 
pas à conseiller l'intervention immédiate. Mais, le lendemain, le tableau a 
changé, la douleur s’efface, la contracture diminue, aucun signe de péri- 
tonite ne se montre, on se reprend à espérer, on doute du diagnostic pre- 
mier, ct finalement on attend : « Accalmie traîtresse », je veux bien, mais 
le malade reste en observation et le chirurgien à pied d'œuvre. 

Il peut même arriver que le chirurgien lui-même puisse alors hésiter. 
Ainsi, le 11 février 1943, nous recevions à la Clinique médicale un malade 
qui venait de faire nettement un début cataclysmique. Il avait une his- 
toire d’ulcère gastrique ancien. Une accalmie apparaît. Les signes s'es- 
tompent, puis disparaissent ; nous passons, le 19 février 1943, en chirur- 
gie après avoir constaté à la radioscopie une lunule gazeuse sus-hépatique, 
avec le diagnostic : ulcère perforé bouché. Le chirurgien qui le voit alors 
le trouve si bien qu'il ne l’opère pas. Il quitte l'hôpital après quelques 
jours d'observation, et nous l'avons malheureusement. perdu de vue.
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L'ACCALMIE DANS NOTRE OBSERVATION 

Le début cataclysmique remonte au 26 janvier 1944. 'Le 28 janvier, 
les symptômes inquiétants ont disparu. Le 29, la température est à 370, 
le pouls continue à battre à 80. Aucun symptôme péritonéal n’est survenu, 
on reprend prudemment une alimentation liquide. 

Le 31 janvier, à la suite de l’ingestion d'aliments, apparaissent des 
douleurs. L'ingestion de lait est particulièrement bien tolérée. Toutes les 
douleurs sont calmées quand le malade se plie en deux dans son lit. La 
température est tombée à 360,6, et le pouls bat à 62. 

Le 1er février, la palpation abdominale n’est plus douloureuse. Seul per- 
siste un point douloureux très réduit à mi-distance entre l’ombilic et le 
rebord costal droit. 

Le 4 février, toute douleur a disparu. L'état général cest satisfaisant. Il 
existe un peu de diarrhée à la suite de l'alimentation lactée. 

Du 14 au 18 février, pour le préparer à l'intervention chirurgicale, notre 
maläde est alimenté, ses douleurs disparaissent. 

Nous le faisons alors passer à la Clinique chirurgicale avec le diagnos- 
tic : ulcère gastrique perforé bouché. | 

s 

LES MOYENS. D' INVESTIGATION 

Pendant cette ‘accalmie, nous avons multiplié les € examens. L'azotémie 
est à 0,38. Le Bordet-Wassermann et le Kahn sont négatifs. Le dosage 
de suc gastrique, après l'épreuve à l’histamine, confirme la notion d'une 
hyperchlorhydrie importante : 

Acidilé libre. Acidité. lotale. 

1. Avant hislamine ....... essor 0 0,584 

D. APTÈS.... ess. esssesssese 0 7 ‘0,657 
Besse. esse 0,949 °°: 1,533 
duos redéesssee 2,628 2,993 
Dsl ses ssssosssss uses. 2,555 . : .: + 2,817 
Gureteesseeseeeerereeerersesre  LB38 , . . 2,044 

L' hémogramme nous à donné les résultats suivants : 

‘ Globules rouges, -4 100 000 ;: : globules’ blancs, . 6 200. 
-Polynucléaires neutrophiles, 68; monocytes,: 10 ; ly mphocy es, 22. 

L'examen radioscopique (D' Hanonne) montre une traversée œsopha- 
gienne normale. L’estomac apparaît en « poche », vertical, avec un bas-fond 
à deux travers de doigt au-dessus des crêtes. La poche à air est volumi- 

neuse. L’antre est complètement rabattu contre la petite courbure, le 
pylore semblant saillir de la portion verticale.de la petite courbure. 

Le bulbe est flou, difficilement individualisé en scopie. 

Le -  
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© La deuxième portion du’ duodénum est fortement attirée à droite. 
Les contractions ont un régime normal. Notable quantité de liquide 

d'hypersécrétion. Trois heures après, il reste de la baryte dans l'estomac. 
Et Lagarenne ajoute : « Estomac enroulé « en escargot » par rétraction 
de la petite courbure, vraisemblablement le siège d’un ulcus (fig. 161). » 

  

Loue 

* \   
  

Fig. 161. — Radiographie montrant l'aspect rétracté de la petite courbure. . : 
Estomac roulé «en escargot ». _- 

L'OPÉRATION 

Notre malade est opéré le 27 février 1944 par le professeur agrégé 
Rudler. Il existe de nombreuses adhérences entre la face inférieure du
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foie, la vésicule biliaire et l’estomac. La libération aux ciseaux est assez 

facile, un ulcère de la petite courbure adhère à la face inférieure du foie 
et du pancréas. On libère difficilement la petite courbure. qui est très 

courte, l'estomac étant enroulé sur elle. 
Gastrectomie de droite à gauche. Fermeture du duodénum en trois 

plans. 

Gastro-entérostomie bord à à bord sur toute la tranche. 

L'EXAMEN MACROSCOPIQUE ET MICROSCOPIQUE DE L'ULCÈRE 

Sur la pièce de gastrectomie, on voit nettement un ulcère arrondi de 
2 centimètres de diamètre, à bords creusés à pie, et qui siège sur la partie 

postérieure et horizontale de la petite courbure. Cet ulcère était adhérent 
en profondeur, mais il a un fond mince et qui, macroscopiquement, ne 

Muqueuse. 

    

  

Muqueuse., 

Glandes 
pyloriques. 

——— Adénome brunnérien. 

Musculeuse 

Tissu conjonctif 

lâche avec 
hémorragies et flots 

lymphoconjonctifs. 

Fig. 162. — Aspect semi-schématique de l'ulcère montrant à gauche la minceur 

de la couverture. 

paraît pas homogène. En tout cas, cet ulcère a un fond. Il n’est pas, sui- 
vant l'expression de Schnitzler, «couvert», car le fond de sa cavité n’est 
pas formé par un organe adjacent. Pour le chirurgien, l’adhérence au 
pancréas était telle qu’il avait pensé à un ulcère couvert ; en réalité, l’exa- 
men de la pièce macroscopique ne confirme pas cette opinion. 

L'examen histologique confirme cette opinion en signalant cependant 
la fragilité de ce fond de l’ulcère. L’ulcère apparaît, en effet, avec des 
bords taillés à pic. 

Un des côtés de la coupe est occupé par un adénome brunnérien, tandis 
que l’autre côté est formé de glandes de la région pylorique. Les bords de 
cette tranche muqueuse sont congestionnés et infiltrés de leucocytes 
mononucléaires et polynucléaires, avec quelques cellules plasmatiques et 
quelque éosinophiles répartis d’une façon.diffuse ou groupés en petits  
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flots inflammatoires. La section porte sur la muqueuse, la sous-muqueuse 
et la musculeuse. Il ne reste, pour former le fond de cette ulcération, qu’une. couche fibreuse assez lâche d’ailleurs, infiltrée de globules rouges et de 
leucocytes en amas plus ou moins denses. Tous ces tissus sont, en outre, chargés en éosinophiles qui se voient très nettement sur les bords, comme 
sur le fond de l’ulcération. Ce fond de l’ulcère paraît d’ailleurs peu dense, 
peu résistant, en pleine réaction inflammatoire ct congestive, avec foyers de nécrose, infiltré de polynucléaires, de cellules plasmatiques et d’éosi- 
nophiles. Et une partie de ce fond, d’ailleurs décollée, prouve son absence d’homogénéité et de résistance. Enfin, les vaisseaux profonds sont. le siège d’une endo-artérite oblitérante très marquée, avec manchons inflammatoires périvaseulaires et périnerveux, qui prouve l'ancienneté évolutive de l’ulcère. ee En somme, la constitution histologique du fond de cet ulcère est le témoignage à la fois d’une fragilité et d’un processus réactionnel aigu. L'aspect de fissuration plaiderait en faveur d'une fissure minime en 
partie comblée. Cet'ulcère, au lieu d'un fond solide, forme le sien dans la sous-séreuse, après avoir effondré muqueuse et musculeuse; ce fond reste 

- fragile, probablement fissuraire. Mais l'importance des adhérences avec 
le pancréas explique comment ce fond sans résistance réelle a pu être 
tenu solidement. Il est, en effet, diMicile de'dire si la fermeture de cet ulcère est ancienne ou récente, et l’on ne possède pas la preuve qui puisse plaider en faveur d'un ulcère perforé d’abord, bouché ensuite. 

Dans la coupe, malgré qué la pièce ait été fixée immédiatement après 
l'intervention, on découvre une embolie bactérienne formée de pneumo- 
coques qui prouve que cet ulcère était en voie d'infection. 

On peut donc dire que le diagnostic d'ulcère perforé bouché était 
confirmé. Reste à se demander comment, avec ces lésions, on peut expli- quer le syndrome cataclysmique du début, sans signature péritonéale 
ultérieure. | 

L'ANALYSE DES FAITS DOIT. FAIRE DISTINGUER DEUX TYPES 
D'ULCÈRES A L'ORIGINE DE CE SYNDROME - 

1° Les ulcères perforés d’abord, avec couverture secondaire ; 
2° Les ulcères perforés bouchés dès le début dont la symptomatologie 

cataclysmique n'exprime pas la perforation’ complète. | 

19 Les ulcères Perforés d’abord avec couverture secon-= 
daire. — De nombreuses observations semblent rentrer dans ce groupe : l'observation de Schnitzler, . dont nous parlions, qui est’ recouverte d’adhérences récentes, celle de Moulonguet recouverte par le lobe carré du foie, celle de Launay où la perforation en deux temps était couverte par des fausses membranes, deux observations de Finsterer, toutes deux
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fermées ‘par l'application du foie. Un argument vient plaider en faveur 
de ces perforations couvertes secondairement, c’est la possibilité d’ob- 
server sous le diaphragme les lunules aériennes, qui, nous l'avons vu, 
constituent un signe certain de perforation digestive. Mais ces lunules 
ne sont pas constantes, et on ne les trouve pas signalées dans les observa- 
tions de Giraud,. incontestablement couvertes .secondairement, que l’on 
trouve rapportées dans la‘thèse de A.-J. Thobie (Paris, 1942). 

2 Les ulcères perforés ‘bouchés dès le début. dont Ia 
symptomatologie cataclysmique n’exprime pas. la perforation 

complète. — Il est difficile de signaler leur nombre. Notre observation 
prouve que cette occurrence est possible. Mais représentons-nous la 

technique opératoire, et nous pourrons expliquer que cette forme d’ul- 
cère peut rester méconnue. L’ulcère peut être adhérent depuis longtemps 
à un organe. C’est le cas pour notre estomac, dont le pylore est fixé en 

hauteur par son adhérence pancréatique. Le chirurgien doit le disséquer 
pour le séparer de l’organc auquel il s'applique, il incise ces adhérences et 
la perforation apparaît, mais ces adhérences peuvent être anciennes. 
Dans notre observation, le fond scléreux s’effrite, une fissure est possible, 

mais rien ne prouve que cette fissure se soit produite dans le péritoine, 
car les adhérences observées dans cette région sont - considérables et 
anciennes. D'ailleurs ne pourrait-on pas admettre qu’à côté de la perfo- 
ration il ne puisse, dans ces cas, se réaliser une diffusion septique ? Le mot 

diffusion pouvant apporter le caractère subit, brutal de la perforation. 
Dans le cas que nous étudions, l’ulcère est infecté par des pneumocoques 
et présente des réactions nécrotiques et inflammatoires qui prouvent un 
processus infectieux aigu. La barrière anatomique paraît solide, la bar- 
rière infectieuse n'est-elle pas déficiente? Ce sont des hypothèses, mais 
les faits cliniques semblent bien leur apporter un crédit. Il faudrait que 
les chirurgiens, qui, seuls, sont renseignés par leur dissection sur l’an- 
cienneté de la couverture et la perfection des adhérences, aient l'attention 
attirée sur ces faits, à savoir l'existence du même syndrome clinique pour 

des ulcères perforés bouchés avec solides et anciennes barrières adhé- 
rentielles. Pierre Duval avait, il y a quelques années, insisté sur l’infec- 
tion possible des ulcères. La propagation infectieuse subite à l’organe de 
couverture, foie ou pancréas, ou au péritoine avoisinant, ne prend-elle 
pas à sa charge la symptomatologie du début cataclysmiqué ? Ces notions 
pourraient expliquer l'absence de la lunule aérique dans ces ulcères et la 
possibilité d'observer une survie prolongée, même sans intervention 
chirurgicale. | | 

LA CONDUITE À TENIR 

Au demeurant, il peut être impossible: de distinguer ces deux types 
d'ulcères perforés bouchés. L’absence de la lunule gazeuse ne suffit pas 

: } 
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- pour permettre d'affirmer le deuxième, car elle peut se retrouver dans 
le deuxième. C’est donc que le problème pratique se pose.de la même 

- façon. L'avis chirurgical est unanime. Plutôt que de risquer la diffusion “possible péritonéale, il faut opérer sans retard. Encore convient-il, si l’état local et général le permet, d'attendre l'éloignement de l'orage, comme nous 
l'avons fait. Mais, à lire des observations publiées, on's’aperçoit vite que 

“cet aticentisme est une aventure qui peut être dangereuse. Certains mots expriment à merveille la position du problème ; dans l’histoire des ulcères perforés bouchés, il en est un quel'on retrouve à toutes les pages : celui: 
d’ « accalmie traîtresse ». Les perforations dites en deux Lemps en sont 

: l'expression. Or c’est dans ces phénoimènés que réside tout l'intérêt pra- 
tique de ces perforations. Elles paraissent cliniquement couvertes, mais: . . Ja solidité de la couverture reste incertaine. D'ailleurs, si l'intervention 

°. porte sur un ulcère bien couvert, le pronostic opératoire est toujours favorable. . | ie OT ee : 
Notre malade a été gastrectomisé par le professeur agrégé Rudler le 27 février; le 13 mars, il quittait l'Hôtel-Dieu, parfaitement guéri. 
En terminant, je vous soulignerai combien, dans un syndrome semblable, 

la clinique seule, par son anamnèse ct par ses signes fonctionnels et phy- 
siques, suffit pour établir le diagnostic. Les moyens d'investigation n'ont 

- rien apporté. comme contribution au diagnostic et au pronostic. C’est 
encore une de ces circonstances où certains esprits routiniers pourraient 
parler de faillite du laboratoire. Il n’y à pas faillite puisqu'on n’en a pas 

- besoin pour fixer le diagnostic. Le seul argument que vous offrent les 
investigations cest représenté par les rares. images des’ lunules aériques 
Sous-diaphragmatiques. Nous avons vu leur inconstance, leur infidélité. 
D'ailleurs, sans elles, le diagnostic est possible. La pathologie des ulcères 

-‘perforés bouchés appartient bien 100 p. 100 à la clinique, donc à la clinique seule. cn Ù oo EL 
NT 

FIESSIKGER  Invesligations. 
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” Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, il est possible d'observer 

encore des goutteux à notre époque de famine. Il est vrai qu'il s’agit : 
généralement d'anciens goutteux d'avant guerre ou de sujets de consti- | 
tution goutteuse, donc de gouttes anciennes. Quoi qu’il ensoit, nous avons 
eu l’occasion d’en suivre, à la Clinique médicale de l’Hôtel-Dieu, plusieurs | 
cas dont nous nous servirons de base pour les quelques études consacrées 
à la goutte qui vont suivre. . - 

La description clinique de la goutte fut parfaitement mise au point 
tout d'abord par Sydenham dans son Trailé de la goulle en 1723, puis par 
Trousseau dans ses leçons cliniques de l'Hôtel-Dieu. Quelques travaux 
récents viennent,-à nouveau, d'attirer l'attention sur cette affection et sur 

ses formes atypiques : un rapport de de Gennes au Congrès de Vittel en 
1935, un travail de Louis Ramond, puis une revue d’ ensemble. du doyen 

Mauriac (2). Mais l'attention prépondérante des travaux modernes porte 
sur l'étude biologique de la goutte, et particulièrement sur l’analyse chi- . 
mique du processus goutteux. Toute étude de cette maladie doit donc, : 
maintenant, grouper une partie clinique, classique et. -ancienne, et une. 

partie chimique qui sera plus contemporaine et aussi plus incertaine. 

Dans la circonstance, le laboratoire n'apporte à la clinique qu’une faible +. 
contribution, tout au Plus apte à éclairer certains détails du processus 
goutteux. - 

/ 

© LE MALADE . L. 

:Le goutteùx est instructif à étudier pour plus d d’une raison. 

. SON AGE. — Il est rare que la goutte s observe chez Les j jeunes, à moins : 
. que l’on ait affaire à des gouttes héréditaires. Le plus souvent, elle se voit 

chez l’homme mûr, entre trente- “cinq et cinquante ans, plus rarement’ 
chez les sujets âgés. 

SA vie..— Il s'agit, le plus souvent, de sujets dont l'alimentation 
° copieuse et choisie joue ! un rôle important : gros mangeurs, bons buveurs, 

- (1) Leçon du 27 mars 1943. 
2} Pierre MAURIAC, La Goutle, Signes. Diagnstc. Traitement, G. Boùr, édit., 1942.  



  

  

    

- LA GOUTTE AIGUE.. 675 
de famille bourgcoise où intervient l'hérédité arthritique sinon goutteuse, ct qui mènent, de plus, une vie sédentaire. Ceci ne veut pas dire, par - ailleurs, que la goutte n'existe pas dans la classe ouvrière; le fait s’observe, mais souvent. sous la forme héréditaire. Parfois aussi, la maladie peut être d'origine toxique acquise, dans les .cas classiques d'intoxication saturnine; nous verrons d’ailleurs qu'à côté de cette goutte où l’alimen- tation joue un rôle primordial, goutte riche, il existe une goutte pauvre Sans raison alimentaire au cours de certaines affections sanguines, comme les anémies âvec hémolyse. : T | Ajoutons, enfin, qu’elle se montre particulièrement fréquente chez les israélites. | 

SES ANTÉCÉDENTS. — Parfois sans intérêt, les antécédents du goutteux sont, .cependant, le plus souvent, entachés de ce que l’on appelle classi- quement des stigmates de neuro-arthritisme. Ce sont des migraineux, ce . Sont des sujets qui présentent facilement des poussées d’eczéma, des poussées d’urticaire, ou même des crises d'asthme, des coliques néphré- tiques, ou des hémorroïdes. Parfois, ce sont aussi des obèses. Ces carac- tères donnent déjà du goutteux une idée générale qui explique la prépon- dérance de cette affection dans la bourgcoisie plutôt que dans le peuple. - Cependant, ne généralisons Pas, Car nous verrons que toutes les observa- Lions qui vont suivre appartiennent à la clientèle hospitalière, 

L'ATTAQUE DE GOUTTE . :. . 

A l'origine de l'attaque de goutte interviennent. des conditions :très 
diverses. - 

LES CONDITIONS. — Parfois, la crise apparaît après une diète assèz == IONS., 
. prolongée; parfois, «lle fait suite à une infection ‘intercurrente, même . bénigne, ou à un traumatisme, ou «encore à une intervention éhirurgicale, quand il ne faut pas invriminer une marche forcée, le-port de chaussures ‘trop étroites, ou des excès alimentaires, een particulier l'abus de vin appartenant à certains crus particulièrement nocifs pour le goutteux, les * “hauts crus de Bourgogne et les champagnes, par exemple. :. | 

|. SIGNES" PRÉMONITOIRES. : — L'attaque ‘de goutte : est : précédée, Te . 
ct . . ‘Souvent, de signes prémonitoires dont Trousseau a donné unie description ‘d’une richesse incontestable, Nous les résumerons en quelques lignes, car, ‘très inconstants, très variables ils n'ont pas l'importance qu’on.a voulu + u ? 

P U = . leur attribuer: . te - ee Poe et 
Accidents dyspeptiques, représentés par de la diminution de l'appétit, de la pesanteur des digestions, quelquefois des douleurs, dont l'apparition coïncide avec la période digestive, et’ de la constipation ; CEE
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. Tuméfaction notable du foie, qui peut être douloureux à à la palpation: 
Accidents nerveux sous la forme de pesanteur de tête, de changement 

de caractère, de sensations de malaise mdéfinissable, d'irritabilité, de” 

colères fréquentes ; 5. 
Accidents urinaires qui se manifestent par une teinte rouge des urines, . 

due à l’ apparition dans les urines d’un dépôt rouge- brique d’acide urique 
dans les jours qui précédent l'accès ; Trousseau a décrit, aussi, un trouble. 
spécial des voies urinaires, auquel î donne le : nom de blennorrhée gout- 
teuse, mais qui est relativement rare ; 

.… Enfin, accidents veineux, représentés par le signe de la distension vei- 
neuse de Widal, qui se traduit par une pesanteur du membre inférieur 

très nette et très pénible prédominant sur le trajet des veinés. Le phéno- 
- mène a été décrit d'ailleurs par Sydenham sous le.nom de tuméfaction 
veineuse, et Trousseau revient encore sur cette description pour en sou- 

_ligner l'importance. : ’ - | 

L'ATTAQUE, — Si l'attaque. de goutte est déterminée — nous l'avons 
vu plus haut — par certaines conditions spéciales, elle.a encore ses sai- 
sons : c’est au printemps et à l'automne qu'elle se montre le plus fréquente. 

: Souvent, aussi, c'est à l’occasion de changement barométrique. 
Son siège est, dans la grande majorité des cas, 95 p. 100 d’après Garrod, 

- l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil. Elle se localise aussi . 
au niveau des genoux, au niveau des tibio-tarsiennes, au niveau des arti- 

- culations du membre supérieur, quoique beaucoup plus rarement, d 'ail- 

_ 

leurs, qu'au niveau des articulations du membre inférieur. 
Son heure; c’est généralement le milieu de la nuit. (Trousseau la situe, 

de préférence, entre minuit et trois heures; Sydenham, vers la deuxième 
heure du matin. - - ss 

Et, ‘rapidement, en quelques minutes, «s'établit une douleur intense È 
‘dont Trousseau, dans sa leçon clinique, a donné une description magis- 
trale à laquelle il. serait injuste d'apporter la moindre modification : © 
L& Cette douleur. articulaire ressemble, d’abord, à celle ‘de l'entorse 

(ossium dislocalio}. Pour la calmer, le malade fait reposer son pied sur le 
‘. bord externe et le change de place à chaque instant, cherchant une posi- 

tion qu'il ne peut jamais trouver ou qu'il maintient à peine quelques 

minutes. S'il essaye de s'endormir, la douleur ne lui laisse aucune trêve ; 
“elle va en augmentant, et deux ou trois heures ne se sont pas écoulées. 
qu’elle est devènue intolérable. Ceux qui l'ont endurée la _combparent à la 
sensation d’un clou qu’on enfoncerait dans leurs jointures : ; au déchire- 

ment des chairs par de puissantes tenailles’; à la morsure d’un chien dont 
les dents leur broieraient les os ; à une vigoureuse pression exercée à l'aide 
d’un. étau ; à’ la torture que devait déterminer le supplice du brodequin. 

lorsque. le tourmenteur serrait les jambes du malheureux patient entre 
des planches de chêne et les coins que son maillet enfonçait dans l'espace 
qui les séparait. En un mot, le e goutteux emploie les i images s les plus te terribles 

7 
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pour exprimer les infernales douleurs qu’il endure. Nunc lensionem vio- 

. lenlam vel ligameniorum, dilaceralionem, nunc morsum canis rodentis. 
. quandoque pressuram el coarclalionem exprimens. Ses tortures sont d’au- 

tant plus-cruelles que les secousses dont son membre malade est agité 
l’empêchent de tenir le pied en repos. Ses douleurs arrivent bientôt à un 
tel degfé qu'il ne peut plus rien supporter sur la partie affectée. Le contact 
de ses couvértures lui est intolérable ; pour l'éviter, il les’soulève avec 
le pied qu'il a de libre. Si, par malheur, il demeure dans une rue pavée,  - 
et si son appartement est situé aux étages supérieurs, où l'ébranlement | 
du dehors retentit beaucoup plus que dans les étages qui sont plus près 
du sol, le misérable goutteux rugit de rage quand, au passage d'une grosse 
voiture sur la voie publique, sa maison entre dans des vibrations qui‘se . 
communiquent à son lit ! Il redoute le moindre mouvement, à ce point. ” 
qu'il faut prendre garde de. marcher lourdement sur le parquet de la 
chambre, à plus forte raison de toucher Ja couche sur laquelle il est étendu, 
sous peine d’exaspérer ses souffrances. » . 

À cette nuit de douleur fait suite une période d ’accalmie | qui débute : 
au lever du j jour, sub galli cantu, et s'étend généralement sur toute la jour- . 
née suivante": le malade peut marcher un peu, quoique son articulation 
reste douloureuse ct tuméfiée. _ _ 
Puis, la nuit suivante, apparaît une reprise douloureuse nocturne, ayant 
"Ja même intensité que la première. Et cette crise peut se répéter pendant 

. plusieurs nuits de suite, quelquefois pendant plusieurs semaines, toujours 
avec ce même horaire : apparition aux premières heures de la nuit, accal- 

. mie au lever du jour, au chant du coq. - 
L'aspect de la fluxion articulaire est bien caractéristique : ‘de même que 

pour la douleur, c’est au texte de Trousseau que nous nous reporterons 
Pour en avoir une idée exacte : | CT 

ar: Supposons pris le gros orteil, qui, je vous. le répète, est d’ ordinaire le 
siège de prédilection d’une première attaque. Les veines sous-cutanées 
de la région ct des régions avoisinantes sont notablement tuméfiées, 
conime nous le voyons dans quelques cas de rhumatisme articulaire. S'il 
existe ce point de ressemblance entre les deux maladies, il y'à aussi cette 
différence que, dans la goutte, la tuméfaction des veines, qui occupe non. 
seulement le pied, mais les parties voisines en s'étendant jusqu’à la jambe, 

- précède les autres symptômes de la Phlegmasie articulaire : et, si, dans le 

    
rhumatisme comme dans” la goutte, il y a ‘un-gonflement plus ou moins 

considérable des parties avec rougeur vive de la peau, cette rougeur à, , 
-dans la goutte, une apparence particulière bien différente de ce qu’elle 

: est dans le rhumatisme. G'est un rouge-pivoine ; la peau. est luisante et 
rappelle l’aspect de la pelure d'oignon ; c'est quelque chose d’analogue à: 

"ce que nous observons pour un abcès qui vient faire saillie sous ; le tégu- . 
ment externe en J'amincissant. = ° 

Essayez de toucher cet orteil,-passez même légèrement le doigt sur 
lui, vous provoquerez ! une atroce douleur qui s'étend au delà de l'articula- | 

»
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‘tion malade et retentit jusqu’äu cou:de-pied.. La rougeur ne se limite , 
pas davantage au point douloureux, elle s'étale en se fondant graduelle- 
ment dans une certaine étendue: là où elle se voit, et au delà aussi, on 
constate l'existence d’un gonflement œdémateux qui garde assez long- 
temps la marque des pressions qu’on a exercées sur la peau. Fi 

» Cette rougeur, arrivée à.son summum d'intensité après vingt-quatre 
heures où trente heures, diminue, ou du moins est remplacée par une 
teinte violacée, à mesure que la douleur diminue elle-même. L'œdème, au 
contraire, augmente encore pendant quatre, cinq et six jours, et, lorsque 
enfin il a disparu et que l'accès est complètement fini, l’articulation 
conserve de la roideur. La marche est gènée, d'autant plus qu’à cette 
roideur. s'ajoutent la faiblesse et. une perversion de la sensibilité cutanée. 
Au sortir de son attaque, le goutteux dit qu’il a ‘le pied mou et, sui- 
vant son expression favorite, le pied de coton, c’est-à-dire qu'avec les 
chaussures les plus larges, et posant sur le sol le plus uni, il a la marche 

. incertaine ct ne sent pas son point d'appui. L’articulation ne retrouve 
_ 

davantagé. » L _£ e . ce ee 
La fin de l’allaque de: gouile est annoncée par un certain nombre d'autres 

phénomènes presque toujours identiques : des transpirations profuses 
apparaissent localement, -la tuméfaction du gros orteil s'assouplit, . la 
rougeur disparaît, à laquelle fait place une desquamation locale, et fina- : 

sa flexibilité, sa souplesse, qu'après dix, quinze, vingt. jours et même 

lement se développe une crise urinaire qui dure quelques jours et qui 
clôt définitivement l'accès. Le . Le 
À cette’évolution classique de l'attaque de goutte se surajoutent'par- 

fois des signes d'accompagnement, d’ailleurs très variables suivant les 
cas : ce peut. être simplement l'accélération du pouls, c’est aussi, souvent, 
‘üne élévalion de la lempéralure qui atteint, les premiers jours, 380 ou 390. 
L'examen du sang ne révèle aucune modification importante, si ce n'est. . 

"une légère leucocytose “polynucléaire: sans grande signification. : Par 
contre, les urines sont, généralement, très diminuées en quantité pendant 

. toute l'évolütion de’ l'attaque : ce sont des urines épaisses et uraturiques 

des urines abondantes et claires dans la forme polyurique 

«dans la. forme oligurique de l’attaque de goutte, ou bien-ce sont parfois 

La durée de l'attaque est variable, comme l'a très bien signalé Trous- 
- séau : elle est. d'autant plus longue que le sujet’est plus âgé. Au début, 
‘lle peut. être seulement de quelques jours ; chez les sujets fatigués, usés, 
elle s'étend sur des semaines, parfois sur des mois. 

: : . 

< 

(2 +: FORMES ANORMALES 

Au cours de la goutte, les formes anormales sont fréquentes, etrécem- : 
ment de Gennes et Louis Ramond leur ont consacré des articles particu- 
lièrement intéressants. ‘1. LL LU | 
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1° LA GOUTTE À PAROXYSMES SUCCESSIFS. — Cette forme fut décrite 

par Trousseau, auquel j'emprunte encorele passage suivant: . 

«Les accidents ne marchent pas uno lenore, ils constituent une série 
.de petits accès (series el caleha parox ysmulorum), suivant l'expression de 

Sydenham. Pendant cinq ou six jours, la douleur a été croissante, puis 

elle s’est calmée : la fièvre est tombée. Le mieux se soutient durant un. 

temps plus ou moins long, sept, huit, dix, quinze jours ; le malade se croit 
quitte de ses accidents, quand tout à coup la fièvre se rallume, un nouvel 

accès revient, pour durer, il est vrai, moins que celui qui l’a précédé. La . 
convalescence semble encore s’annoncer,. lorsque, d’autres jointures se 

prenant à leur tour, |’ Attaque dure en définitive six semaines, deux mois, 
trois mois. » 7 - 

L'observation que nous ; rapportons < est un exemple des plus typiques 

de cette forme anormale : 

Elle se rapporte à un sujet israclite de cinquante- -neuf ans, garçon de courses, que L 

nous avons soigné à Ja salle Saint-Christophe à la fin de 
juillet 1940. 

Ce sujet présente depuis longtemps déjà des attaques ‘ 

de goutte, puisque la première daterait de quinze ans envi- 

ron. Elle scrail apparue en 1925 : l'arthrite à cette époque 

siégeail au niveau du genou gauche. Son début, brutal, sur- 

vint la nuit, vers 2 heures’ du matin, réveillant le malade 

en sursaut : la douleur, qui était intense, immobilisait le 

genou, qui semblait peser comme du plomb. Le malade 

résta Chez luï un jour ct demi, immobilisé ; des compresses 
d’eau chaude appliquées sur le genou n'apportèrent aucun 

soulagement. Il fut alors hospitalisé pendant vingt et un 

jours à l'hôpital Rothschild. Les douleurs étaient conti- 

nuelles et, pendant quatorze jours, se maintinrent avec la 

même intensité. Au bout de vingl et un jours, le malade 
sortait de l'hôpital en parfaite santé et retrouvait une mo- 
bilité articulaire normale après cinq à six jours. 

_ Aucun ‘diagnostic ne fut porté au cours. de cette pre- 

mière crise. 
Le malade vécut, alors, cinq années sans crises, ne sui- 

vant aucun régime spécial, aucuno restriction. Soulignons, 

  

  

d'ailleurs, à cette occasion, qu'il s'agit d'un gros mangeur, . | 1234 

particulièrement amateur de viande. 7 HS 

- En 1930, au mois d'octobre, nouvelle arthrite, mais 

celle-ci au niveau du gros orteil gauche. Le début, brutal, Fig. 163. :— Marche des . 
comme à la première crise, survient la nuit-vers L'heure  fluxions articulaires 
du matin : l’orteil est tuméflé au niveau de l'articulation dans les crises succes- 
métatarso-phalangienne, rouge vif. Le mälade vient à la SIVES. 

‘ consultation de l'Hôtel-Dieu, où on lui prescrit des cachels_" 
d’Atophan. Le diagnostic de goutte est posé alors. La crise dure cinq à six jours, et le 

malade se remet... 
- En 1937, vers le mois d'octobre-novembre, comme dans les crises antérieures, nou-. 

velle crise de goutte, au niveau du genou droit. Le début, toujours brutal, survient la 
… nuit : l'articulation du genou est immobilisée par la’ douleur, tuméfiée et rouge. Le 

. malade est hospitalisé à l'hôpital Rothschild’: son genou est laissé pendant deux jours 
- dans un “enveloppement ouaté. Cinq jours. après son entrée, on lui donne à prendre
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de la teinture de colchique. Il reste neuf jours à l'hôpital et: sort parfailemént remis. Au mois d'octobre 1939, le malade est hospitalisé à l'hôpital Cochin, dans le service du professeur Chevallier, pour un eczéma : l'éruption, qui s'étend aux genoux et aux . - cuisses, s'accompagne d'un violent‘prürit. Pendant cette hospitalisation, le sujet fait une nouvelle attaque de goutte, localisée au gros orteil gauche. Dès le début de l'accès, on lui donne de la teinture de coichique, et les douleurs disparaissent trois jours après ; la mobilisation du gros ortcil redevient normale. ° D . - Nous arrivons ainsi à la dernière crise, qui devait motiver l'entrée du sujet dans .. notre service.  . ‘ os . ‘ Lo 

Le 21 juillet 1940, le malade, qui est garçon de courses, sort avec sa voiture; il 

un peu plus tôt que d'habitude, après avoir diné légèrement, nous dit-il, : Vers ? heures du matin, il est réveillé brusquement par une douleur intense au niveau _ du genôu gauche, dont il constate la couleur rosée. Il souffre toute la nuit. Dès le len- demain, il envoie chercher une boîte de cachets d'Atophan ; il prend quatre cachets par jour, mais le remède reste sans effet. La douleur est aussi vive le jour que la nuit; le malade reste huit jours chez lui, jusqu'au moment où il est hospitalisé dans le service. L "Voici ses antécédents, en ce qui concerne spécialement-les attaques de goutte ; mais 

\ 

* :: souples; le pouls, bien frappé. 

il faut tenir compte d’autres accidents qui ne sont pas sans intérêt dans son histoire :. l'apparition, en 1933 et on 1934, par exemple, de ‘plaques érysipélateuses qui furent soignécs à l'hôpital Claude-Bernard, "+ : Fe ‘ … Ses antécédents familiaux ne sont pas particulièrement intéressants : nous appre- | ‘ nons seulement, que ses parents, comme ses frères, étaient tous-de gros mangeurs, lorsqu'il les quitta en Russie, il y a neuf ans. Depuis, il ne peut dire ce qu'ils sont : - devenus. ‘ ù É _ Le 29 juillet 1940, nous examinons ce malade. H s'agit d'un sujet pléthorique, obèse, ‘ dont l'aspect objectif des plus florides ne permet de Soupçonner aucune maladie impor- . tante. ° . os Lt Le genou gauche est tuméfié; les méplats rotuliens et latéraux rotuliens sont ‘effacés. Il est nettement plus chaud que le genou droit. La Peau est lisse, luisante, un peu * rosée. La palpation permet de constater qu'il n'existe pas d’hydarthrose. La flexion du genou est limitée à un angle de 45° et s'accompagne de douleurs. 7 L’eXamen de l'abdomen révèle un cmbonpoint important ; Lot 

lonraire ; Lo ot. 
+. La rate est normale ; rie 

Le cœur bat régulièrement ; la tensi 

Le foie, un peu augmenté de volume, mesure 16 centimètres’ sur Ja ligne” mame- E 

on.artérielle est de 15,5:8,5 : les-artères sont 

- "La température, le soir de l'entrée du malade dans le service, atteint 380... Rien au niveau des réflexes, DU ue Lo | Tels sont les-symptômes cliniques que nous constatons, En ‘somme, sujet plétho- rique ct obèse, qui présente une fluxion articulaire du genou gauche, voici tout le, ‘ “résultat de notre enquête. - . - ous - LUS 

L'eramen du sang, fait à cette époque» apporte quelques indices intéressants + Dosage de l'urée, 0,275; os Lie | Lo te “Bordet-Wassermann, entièrement négatif 5... …- - . Ds ee . 

.- 

Uricémie, 66 milligrammes, donc notablement plus élevée’ que le taux normal, qui : est de 45 milligrammes ; |: | | 
Choleslérol, 281,70 ; ce - ° 
Réserve alcaline, 73. c co: ‘ - 
Dans les urines, ni albumine, ni'sücre ; l'acide urique est à 0,25 p. 1 000 ;'les bases Puriques à 1,55 p. 1 000. Fo | | : Le “ | * La quantité des urines est,:à cette poque, en pleine crise d'attaque de goutte, de. +. 21,300. . ‘ —— ‘ oo £. £ re. - #3Ÿ . À . 

\ _ _ 

" ‘roule toute la journée et, le soir, se sent parliculièrement fatigué. Hi se couche; donc, . LL 
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Le malade est mis à un régime lacto-végétarien, quand le 30 juillet, vers 10 heures . du matin, il commence 4 se plaindre de violentes douleurs au niveau du gros orleil "droit. La douleur est supportable Pendant la journée, mais, vers 2 heures de l'après- midi, elle se complique d'élancements nouveaux au niveau du genou ‘droit. Pendant : + toute la nuit qui suit, la douleur s'accuse. ‘ —. . Le 31 juillet, l'orteil droit est tuméfié, couleur rouge-fauve, très chaud ; l'extrémité 3 -de l'orteit est le siège d’une transpiration notable; la mobilisation est impossible, Au niveau du genou droit est apparue une autre fluxion ; mais, quoique très tuméfñé, très chaud, il est moins atteint que le genou gauche ; l'effacement des méplats rotu-- ‘liëns et des latéraux rotuliens est encore peu net. . - 
L'examen des urines apporte les renseignements suivants : 
Acide urique, 0,42 p.1 000 ; bases puriques, 1,52 p. 1 000, pour une quantité d'urine de 21,300. ° 
Le 31 juillet, le sujet présente, en somme, une tuméfaction du genou gauche, de © l'orleil droit, et du genou droit, quand, vers 5 heures de l'après-midi, apparaît une nou- velle tuméfaction de l'orteil gauche. 11 additionne, donc, ses fluxions articulaires. . On décide de lui faire, à ce moment, une séance -d'oxygénothérapie d'une demi- ‘ heure. L'examen du sang fait à celte occasion donne les renseignements suivants : Avant : uricémie, GGmer,G ; réserve alcaline, 73. : ‘ Après : uricémie, 58m 82 : réserve alcaline, 65. | Dans les jours qui suivent, les tuméfactions des articulations évoluent lentement vers la régression, et bientôt une diurèse de 3 litres vient clore Ja crise. La mobilisa- tion devient possible, malgré l'existence de petites poussées locales, et le malade sort de l'hôpital le 30 août 1940, presque entièrement guéri. . : . . Nous lui prescrivons seulement un régime apurinique, c'est-à-dire sans café, cacao, abats, triperie, charcuterie, gibier, etc. ° OT Lo | 4 

A 

Nous ne lardons pas à le voir revenir, le 6 seplembre 1940. Dès le lendemain de sn ‘sortie d'hôpital, ila repris son travail; toute Ja journée il a conduit sa voiture, mais le lendemain il s'est senti très fatigué, et deux jours après, vers 3 heures de l'après- midi, apparaît une douleur. assez vive au niveau de l'articulation mélalarso-phalan- gienne du gros orteil droit. I] a continué son travail, mais le soir, en se déchaussant chez . lui, ila constaté que son orteil était tuméfé, chaud et déjà un peu rouge. Le lendemain, ‘il reste au repos, mais ressent, dans l'après-midi, quelques douleurs dans les deux genoux. Le surlendemain, au réveil, les deux articulations des genoux sont tuméfiées, et le malade’se rend à l'hôpital avec une-extrême difficulté, ! Lo LU 11 y arrive avec une température élevée, à 399, qui se maintiendra à ce niveau pen- dant vingt-quatre à quarante-huüit heures. ‘ ‘ | ‘ Je ne vous décris pas à nouveau ce malade : il a le mème facies pléthorique et conges- ‘ tif qu'à sa première entrée ; l'exaïhen ne révèle rien de plus, maïs les lésions se Sont déjà diffusées : l'articulation métatarso-phalangienne du gras orteil droit est tuméfiée, ‘ rouge, très douloureuse... - Lo - . Le - FL ee Au niveau du genou droit, très tuméfié, rosé et chaud, nous constatons une dislen- sion Synoviale et la disparition des méplats rotuliens. La pression, à ce niveau, est: : douloureuse, 2 © 7. Docs 5. ‘ ° Le genou gauche est Plutôt un peu moins atteint que le genou droit. La douleur . Siège surtout au nivéau de Ja tubérosité antérieure du tibia et à la pointe de la rotule.” - En somme, ce sujet, en quelques heures, à complété ses atlaques de goutte. Pendant quelques jours, nous Ie traitons par la teinture de colchique : les phéno- mênes s’effacent rapidement, et ils sont bientôt entièrement guéris, a 

L'intérêt particuliér de cette observation réside dans ce fait qu’elle” résume à elle seule plusieurs descriptions de formes anormales de l'attaque de goutte. Certes,:il s'agit bien -d'une forme à paroxysmes successifs,
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— comme la dépeignait Trousseau, — mais € est aussi une forme poly- 
articulaire telle que la décrirent Trousseau puis Lecorché'et Lancereaux.. 

20 FORME POLY-ARTICÜLAIRE. — Cette forme intéresse à la fois, les ” 
  

genoux et les articulations métatarso-phalangiennes, quand ce n'est pas, 
dans des circonstances rares, d’ailleurs, mais possibles, les articulations | 

- des poignets et même les articulations des doigts. 
- La maladie affecte, alors, un aspect d'ensemble qui la rapproche, : 

dans une certaine mesure, des grandes lésions du rhumatisme poly-artieu-. 

laire. Trousseau insistait, déjà, sur les caractères différentiels qui distin- 
guent la goutte de la maladie de Bouillaud : tuméfaction des veines dans 
la goutte, rougeur des tissus qui n'est pas la même:-dans les deux maladies, : 

— pivoiné dans la goutte, rouge vif dans la maladie de Bouillaud, — 

âge des malades plus avancé dans la goutte, et enfin nombre restreint des 

articulations touchées, hydarthrose du genou (lorsque cette articulation : 
est atteinte), fixité des arthrites et inefficacité du traitement salicylé, tous 
ces derniers symptômes qui signent l'attaque de goutte. 

-_ 80. LA FORME PSEUDO-PHLEGMONEUSE. — S’accompagne de manifes- 
tations fébriles élevées, à 399, d'une tuméfaction intense du poignet ou du 
genou avec rougeur, chaleur et signes pouvant faire penser à une arthrite 

:suppurée. Dans certains cas, il s'agit d'une forme de pseudo-rhumalisme 
infectieux à forme pyohémique, si bien individualisée par Bezançon, de 

  

* Gennes et M. P.-Weill : grands frissons, température élevée, manifesta- . 
tions articulaires rappelant une suppuration articulaire. A 

_ 49 FORME ATTÉNUÉE. — En opposition avec ces formes si neltement 
. aggravées, voici, maintenant, les formes atténuées de Lecorché, au cours 

” desquelles l'attaque de goutte est très discrète, à peine douloureuse, ‘et la 
tuméfaction peu prononcée et assez fugace comme durée, quoiqu 'elle - 
puisse siéger, dans ce cas encore, au niveau d’une ou de plusieurs arti- 

: culations. | - _. - 
Dans ces formes, ce sont surtout les symptômes g généraux qui comptent : 

c’est la goutte asthénique. | 
Citons, encore, parmi les formes anoimales de la goutte: 

50 LA FORME PSEUDO-TUBERCULEUSE. — Décrité. par Berançon, de 
  

Gennes et P. E.-Weill, qui ressemble, avec son amincissement si spécial : 

de Ja peau, à une tumeur blanche ; et 

= 6° LA FORME HŸDARTHRODIALE. — Au cours de laquelle l'articulation 
se remplit de liquide: rien ne distingue cette hydarthrose ‘des hydar- 

* throses apparaissant au cours du rhumatisme. 
.. Dans ces formes atypiques, ce qui permet de poser le diagnostic de 

- goutte, c’est généralement ‘l’existénce d’une localisation métatarso- 

  

 



  

  

    

LA GOUTTE AIGUE oo 683 
phalangienne, à un temps quelconque de l'évolution, et'surtout le carac- tère très spécial du-terrain, sur lequel nous avons insisté plus haut, 

Formes extra=articulaires. — Il n’est pas impossible d'observer, äu cours de la goutte, des’ formes extra-arliculaires : c'est une ténosite, de la myalgie, des névralgies, ou encore des phlébites, dont la douleur a l'intensité de la périphlébite, mais dont l’évolution se signale par la” mobilité des manifestations, leur caractère souvent fugace et en quelque -sorte fluxionnaire, et leur localisation sur des veines moyennes au niveau . des membres inférieurs, sûr des veines superficielles au niveau des membres supérieurs. 
Enfin, dans ces formes extra-articulaires, il est classique de signaler ce que l’on appelle les goulles remonlées, qui seraient des manifestations de goutte métastatiques, apparaissant” quand l'attaque principale ést jugulée trop vite: ce sont des manifestations de colite, de dyspepsie, ou encore d’angine de poitrine. De Gennes, dans la phrase suivante, à bien‘mis au point la valeur exacte de cette goutte remontée : : «Il n'ya pas, à la vérité, de goutte viscérale aiguë, il y a des lésions | - d'organes, graves, chroniques, anatomiquement décelables, sur lesquelles ° le retentissement fonctionnel des phénomènes fluxionnaires de la goutte peut déclencher des accidents aigus, » | 

BIOLOGIE GÉNÉRALE DE LA GOUTTE AIGUE. 

Si, après cette description clinique de la goutte, nous abordons, main- tenant, son déterminisme à la lumière des recherches chimiques contem- poraines, nous allons voir s'ouvrir devant nous un champ de recherches insoupçonné. Nous allons ouvrir des fenêtres sans cependant éclairer d’une façon parfaite’et définitive la biologie de la goutte. Fe 

.. MÉTABOLISME DE L'ACIDE URIQUE. — En quelques mots, résumons le métabolisme de l'acide urique à l’élat normal: nous en verrons, ensuite, les modifications chez le sujet goutteux. 
L’acide urique ‘dérive des nucléo-protéines qui, après ‘avoir perdu : leurs protéines, deviennent des nucléines. Celles-ci perdent, de la même façon, leurs protéines et deviennent de l'acide nucléique, qui constitue. l'origine de l'acide urique. | ne - - -_ L’acide nucléique comprend deux nucléotides puriques ct deux nucléo- . Lides pyrimidiques; il se formule schématiquement: _- 

° Acide phosphorique-pentose-base Purique ; 
— — 2 — pyrimidique ;° 

—  — purique. 
e 

#
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Les deux bascë nucléotides puriques sont : 

| L'adénine {(amino- 6-purine), et _ 

La guanine (amino-2- hydroxy- -6- “Purine). 

- Une phosphatase libère l'acide’ “phosphorique de ces nucléotides ; il 
| reste, alors, une nucléoside, formée d’une pentose et d’une base azotée. 

La nucléosidase sépare la. pentose de: la base azotée et il reste la ‘base 
azotéc, soit de la xanthine (qui est une mono- -oxypurine), etdel hypoxän- 

-thine (qui est ‘une dioxypurine); sur ces deux bases xanthiques, Ja xan- 
thine-oxydase agit “pour les transformer en acide urique, qui est une 

trioxypurine. - - 

En somme, dans ce. métabolisme, nous voyons les bases püriqués, 

associées, tout d’abord, à l'acide phosphorique et aux pentoses, perdre 
: progressivement, dans l’évolution -chimique, leur connexion avec ces 

‘deux substances pour se libérer. entièrement, » S'oxyder progressivement ‘ 
_et se transformer en acide urique- : 

Pour doser cet acide-urique, nous aurons recours soit au procédé de 
. 7, Ronchèse, soit à Ja microméthode de Danes; par le procédé de Denigès, 

nous obtiendrons le taux des corps puriques totaux, or : : | 
‘L’azote purique total — l'azote urique — l'azote des bases xanthiques. | 

: Ces notions sont indispensables à connaître pour que mous puissions 

‘ comprendre ce qui se passe au cours de l'attaque de goutte. 

- LA CONSTANTE BIOLOGIQUE DU GOUTTEUX. — Le goutleux se. 
comporte d'une façon*très spéciale en face des. substances d’origine - 

nucléique. Son métabolisme a été particulièrement bien étudié au Congrès . 
‘de Vittel, en 1935... 

Les” constantes sont données par l'examen du sang et l'examen des 
urines. L . 

: L'examen du. sang révèle. souvent, chez le goutteux, une hyperuricémie 
. à 60 ou à 100 milligrammes, au lieu de 45 normalement. Mais, générale- 

- ment; comme l’ont-constaté Labbé, Violle et Nepveux, dans üne propor- ‘ 
tion de 91 p. 100, cette hyperuricémie est représentée par des purines . 

- totäles à l’état libre, c’est-à-dire à l’état d'acide urique, tandis que, chez 
le sujet normal, il n’en existerait qu’un pourcentage de 35 p. 100. C'est. 
‘dire que, chez le goutteux} l'acide uriquè domine sur les corps puriques | 

. dans le sang, contrairement à ce qui se passe à l'état normal. Ces constata-. - 
-tions demandent d’ ailleurs: confirmation. ° ’ ‘ 1 
A cette hyperuricémie se joint une. ypercholestérélémie, particulière 

: ment bien étudiée par” le"professeur | Chauffard et ses collaborateurs Bro-: 
din et Grigaut, qui peut. atteindre 3 et même 4 grammes. Quoique CS 

cholestérolémie du goutteux ne soit pas constante, on peut, chez cés sujets, 
avoir recours à certaines techniques d'exploration. Loeper. ct Lemaire 
montrent, par l’iniradermo-réaclion cholestérolée, que la réaction locale 
chez les goutteux se trouve et plus congestivé et Plus prolongée que chez 
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le sujet normal, ct, par l’étude du. pouvoir choleslérolÿytique du sérum, que 
dans la goutte tophacée ce pouvoir se montre généralement négatif. 
L'examen des urines met en. lumière, généralement, chez ces sujets, 

une hypo-uricurie endogène : soumettons-les à une alimentation sans ‘ 
nucléo-protéides, leur taux d'acide urique éliminé peut tomber à 6 centi- 
grammes, au maximum atteindre 30 centigrammes, tändis que, chez le. 
sujet normal, il sc maintient généralement à des taux de 50 ou 100 centi- ” 
‘grammes. Ces faits ont été signalés par Brugsch, par Schittenhelm et par 

. Marcel Labbé. - ot L ne 
Mais le phénomène le plus curieux est celui que signale Schittenhelm : 

dans les urines des goutteux, le coefiictent d'oxydalion purique est loujours 
,  abaissé, contrairement à ce que signalaient Labbé, Violle et Nepveux x . 

propos de l'examen de sang : au lieu de 70 p. 100, normalement, ce sont 
des taux de 31 à 51 p. 100, le reste étant représenté par les bases puriques! 
Cette constatation est particulièrement: intéressante à signaler, car elle 
semble prouver que, chez le goutteux, il vaut mieux interroger l'élimina- 
‘Lion urinaire que l'équilibre sanguin. - | 

Et c’est bien à cette conclusion qu’aboutissent les recherches sur les 
_ épreuves de surmenage fonctionnel. . … - 

Si l’on donne à un goutteux et à un sujet normal, suivant la méthode 
préconisée par MeClure et Pratt, des purines par voie digestive, — hypo- : 

_ xanthine ou nucléinate de soude, — on obtient les: résultats suivants 
pour l'élimination urinaire : 

19 p. 100. 10-20 p. 100. 20-30 p. 100. 30-100 p. 100 

.Sujét normal... 1. De ne 9G 7 Goutteux ......... 7 19 OR 7 ll. 

s 

, : De ces chiffres, nous’ pouvons déduire que 88 p. 100 des sujets sains _ 
excrètent plus de 20 p. 100 de purines, - 
tandis que 88 p. 100 de goutteux excrè- 76 
tent moins de 20 p. 100. Le goutteux. 
répond donc. à l’ingestion de purines 

par une élimination très inférieure à , 
celle du sujet normal. ei 

Le fait s’observe de la même façon 2.60 
avec la viande : ce sont les expériences 
de Humber, von Noorden et Schliep. 

En France, de Graciansky a basé 
son épreuve de surmenage des nucléo- . 

. protéides sur l'ingestion de ris de : hyrus Le 
veau : il constate qué, chez le sujet Fig. 164. — Évolution de l'uricurie 
normal, l’uricémie s'élève à la sixième ‘après ingestion de thymus, 
ou la huitième heure, pour tomber en Co 

. ocideurique » lrioxy purins 
     
  normal    

      

0,30 

0,20 

  

vingt-quatre heures environ, et°que l’uricurie ‘s'élève au premier jour, 

/



686 “LA CLINIQUE SUFFIT ‘ a 

atteint son maximum au deuxième jour et descend en trois ou ‘quatre 
jours. Chez.le goutteux, l’uricémie évolue à peu près de la même façon - 
que chez le sujet normal, mais l’uricurie ne descend qu'au sixième jour. 
Ces résultats, apportés par de Graciansky, sont entièrement compa- 
rables à ceux signalés antérieurement, après ingestion de substances conte- 
nant des nucléo-protéides : en somme, on constate, chez le goutteux, dans 

| ces conditions, un retard ct une insuffisance des éliminations urinaires. 
en acide urique. ‘ , 2e 
- Si, au lieu de faire ingérer par voie digestive des purines, on injecte, 
suivant la technique d'Uglio ct Anglesio, de l'acide urique, solubilisé 
dans 50 centigrammes de pipérazine et 500 centimètres cubes d’ eau; on 
“constate, chez le goutteux, que l'uricémie s élève anormalement, tandis 
que l’uricurie s'élève peu et s'étale. : ‘ 

Enfin, Gottlieb a proposé une dernière méthode d'exploration qui 
consiste, après une période de régime sec de vingt-quatre heures, à doser 
l'acide urique urinaire et l'acide urique sanguin. Il constate que, dans la 

acide urique urinaire 
2cide urique urinaire donne des chiffres de 2, à 7,8,tandis acide urique sanguin 

que, chezle sujet normal, le rapport. s’échelonne entre 19 et 20. Par contre, 
les rapports uréiques restent identiques chez les deux sujets. . ° 

Ces différentes épreuves expérimentales mettent nettement en lumière 
le comportement du goutteux vis-à-vis des substances puriques : il les - 
retient, il les transforme et les oxyde.très lentement, ct, pour ces raisons 
tissulaires, il les-élimine imparfaitement par voie urinaire. Et ce fait 
explique comment, pendant longtemps, on a pu considérer que l'attaque 
-de goutte était due à un processus de rétention, beaucoup plus qu’à. “un 

| processus de formation exagérée de l’ acide urique. 

goutte, le rapport 

Nr 

‘DANS L'ATTAQUE DE GOUTTE: — Au cours de l'attaque de goutte, les 
“renseignements fournis par les examens chimiques ne sont pas toujours 
aussi objectifs qu’on aurait pu l'espérer. | 

Si Garrod signale — et, après lui, de nombreux" auteurs : —"T augmenta- 
tion de l’uricémie au cours de l'attaque de goutte, Chauffard, Brodin et 
Grigaut insistent sur son abaissement... Garrod ‘affirme la diminution 
de luricurie pendant la crise et son augmentation après la crise ; pour 
Bouchard; M. P.-Weill et de Graciansky, au contraire; il se produirait 
une crise uraturiqué pendant l'accès: 

D'autre part, le liquide articulaire de la “flusion goutteuse à -sa 
‘ période aiguë ne contient pas d'acide urique à l’état cristallin, c'est à. 7" 
peine si le taux d’acide urique dépasse 100 milligrammes pour des concen- 
trations sanguines de 120 à 160 milligrammes. Hn’ y a pas concentration, 

© mais simplement transsudation d’acide urique. Il n’y a ni surcharge, ni 
décharge du plasma dans l'articulation. 

Cette contradiction entre les faits’ rapportés n'est, d’ailleurs, qu une 
| contradiction apparente : il est incontestable que, lors. de l'attaque de 

N 
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11h goutte, le retentissement sur le métabolisme, soit sanguin, soit urinaire, 
ï ne se fait pas avec la même objectivité qu’à la suite d’une ingestion. 

de nucléo-protéides : suivant les malades, suivant les circonstances, il 
semble que l'acide urique réponde de façon différente ct pas toujours 
suivant la conception première de Garrod, qui croyait à la rétention de 
’oci 1 , ; l'acide urique pendant 1 attaque de goutte. - . 

Nous insisterons plutôt sur un fait que nous avons observé chez notre 
malade : si nous étudions, pendant toute son évolution, la marche de la 

  
  

7, Fix. 165. — Goutte aiguë. Courhes comparées de l’uricurie et de la puricurie., 
e Acide urique par vingt-quatre heures. - 
o——-Hases puriques totales par vingt-quatre heures. = - 
La graduation de l'acide urique est la moitié -de-celle des bases puriques {début 0,50). 
Remarquer l'évolution irrégulière de la courbe et les décharge des bases puriques au moment 

- des crises urinaires. ° ’ FT 1 Fo 

  

puricurie totale, par rapport à l’uricurié, nous constatons deux phéno- 
mènes assez différents: Au moment de sa première crise urinaire, ce 
malade présente, du fait de l'augmentation considérable de l'élimination 
d’eau, et ceci malgré le peu de modifications de la concentration des - 

‘bases puriques totales et de l’acide urique dans les urines, une véritable 
. crise des bases puriques totales et une crise beaucoup plus réduite de - 

- l'acide urique (v. fig. 165). it    



688“. LA CLINIQUE SUFFIT —— 
"Dates, : : 7e  : ° Diurèse. Bases’ puriques -lcide : urique, 

F _ totales par litre.  - par litre. *” 

* 29 juillet 1940 ........ ossesse 2 litres. 155 0,25 
2 août 1940 ...... fesses sesosvee 3 _— - 1,51 -.. 0,45 

12 août 1940 :.................... 4 —. . -15 0,14 | 

Lorsque le malade est ‘équilibré, les ‘deux courbes s'abaissent, pour 
s'élever à nouveau à l’occasion d’une crise urinaire, soit au moment 

de certaines crises douloureuses, soit 
au moment de certaines périodes d'amé- 

‘ lioration. Dans le deuxième séjour du 
: malade, où nous voyons apparaître 
“une crise urinaire après une attaque de. 

-goutte, les deux courbes de bases puri- 
ques totales ct d’acide urique sont re- 
lativement -très: proches et oscillént 
autour de chiffres approximativement : 
normaux {v. fig. 166). 

Il semble donc que, dans la goutte, 
Fig. 166. — Courbes comparées des il faille tenir compte de deux ordres de 

en de teene fils: des phénomènes de concentra- de goutte. tion et des ‘phénomènes de diurèse 
Bases puriques totales par litre. aqueuse, celle-ci pouvant provoquer 
Acide urique par litre . de’véritables crises d'élimination por- 

: | L tant plus sur les bases puriques totales - 
que sur l'acide urique. Que cette élimination par crises puisse entraîner des 
modifications de l’ ‘état général, le fait est assez plausible. 

  

o 

7” e 

  
  

À ‘ Quoi EST DUE L'ATTAQUE DE GOUTTE? | 

Quoi qu ie en soit, si, en présence de .ces différents renseignements” 
apportés par la chimie contemporaine, nous cherchons, maintenant, à 
expliquer l'attaque de goutte; nous devons reconnaître la difficulté du. 

-. problème. Ce n'est, d'ailleurs, pas faute d’interprétations. 
La conception la plus ancienne est celle de Garrod , qui fait intervenir * 

la rétention rénale. Elle a pour elle certains arguments : la diminution 
d’ élimination d'acide urique urinaire, mais celle-ci est inconstante. 

Bouchard attribue, pour sa part, l'accès de goutte à un excès de for- 
mation d'acide urique; mais il ne s'appuie, pour l’affirmer, que sur l'élé- 
vation de l’uricémie, qui ne se modifie pas le plus souvent d'une façon 

* suffisamment objective dans l'attaque de goutte. : 
Pour Minkovski, l'attaque de goutte serait due à un défaut de solu- 

bilisation de l’a cide urique. | 
- À ces conceptions, je préfère, pour ma part, celle de Schittenhelm, qui\ 

. 
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attribue l'attaque de goutte à une insuffisance de transformation des corps puriques. Les analyses que nous avons rapportées semblent bien confir- mer cette manière de voir : dans l'attaque de goutte, les corps puriques ne Sont pas métabolisés jusqu’à l’acide urique, ct ilest vraisemblable que, dans l'articulation goutteuse, peut-être sous l'effet d'une anaphylazie locale, sur laquelle ont insisté autrefois Widal, Abrami et leurs élèves, se déposent des substances puriques qui déterminent le phénomène fluxion- naire. Ultéricurement se produira une précipitation locale, et c'est alors que nous verrons intervenir la conception de la diaïhèse précipilante de Locper. 

|Vérrons, ultérieurement, la situation exacte comme substance anormale de la goutte. 

LE DIAGNOSTIC 

Le diagnostic clinique, que nous avons déjà abordé à l'occasion des faits cliniques rapportés antérieurement, peut être parfois des plus déli- cats ct doit toujours faire intervenir la notion de la localisation articu- laire, tant dans les antécédents du malade qu’au moment où nous l'exa- minons. Terrain spécial, âge des sujets, antécédents, tout cet ensemble constitue le véritable climat de la goutte, | Le rhumalisme articulaire aigu a, pour le différencier, son angine au début, puis la mobilité plus grande des fluxions articulaires, le fait qu'elles efleurent plus légèrement les articulations ct que la teinte des fluxions est plus rosée. La douleur est moins vive, mais surtout le rhumatisme arti- 

quatre heures. | 
Certains caractères Pourraïent rapprocher la goutte du rhumalisme blennorrhagique : la fixité, la fièvre rapide, la tuméfaction, l'extrême douleur. Mais, dans la blennorrhagie, les sujets sont plus jeunes, les anté- cédents sont indemnes, l'épreuve thérapeutique de la colchique reste négative. Enfin, n'oublions pas l'argument positif : l'existence de la gono- coccie ou la gono-réaction positive. 

. Le rhumalisme infeclieux scarlalin se localise plutôt sur les petites 

au cours de la goutte, 
Enfin, signalons un diagnostic auquel il faut. penser dans les formes anormales : l’arihrile Suppurée. Dans ce cas, la tuméfaction est peut-être © FIESSINGER : Investigations, 

| 44
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moins rouge, mais elle est aussi douloureuse, les accidents infectieux 

sont très marqués, le pouls rapide et les adénopathies locales importantes. 

Le diagnostic est fait par la ponction articulaire, qui retire du pus. 

L’arhropalhie hémophilique débute, comme la goutte, d’une façon 

brütale ; elle détermine une tuméfaction très dure du genou, avec cha- 

leur, mais sans rougeur. Diagnostic facile, d’ailleurs, grâce à la notion 

des hémorragies antérieures et aux renseignements fournis par les 

troubles apportés à la coagulation du sang. : 

Signalons, enfin, en terminant, un dernier diagnostic à envisager, 

celui de goulle oxalique, affection sur laquelle a particulièrement insisté 

le professeur Loeper. Cette goutte oxalique, qui intéresse les grosses ou 

les petites articulations, s'accompagne d’un gonflement passager, éphé- 

mère et d’une asthénie générale, particulièrement marquée. : 

Dans tous ces cas, il ne faut pas compter sur la radiographie pour faire 

le diagnostic, car les altérations radiographiques des os et des articula- 

- tions ne se produisent que beaucoup plus tard au cours de l’évolution, 

lorsque la goutte ‘est devenue chronique. Mais nous possédons, pour 

nous orienter, une aide efficace dans l'épreuve du traitement. 

L'ÉPREUVE DU TRAITEMENT 

En abordant le traitement de la goutte, rappelons-nous l’axiome de 

Cullen : « Le traitement de la goutte, c’est patience et flanelle », et l'épi- 

gramme de Meade : « La goutte est le seul remède de la goutte. » On ne 

peut mieux recommander, en peu de mots, de diflérer, autant que pos- 

sible, le traitement au cours de l’évolution de la maladie. 

La médication de choix est apportée par la teinture de semence de 

colchique. L'épreuve thérapeutique doit obéir à ce double principe: 

pas trop tôt, pas trop tard : . 
Pas trop tôt: c’est-à-dire laissons se développer la fluxion goutteuse 

pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures, ct ne donnons le médica- 

ment que lorsque l'extension de la fluxion atteint le dos du pied; 

- Pas trop tard : ne laissons pas évoluer trop longtemps la fluxion gout- 

teuse sans la traiter. | 
- Le traitement s'applique avec le rythme suivant : 

© 1er jour: XX gouttes, une fois par jour, pour tâter la susceptibilité du malade ; 

2e jour : deux ou trois fois XX gouttes ;- 

. 8° jour : deux fois XX gouttes ; 
.: 4e, 5° et 6° jour :.une fois XX gouttes. 

| Sous l'effet du traitement, la fluxion goutteuse cesse d'être doulou- 

reuse, puis disparaît rapidement, et l'articulation reprend un aspect 

normal : le sujet goutteux est guéri. 

Mais il’ faut savoir que, - lorsque | le traitement est pratiqué trop tôt,
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il est possible d'observer des rechutes, et que ces rechutes sont d'autant. plus fréquentes, d'autant plus étendues, que la thérapeutique a été pres- crite plus rapidement. 

L'emploi de la colchique n'est, d’ailleurs, pas sans entraîner certains dangers, dont les plus importants sont des dangers d’intolérance : gastro- entérite aiguë, douleurs épigastriques violentes, vomissements, céphalée opiniâtre, avec prostration et dilatation pupillaire. Le pouls peut être petit, et parfois, dans les cas graves, il est possible d'observer des troubles respiratoires, avec cyanose et asphyxie. | 
L'épreuve thérapeutique de la colchique apporte, en somme, la signa- ture goutteuse de la fluxion articulaire : resterait à en expliquer l’action. La colchique a été employée, autrefois, d'une façon uniquement empi- rique : à la lumière des recherches contemporaines, son action. semble des plus complexes. On sait qu’expérimentalement la colchicine a la pro- priété de multiplier les noyaux cellulaires en bloquant les kinèses au stade de stathmocinèse, Cette connection de la colchique avec les noyaux cellulaires ne permet-elle pas d'envisager une action possible sur les nucléo- protéides, d’origine nucléaire? 11 semblerait. que la colchique ait la pro- priété d'activer la fonction nucléaire et par là, peut-être, de consommer ou de fixer les substances dérivées des nucléines. D'autre part; les belles recherches expérimentales des Américains R:-C. Neale et IH.-C. Winther nous ont appris qu’au cours des intoxications des animaux par le tétra- chlorure de carbone l'administration de xanthine protégeait le paren- chyme hépatique contre les lésions dégénératives. J'ai montré, d’ailleurs, avec Jacques Locper, qu'il s'agissait moins d’une protection que d’une action réparatrice, la xanthine ayant la faculté de provoquer des karyo- Kinèses. - 
Ces deux constatations expérimentales, que viennent appuyer l'action si particulière de la colchique et l’action de la xanthine (corps purique), révèlent la connexion intime qui unit ces substances au métabolisme nucléaire. Mais là s'arrêtent nos investigations, nous ne pouvons rien dire de plus. Nous ignorons encore les raisons des troubles métaboliques de l'attaque de goutte : tout ce que nous croyons pouvoir aflirmer, c’est . que l'attaque de goutte semble se rattacher plutôt à un trouble des bases puriques qu'à un trouble réel de l'acide urique lui-même. “ 
Nous verrons, d’ailleurs, ultérieurement, en étudiant la goutte chro- nique, combien ces notions s’éclaireront lorsque nous étudierons l’articu- lation goutteuse après de nombreuses manifestations aiguës, au moment où elles se transforment en manifestations chroniques.



LA GOUTTE CHRONIQUE () 

La goutte chronique, bien que, le plus souvent, l'aboutissant de la 
goutte aiguë, peut, cependant, dans certaines formes frustes, s'installer 
lentement, progressivement, sans que la signale aucun des symptômes 
habituels de l'attaque aiguë de goutte. 

Ces manifestations chroniques de la goutte comprennent, surtout, le 
rhumatisme goutteux et le tophus goutteux. 

LE RHUMATISME GOUTTEUX: 

= 7 Ce malade de cinquante-lrois ans, voyageur de com- 

nn merce, entre le 17 août 1942 dans le service pour des 

‘manifestation articulaires qui prédominent surtout aux 

“articulations des mains et des pieds. 11 s'agit d'un engorgement des articulations 
métacarpo-phalangiennes el interphalangiennes de la main gauche, auquel correspond 

une légère déformation des doigts en griffe. A la mobilisation, ces articulations font 
percevoir des craquements et quelquefois, même, opposent à la mobilisation une cer- 
taine résistance due à une ankylose partielle. Les doigts, boudinés, présentent de 
gros gonflements articulaires, mous, douloureux, qui s'étendent sur l’os avoisinant et 

déterminent une demi-flexion ou une légère ankylose de l'articulation. Au niveau du 
coude siège la même arthrite partiellement ankylosante, avec tuméfactions ; de. même, 

au niveau des autres ärticulations du membre inférieur, qui portent les traces de lésions 

analogues. Au niveau des pieds et de la tibio-tarsienne, les altérations, quoique moins 

marquées à droite qu'à gauche, consistent en une augmentation de volume de l’arti- 

culation, une ‘légère immobilisation articulaire ct une déformation de la médio- 

tarsienne ; mais nulle part on ne voit ‘de tophus. 
Nous procédons à un examen radiologique qui nous permet d'étudier en détail les 

lésions articulaires : à la main droite, et surtout au voisinage des arliculalions phalan- 
giennes, nous constatons une tuméfaction des épiphyses osseuses,. qui paraissent 
boursouflées et irrégulières, et la disparition plus ou moins complète de l'interligne arti- 
‘culaire'; il s’agit, en somme, de lésions typiques d'une arthrite dégénérative. Ces mêmes 
“lésions se retrouvent à la main gauche, un peu plus accentuées au niveau de l'index, 

mais:avec les mêmes caractères : déformation par prolifération, disparition des inter- 

lignes et tendance destructrice (voir fig. 167). - 
Au niveau des pieds, les lésions sont moins marquées ; cependant, les modifications 

des articulations phalangiennes restent importantes. Le dos du pied, vu de profil, pré- 
sente quelques saillies osseuses au voisinage des interlignes, dont le dessin reproduit 
assez bien ce que Weissenbach, F. Françon, Truchet et Robert (1} ont décrit sous le 

(1) Leçon du 10 avril 1943. 
(1) R.-J. WeissENBACH, F. FRANÇOX, P. TRucuET et P. ROBERT, Le pied « hérissé » 

de la goutte {Congrès de la gouite c de l'acide urique, Vittel, 14, 15et 16 septembre 1935). 

Ex. n
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nom de pied hérissé de la goulle.., c'est-à-dire l'apparition, au voisinage des articula- tions, de petites saillies osseuses, correspondant à des ostéophytes (v. fig. 168). Ces lésions articulaires ne sont pas, d’ailleurs le seul intérêt du malade, etson histoire 

LT 
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Fig, 167. — Goutte chronique. Observation I. Radiographie des deux mains . 
montrant les altérations osseuses. 
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Fig. 168. — Goutte chroni que. Radiographie de profil du pied. Observation I, Pied hérissé, On voit sur le b ord supérieur la saillie des ostéophytes para-articulaires. 

qui apporte une solution étiologi 
l'attention. . 

- Notre malade est un bon vivant, 
l'Exposition coloniale;”il est pris su 

que au problème de ces arthropathies, mérite de retenir 

gros mangeur, grand buveur. En 1931, pendant 
bitement d'une douleur atroce au niveau du gros
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orteil gauche ; vingt-quatre heures d'immobilisation en gouttière ouatée, et l'incident 
est terminé, tout a disparu, et le sujet reprend ses tournées de voyageur de commerce. 

En 1932, nouvelle crise, atroce, « à crier », nous dit-il, Celle-ci débute encore äu niveau 
du gros orteil gauche, puis se libère pour atteindre la médio-tarsienne, la tibio-tarsienne 
et le genou gauche, qui augmente de volume et devient énorme ; ultérieurement, c'est 
le genou droit, puis l'articulation du gros orteil droit qui sont envahis. Ce cycle poly- 
articulaire dure dix jours. Chaque articulation, à son tour, devient volumineuse, atro- 
cement douloureuse, et le malade se sent incapable de faire le moindre mouvement. II 
s’agit incontestablement d'une forme poly-articulaire de goutte. 

En 1933, nouvelle crise au niveau du genou gauche et de la tibio-tarsienne gauche, 
Puis, de 1934 à 1938, les crises se succèdent, espacées d'abord de huit, puis de six et 
enfin trois mois, souvent frustes et localisées. 

En 1937, accès localisé aux membres supérieurs, au niveau des doigts et des coudes, 
ct particulièrement douloureux. | ‘ 

Remarquons que, pendant cette longue évolution, le malade absorbe à chaque crise 
des doses importantes de colchicine qui le soulagent rapidement, mais il se garde bien 
de restreindre, si peu soit-il, son alimentation : il fréquente journellement les meilleurs 
restaurants de province, s’abreuve largement de bourgogne et ne néglige ni la fine, ni 
le calvados : ceci jusqu’en 1938. I! pousse même le paradoxe, souvent justifié, jusqu’à 
prétendre que ces crises sont moins fortes lorsqu'il vient de faire une série de bons 
repas, et qu'elles ne manquent pas de se produire, au contraire, lorsqu'il restreint tant 
soit peu son alimentalion. Son scepticisme, tant à l'égard des conseils de régime que de 
l’eMficacité de la thérapeutique, est bien établi. 

Déjà celte histoire est typique d'une arthropathie goutteuse ; les arguments, four- 
nis.par les MOYENS D'INVESTIGATIOX, viennent encore en confirmer la nature : 

Bordet-Wassermann à l'extrait cholestérolé négatif, réaction de Kahn négative; 
Cholestérol : 1,20 ; ‘ 
Azotémie : Oer,25 ; 

Uricémie : Oër,104, donc nettement anormale et entièrement en faveur d'une origine 
goutteuse, Fo : 

Je n’insistcrai donc pas sur le diagnostic de cette affection,‘ qui se 
déduit de lui-même de l’ensemble de l'observation : des antécédents, 
comme des moyens d'investigation, comme des manifestations articu- 
laires où la localisation métatarso-phalangienne vient apporter chaque fois 
son argument décisif. 

OBSERVATION II Mais il arrive que la signature goutteuse n'ait pas celle 
— évidence. En voici, comme exemple, l’observalion d'un 

‘ ‘ - malade, âgé de cinquante-trois ans, qui entre dans le 
service, le 23 février 1943, envoyé par le D' Lamotte, mon chef de clinique, pour une 
fatigue générale, une céphalée tenace et des crises de rhumatisme goutteux. 

Ces crises ont débuté il y a quatre ans. En général, elles se produisent en janvier ou 
en février et durent un mois à un mois et demi, C'est toujours le même début : rapide- 
ment, le sujet constate que ses pieds se déforment, qu'ils sont très gonflés, le matin, 
lorsqu'il veut enfiler ses chaussures ; puis, dans les jours qui suivent, les symptômes 
s’accentuent : les pieds deviennent de plus en plus œdémateux, très rouges, particu- 
lièrement au niveau de leur extrémité, d'une couleur cuivrée ; la pression du doigt y 
laisse persister un godet. Les manifestations douloureuses sont peu marquées, sauf à 
la pression. ‘ | 
. Le malade est obligé de quitter son travail, et il vit chez lui, en chaussons, toute la 
fin de l’hiver. Puis la crise cède’au repos et à l'ingestion de colchique. 

: Lorsque nous examinons ce sujet, nous remarquons, au niveau des pieds, des tumé- 
factions articulaires qui siègent surtout sur la métatarso-phalangienne et les arti-
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‘culations tibio-tarsiennes ; mais nous ne constatons pas de déformations importantes 
et notamment, aux rayons, pas ces lésions destructrices si accusées chez le malade 

- précédent. . / 
Le cœur est normal ; la tension artérielle, élevée, atteint 24-12, 
Les urines ne contiennent pas d'albumine. . 
Le reste de l'examen, sans grand intérêt, n'apporte pas d'explication à l'hyperten- 

sion constatée. 
‘ 

Dans les antécédents du malade, un fait frappe spécialement notre attention : la 
- persistance, depuis quinze ans environ, d’une céphalée frontale, bilatérale; tenace, qui 
cède aux antinévralgiques et s'accompagne, au début, de troubles digestifs à type 
de diarrhée et de vomissements ; ces troubles digestifs ont d'ailleurs disparu, il y a dix 
ans, ne laissant persister que la céphalée. : ° 

Enregistrons, en outre, en 1914, deux pleurésics, la première à la fin d'une fièvre 
typhoïde, et un ictère catarrhal sans suite ; en 1915, un chancre à la verge, traité pen- 
dant quinze jours, et dont il ne reste plus trace, comme en témoignent trois .Wasser- 
mann faits depuis et restés négatifs. | . 

La sœur du malade accuse des migraines fréquentes ; son arrière-grand-père était 
asthmatique. ‘ 

En résumé : chez un sujet qui ne présente pas de tophus, nous voyons se développer 
des manifestations articulaires frustes, peu nettes dans leur évolution aiguë, qui tendent 
lentement à entraîner une arthropathie prédominant au niveau des pieds, arthropathie 
infiltrante d'un type assez spécial, Lo. 

Les examens pratiqués chez ce malade ne sont pas sans intérêt, par le fait qu'il s'agit 
d’un hypertendu dont le métabolisme rénal demande à être exploré : ‘ 

L'azotémie est à Oer,35 ; | | 
Les urines ne contiennent ni albumine, ni sucre ; pas de sédiment, ni cellules épithé- 

liales, ni hématies ; l'azoturie est normale à Lier 50 ; 
La constante d'Ambard à 0,08 ; ” 

La cholestérolémie à 1er,85. : . 

La réaction des dilutions de Volhard nous donne une élimination d'épreuve de 
15,825, avec une concentration minima de 1 003, tandis que la concentration, pour une 
élimination de vingt-quatre heures de 11,390, atteint le taux de densité maxima de 
1 030. | 

Le rose bengale se montre normal, au taux de 1 milligramme par litre, témoignant 
d'un état fonctionnel:normal du foie. [ ° ‘ ° 

Le Wassermann est négatif. : 
L'uricémie est relativement peu élevée et ne dépasse pas 0,88. 

CARACTÈRES DU RHUMATISME GOUTTEUX. — Le rhumatisme goutteux 
fait le sujet de discussions nombreuses, ct certains auteurs lui refusent une 
personnalité clinique. C’est que depuis le début, depuis les leçons de Trous- 
seau, on a eu tendance à confondre rhumatisme articulaire aigu, rhuma- 
tisme subaigu et goutte. Cependant, nous avons vu combien les antécé- 
dents de nos malades, leur longue évolution, leurs manifestations articu- 

‘laires étaient en faveur d’une origine goutteuse. te 
Ces rhumatismes goutteux apparaissent suivant deux modes. bien 

Ou bien ils ne sont que l’aboutissant de poussées aiguës : et c’est ainsi 
que, dans une observation personnelle de-M. P.-Weil, nous voyons, après 
une poussée poly-articulaire aiguë, s'installer l’arthrite métatarso-phalan-
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Ou bien il s’agit, d'emblée, d’un rhumatisme chronique ou subaigu. 
Gelui-ci-se traduit, tout d’abord, par une tuméfaction œdémateuse : les 
articulations présentent une augmentation de volume, molle à la palpa- 
tion, qui s'étend dans tout le voisinage de l’articulation et se montre 
légèrement douloureuse à la pression. Cet engorgement articulaire, qui 
siège au niveau des pieds, de la tibio-tarsienne, des poignets ou des coudes, 
peut s’accentuer et l'articulation se tuméfier d’une façon anormale : la 
peau devient lisse, et l’aspect général rappelle, alors, assez bien la tumeur 
blanche, comme l’avait déjà signalé autrefois Sydenham. 

Ultérieurement, l'articulation entre en dégénérescence pour prendre, 
finalement, l'aspect de ces arthrites sèches dégénératives que nous ont 
révélées les examens radiologiques de notre premier malade. L'intérstice 
articulaire disparaît, les lésions épiphysaires des os avoisinants se tra- 
duisent par des proliférations, en même temps que s’installe l’ankylose 
articulaire et que se produisent des déformations fréquentes : c’est d’abord 
le « genou en flexion »; c’est, au niveau des doigts, la déviation des pha- 
langes qui se trouvent reportées latéralement; c’est, aux"pieds, un aspect 
spécial, connu sous le nom de pied tassé, ou de pied bot goutteux, qu'avait 
déjà décrit Trousseau. : 

Lorsqu'on reprend avec soin les observations publiées, l'existence de ce 
rhumatisme goutteux apparaît incontestable : aussi n'est-ce pas sur 
l'existence même du rhumatisme goutteux qu'ont porté les discussions, 
mais bien sur sa personnalité isolée : s'agit-il d’une coexistence de rhuma- 
tisme chronique avec la goutte, ou s'agit-il vraiment d'un rhumatisme 
goutteux ? 

M. P.-Weil, dans plusieurs publications, se montre catégorique et résume 
son point de vue en ces quelques mots : le rhumatisme gouteux est le 
rhumatisme dont la goutte est la cause. 

La désintégration articulaire, que nous avons observée à l'examen 
radiographique de notre malade, l'ostéite destructrice des extrémités, 
la disparition des interlignes, la prolifération des épiphyses, toute cette 
dégénérescènce articulaire n’est véritablement pas caractéristique puis- 
qu’elle peut s’observer dans d’autres rhumatismes chroniques. Comme 
signature certaine de la goutte, il est, cependant, deux ordres de lésions: 
les aches claires qui traduisent l'existence de tophi osseux et intéressent 
particulièrement les extrémités osseuses, surtout au niveau des phalanges, 
et cette lésion décrite par M. P.-Weil sous le nom d'os en hallebarde, où la 
tache claire s'étend sur le côté de la phalange. , 

Les signes associés sont nombreux et variables. Le goutteux, par lui-- 
même, présente des manifestations très polymorphes, mais il est certain 
que la migraine ÿ occupe une place prépondérante. Je ne vous en appor- 
terai comme exemple que ce passage bien connu d’une leçon de Trousseau, 
qui se rapporte à l'histoire d’un major anglais : ° 

« J'étais lié d’intime amitié avec un major anglais depuis longtemps, 
sujet à des migraines revenant avec une telle périodicité, de deux mer- 
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credi l’un, qu’il savait, à une heure près, quand il allait avoir ses accès. 
Ceux-ci étaient si réguliers, dans leur marche et dans leur durée, que, chose 
plus extraordinaire encore, il pouvait dire quand ils finiraient. Ils duraient, 
en effet, quelques heures et laissaient le malade dans un état de parfaite 
santé. Il en avait éprouvé les premières atteintes pendant son séjour aux 
Antilles ; depuis cette époque, les attaques n'avaient jamais manqué de 
revenir à des jours précis, et les choses en étaient là quand je fis sa, 
connaissance à Paris. Comme il était très fatigué de ses souffrances, il me 
demanda de l’en délivrer à tout prix. C'était en 1825, je commengçais à 
peine l'exercice de la médecine, et j'ignorais ce qu'était la migraine. Pre- 
nant avis de quelques-uns de mes confrères, je mis le malade à l'usage des 
pilules écossaises à haute dose. Sous l'influence de ces purgatifs répétés, 
les attaques perdirent de leur périodicité, en s’éloignant les unes des : 
autres ; ce ne fut pas au bénéfice de la santé générale. Auparavant, aux 
accès passés succédait un état de bien-être contrastant singulièrement avec 
le malaise qui en annonçait le retour. Il arrivait d’ailleurs ici ce qui arrive 
chez tous ceux qui sont sous l’empire d’une diathèse à manifestations 
périodiques, aux goutteux, aux hémorrhoïdaires, que leurs crises, souvent 
précédées: d’un état de malaise indéfinissable, soulagent au point de 
paraitre, en vérité, des maux nécessaires. 

» Mon major s'était installé pour la belle saison à Fontainebleau, où il 
m'avait engagé à venir le voir et à passer avec lui quelques jours de temps . 
en temps. Un matin, il me fit réveiller pour.me montrer son pied, dont il 
souffrait cruellement. Une tuméfaction avec rougeur considérable des 
parties me disait assez que j'étais en présence d’un accès de goutte aiguë 
bien franc. Je ne me doutais pas alors de ce qu'était la goutte régulière, 
j'ignorais combien ses manifestations demandent à être respectées ; je ne 
savais pas davantage que la goutte ct la migraine sont sœurs. Malgré les 
principes que j'avais reçus dans ma première éducation médicale, je subis- 
sais, comme beaucoup d’autres, l'influence des doctrines de Broussais, 
alors en pleine vigueur, ct je vis là l'indication d'intervenir avec la médica- 
tion antiphlogistique pour éteindre cette violente inflammation ; des 
sangsues furent en conséquence appliquées sur la partie affectée, qui fut 
ensuite recouverte de cataplasmes arrosés de laudanum. L’inflammation 
céda, à la grande joie du malade, à la grande satisfaction du médecin. Je 
n'eus bientôt que trop à me repentir de mon imprudente intervention. 
À partir de ce moment, mon malheureux ami perdit sa belle santé d’autre- 
fois. Une seconde attaque fut une attaque de goutte chronique, irrégu- 
lière, molle et atonique. Non seulement. la santé générale était altérée, 
mais encore il.y eut sur le moral, sur l'intelligence, un déplorable reten- 
tissement. Le major pérdit sa vivacité d'esprit, sa gaieté habituelle ; il 
devint lourd, maussade, ennuyeux. Enfin, il eut une première attaque 
d'apoplexie, et deux ans après il fut emporté dans une seconde attaque. » 

Parfois, les malades se plaignent de verliges ; parfois, ce sont des crises 
d'épilepsie mal expliquées, des poussées d’angine de poitrine qui appa-
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raissent à la place ou au moment des manifestations articulaires; parfois, il 
s'agit de crises d’aslhme, de vomissements spasmodiques, de poussées 
d’eczéma, dont nous avons eu un exemple au cours de la leçon précédente : 
toutes ces manifestations, quoique n'étant pas goutteuses, surviennent 
chez le goutteux comme de véritables équivalences, pouvant se substituer 
à l'attaque de goutte, ou évoluer en balancement avec elle. 

Enfin, signalons les manifestations de terrain goutteux à caractère 
fluxionnaire : crises d'hyperchlorhydrie” qui peuvent apparaître, souvent 
violentes, pendant quelques jours et s'accompagner d’intolérance gas- 
trique ; crises de cystalgie passagères, avec pollakyurie nocturne, douleurs 
intenses à la miction et urines claires : enfin, crises d’ otalgie, avec douleurs 
localisées au niveau du pavillon de l’ oreille, douleurs exquises qui s'accom- 

‘ pagnent à peine de congestion de l’oreille pendant une demi-heure à une 
heure, mais provoquent, parfois, un état particulièrement désagréable. 

Dans tous ces cas, nous disposons, pour faire le diagnostic, d des signalires 
du goulleux : 

Signalures cliniques : ce sont les poussées articulaires aiguës antérieures, 
et surtout leur siège au niveau de la métatarso- phalangierine ; ; 

Signalures biologiques : c'est, presque toujours, d’une façon à peu près 
constante, l'augmentation de l’uricémie. 

À ce propos, je tiens à vous signaler l’ inconstance possible de la cholesié- 
rolémie chez le'goutteux, celle-ci étant, souvent, plus la-conséquence du 
régime et de l’alimentation que la conséquence de l’évolution de la goutte. 

LE TOPHUS GOUTTEUX 

: NT 7 Le malade que nous voyons arriver dans le-service, le 
OBSERVATION 111 27 avril 1942, est ur: homme de cinquante-huit ans, qui 

: . nous est envoyé dans un état pitoyable : ses deux 
genoux sont. ankylosés, en demi-flexion, et un grand nombre de ses articulations 
sont déformées : 

Au niveau de la main droite, les doigts sont déviés en dehors, « en coup de vent », 
par rapport à l'axe de la main ; l'annulaire est le siège d’une incurvation à concavité 
dorsale, tandis qu'au niveau de l'articulation phalango-phalangienne existe, au 
contraire, une convexité dorsale; l’index et le médius présentent un élargissement 
au niveau de la première phalange, mais sans incurvation, La peau est lisse, blanchâtre, 
se laissant difficilement pincer ; au niveau du pouce, nous constatons l'existence de 
deux tophi qui siègent à la face dorsale de l'articulation phalango-phalangienne, sous 
forme de masses arrondies, légèrement résistantes, d'une teinte beurre frais des plus 
caractéristiques. Les mouvements des doigts sont très compromis : seuls les mouvements 
de flexion et d'extension sont possibles au niveau des articulations phalangiennes. Les 
doigts sont raides et se fléchissent en bloc, le malade ne pouvant mobiliser ses articula- 
tions phalangiennes. 

Signalons qu’en 1916 il s’est fait une fracture du médius, qui a intéressé l’articula- 
tion phalango-phalangienne, et dont il est resté une ankylose complète. 

Sur la face dorsale de la main droite se détachent des masses volumineuses, dont 
l'une, particulièrement importante, siège à la base de l'index: c'est une masse irrégulière,
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légèrement ramollie en son centre, du volume d’une noix environ, et un peu mobile sur 
les plans profonds. Il s’agit d’un tophus. : oct 
‘D'autres tophi se retrouvent, d’ailleurs, au niveau du tiers antérieur de la face dorsale 
de la main, sur le quatrième métacarpien, mais beaucoup moin volumineux que le 
précédent. ‘ . Do | fe. 
Au niveau du poignet droit, l'articulation se montre à peu près complètement 

ankylosée ; les mouvements de flexion et d'extension n’ont que.très peu d'amplitude. 
Au coude droit, les mouvements sont normaux, mais l’olécrâne est le siège d'un 

gros tophus irrégulier,ramolli en son centre. Au niveau de ce tophus, la peau est violacte, 
et nous remarquons, à son sommet, l'existence d’une petite cicatrice un-peu déprimée 

    
Fig. 169. — Goutte chronique. Radiographie des deux genoux montrant les exostoses 

et la symphyse articulaire (obs. III). 

d’ulcération par où s'est produite, il y a un an et demi, l'évacuation de ce tophus, sous 
forme d’un liquide crayeux. . 

La main gauche présente des déformations encore plus marquées que celles de la 
main droite. Les doigts sont nettement déviés en dehors, L'auriculaire est tuméfié, 
violacé ; sa peau est tendue, lisse, ne se laissant pas pincer. Sur le bord externe persiste 
la cicatrice de l'ouverture d'un tophus qui s'est évacué il y a trois semaines. A l'auricu- 
laire, comme à l’annulaire d'ailleurs, les mouvements de flexion et d'extension sont 
très limités. L'articulation métacarpo-phalangienne de l'index est épaissie, irrégulière, 
mais il n'existe pas à ce niveau de tophus. . | 

Au poignet gauche, les mouvements de flexion et d'extension sont limités. 
Le coude gauche possède une mobilité normale, mais, dans la région de l'olécrâne, 

nous retrouvons encore une tuméfaction violacée, arrondie, de la grosseur d'une petite 
mandarine, de surface irrégulière, de consistance inégale, mais non mobile sur l'olécrâne : 
il s'agit encore d’un tophus. - | ‘ | 

Aux membres inférieurs, les deux genoux sont en flexion permanente, sans que le 
malade ne puisse parvenir à les étendre davantage. Lorsque nous tentons de réduire
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cette attitude, notre manœuvre réveille, à cet endroit, de vives douleurs. La déforma- tion des genoux est très marquée, sensiblement symétrique, et porte principalement sur la partie inférieure du condyle interne et du plateau tibial interne, tous deux très aug- mentés de volume et irréguliers. Au niveau de l'articulation tibio-tarsienne, les mou- vements de flexion et d'extension sont possibles. Au niveau des malléoles internes’ existe un épaississement plus marqué. Enfin, les gros orteils sont déviés en halux valgus, et les autres chevauchent les uns sur les autres. ‘ Par ailleurs, l'état général du malade n'est pas mauvais : 
L'examen neurologique reste négatif ; - 
L'examen pulmonaire ne révèle rien d'anormal, et l'appareil cardio-vasculaire se montre, en somme, normal : le pouls est à 70, la tension artérielle à 14-9. 
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Fig. 170. — Goutte chronique. Radiographie des deux mains montrant les exostoses, les boursouflements osseux, les ankyloses et les zones de raréfaction {obs. III). 

Le foie n’est pas accessible à la palpation, la rate non percutable. 
L'examen des urines ne révèle ni sucre, ni albumine. . Ces lésions articulaires sont l'aboutissant d'une histoire de goutteux des plus évi- dentes et des plus intéressantes : ‘ : 
C'est en 1925 que survient la première crise : la veille, le malade était tout à fait bien, lorsque, dans la nuit, vers une heure du matin, il se réveille en sursaut, en proie à de violentes douleurs qui siègent au niveau du gros orleil droit : tout son orteil le fait souffrir, avec une légère Prédominance au niveau de l'articulation métatarso-phalan- gienne ; il est rouge et très augmenté de volume. La douleur dure une dizaine de jours ; elle gêne considérablement la marche, sans obliger, cependant, le séjour au lit. Dix à douze jours plus tard, la douleur disparaît, et le malade se trouve entièrement guéri, À partir de 1935, le malade voit lentement ses articulations se prendre les unes après les autres: elles se déforment, les doigts s'ankylosent progressivement, surtout au niveau 
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de la main droite ; puis c'est une douleur qui apparaît au niveau du talon, qui devient 
très rouge et augmente de volume : il s'ouvre bientôt, laissant s’écouler un liquide épais, 
crémeux, blanchâtro et granuleux, comme du sable. ° 

Le même phénomène se produit une ou deux fois au niveau du coude, à l'annulaire 
et à lauriculaire de la main gauche. Le malade liquéfie, évacue, en somme, ces tophi, 

‘ et ceci sans aucune manifestation infectieuse. 
Vers 1938-1939, il remarque une certaine gêne fonctionnelle à la marche; cependant, 

il continue de circuler et d'assurer son travail. Bientôt, les crises s'espacent, dispa- 
raissent, mais la gêne s'accentue ; depuis un mois environ, le malade doit rester chez 
lui, se traînant de son lit à un fauteuil : ses genoux, très douloureux, se déforment 
et S’ankylosent progressivement, rendant toute marche impossible. C'est devant cette 
aggravation persistante, devant l’inefficacité de toute thérapeutique que son médecin 
l'envoie à l'hôpital. | - | 

11 s’agit, en somme, d’une histoire de goulleux lypique, que signent suffisamment 
les manifestations douloureuses de la métatarso-phalangienne. . - 

Dans un cas pareil, les EXAMENS DE LABORATOIRE n'ont plus guère d'intérêt pour le 
diagnostic ; rappelons-les seulement brièvement : U 
L'azolémie est à Oer,70 : 

L'uricémie à Or,13; 

La calcémie au-dessous du taux normal, à 86 milligrammes ; 7 
Le phosphore à 40 milligrammes p. 1 000, | | 
L'eramen radiologique des articulations révèle l'importance des lésions dégénératives 

osseuses, siégeant au niveau des extrémités des mains et des orteils ; sur certaines de 
ces phalanges, se détachent nettement des taches claires, plus ou moins marquées, au 
niveau des épiphyses, et même, au niveau d'un os, une déformation typique en halle- 
barde. Les interlignes articulaires ont complètement disparu ; la rotule présente des 
végétalions ostéophyliques, de même que les extrémités des fémurs. La lésion de désin- . 
tégration articulaire, ou d'ostéite dégénérative, est donc très accusée (v. fig. 169-170). 

DIAGNOSTIC. — Le diagnoslic d'un malade de cet ordre ne saurait être 
discuté lorsqu'on ne possède pas tous les renseignements que nous avions 
à notre disposition. | 

Au premier abord, on pourrait, en effet, envisager un certain nombre de 
diagnostics : . 

Un rhumalisme déformant de Charcol, par exemple : mais, dans cette 
affection, si les lésions articulaires sont beaucoup plus atrophiques, pour- 
rait-on dire, les articulations sont beaucoup moins tuméfiées. (La main se 
dévie en coup de vent.) Il n'y a surtout pas, dans les antécédents, ces 
poussées si caractéristiques des goutteux, leur intensité, leur horaire, leur 
siège, leur évolution. | 

L'aspect des nodosilés d'Ieberden est assez particulier pour ne pas prê- 
ter à confusion : ces nodosités siègent, sous la forme de deux saillies, à la 
base de la dernière phalange des doigts; ces petites tumeurs, dures, symé- 
triques, sont à l’origine d’une déformation des doigts très spéciale. 

Les nodosilés de Bouchard ont leur siège plus haut : sur l'articulation 
phalangienne ; elles se traduisent par une double tuméfaction latérale, 
dure, et, d’après leur auteur, en rapport avec des troubles dyspeptiques. 

Tenons compte du fait, aussi, que les æanlhomes peuvent déterminer 
dans certains cas une transparence de la peau, beurre frais, très semblable 
à celle qui apparaît au niveau de certains tophi. Mais les xanthomes sont
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des plaques d'infiltration dermique, des coudes, de l'angle interne des 
paupières (xanthélasma). Rarement la xanthome est tumoral comme le 
tophus. | | _- . 

_ Enfin, il existe des concrélions calcaires .Sous-culanées, véritables 
tumeurs, dures, multiples, du tissu cellulaire sous-cutané, attribuables à 
une calcose et connues sous le nom de goutte calcaire. Ces tumeurs rap- 
pellent parfois étrangement l'aspect du tophus, peuvent s’ulcérer etse cica- 
triser comme lui, et contiennent un liquide laiteux, surtout composé de 
chaux. Leurs sièges sont généralement les extrémités distales, doigts et 
face inférieure des jambes. Lorsqu’elles sont isolées, nous avons le type 
décrit par Cornil-Milian ; lorsqu'elles sont associées à de la sclérodermie, 
c'est le syndrome de Thibicrge-Weissenbach. Enfin, Garcin a signalé leur 
association possible avec un syndrome de Raynaud. Dans tous ces cas, 
d’ailleurs, les concrétions calcaires sous-cutanées gardent une consistance 
dure et n’offrent pas cette sensation de mollesse et de liquéfaction centrale 
si particulière aux tophi. | 

: DESCRIPTION DU TOPHUS, — Le tophus est une complication de la 
goutte, dont la fréquence serait de 45 cas pour 500 goutteux, d’après 
Scudamore, et de 20 p. 1 000 si l’on en croit Lecorché. ‘ 

Son évolulion marque généralement deux étapes bien distinctes : 
H s’agit, d’abord, d’une tuméfaction locale, rouge, fluctuante, dont la 

ponction retire un liquide blanc, légèrement crémeux, contenant des leu- 
cocytes polynucléaires et des lymphocytes. Puis la tuméfaction se décon- 
gestionne, se concrétise et, en six ou huit semaines, prend un aspect dur 
€ consistant : c’est alors le véritable tophus. Celui-ci n'apparait donc 
que lentement, par densification de la lésion primitive. 

Ses sièges : ce sont généralement la face dorsale du carpe, les doigts, 
les gaines tendineuses de l’olécrâne et du bord libre de l’orcille. 

Suivant ces localisations, le {ype du tophus diffère : . 
1° Le pelil lophus. À l'oreille, plus exactement au niveau de l'hellix, 

ce sont de très petits nodules sous-cutanés, de la grosseur d’un pois, d’une 
teinte beurre frais, uniques ou multiples, mobiles, non douloureux, d'éva- 
cuation facile. no. | | 

2° Le gros lophus. C’est celui qui se développe à la face dorsale de la 
. main, où au niveau de l’olécrâne : la masse, alors, est beaucoup plus consi- 
dérable et va du volume d’un noyau de cerise jusqu’à atteindre le volume 
d’une noix. Elle est plus ou moins molle, quelquefois un peu fluctuante, 
surtout dans le cas de tophus de l’olécrâne ; l’ouverture en est fréquente, 
elle aboutit à l'évacuation d'une. substance crémeuse, contenant du 
calcium et de l'acide urique, puis est suivie d’une guérison qui se fait: 
le plus souvent, comme l'avait signalé Chauflard, sans qu'il se produise 
de suppuration. ee 

39 Les lophi mulliples. Au niveau des doigts, les tophi se multiplient, 
parfois, à tel point qu'ils déterminent une déformation typique de la 

11
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goutte, connue sous le nom de main en bolle de panais de Garrod, quoique 
la comparaison ne soit pas rigoureusement exacte, la botte de panais 
n'offrant jamais les irrégularités globuleuses aux doigts souflés de la 
goutte à tophus: L'association des tophi ct des déformations articulaires 
de rhumatisme goutteux donne à la main un aspect bien caractéristique. 
Est-il utile de rappeler, à ce propos, l'observation classique de ce lord 
anglais qui, jouant aux cartes, rayait le tapis de jeu avec les tophi de ses 
doigts ? Ou de cet autre joueur qui extrayait de ses doigts des masses 
crayeuses qui lui servaient à inscrire ses gains ?... Ces comparaisons vous 
font souvenir que ces tophi peuvent : s’ulcérer et découvrir leur masse 
crayeuse. |: 

40 À ces tophi ostéo-articulaires s'oppose le lophus para-arliculaire : 
tophus tendineux du tendon d'Achille, si bien décrit par Paillard (de Vit- 
tel), qui envahit la région du tendon, pris, alors, en masse, et entraîne 
des troubles importants de la marche : gène de la marche ordinaire, gêne 
de la marche sur la pointe des Pieds, gêne localisée dans le port des 
chaussures. 

50 Les {ophi diffus se présentent sous deux formes différentes : soit sous 
la forme de dépôts en plaques à la face palmaire des doigts, ou à la paume 
et à la plante du pied, soit de cellulile goulleuse, formée de poussières de 
tophi ou lithopexie en miniature de Paillard, qui intéresse, d'une façon 
prédominante, certaines régions. 

La signature de la nature goutteuse des lésions est apportée par l'exa- 
men radiologique. La lésion caractéristique consiste dans ces taches 
claires des extrémités des orteils dont nous avons déjà parlé, qui, lors- 
qu’elles sont latérales, entraînent la déformation en hallebarde. En géné- 
ral, en plus, les os présentent une raréfaction osseuse avoisinante. 

Il faut savoir, d’ailleurs, que ces taches ne sont pas tout à fait caractéris- 
tiques de la goutte. On peut les observer; quoique sous une forme plus 
discrète, dans le rhumatisme chronique, plus diffuse, au contraire, comme 
.dans la maladie de Recklinghausen, ct plus objective, sans lésions arti- 
culaires, dans les sarcoïdes de la maladie de Besnier-Bæck-Schaumann. 

. Procédons à l’examen chimique de ce tophus : 

Nous y retrouvons à la fois de l'acide urique, du cholestérol et de la 
chaux : pour Minkovski, 49,7 p. 100 d'acide urique, 11 p. 100 de chaux ; 
pour Chauffard et Grigaut, 63 d’acide urique et 10 de cholestérol. En réa- 
lité, la proportion d'acide urique se montre assez variable, mais le taux 
de cholestérol reste, d'après ces auteurs, constant. 

La conslilulion histologique du tophus a été particulièrement bien étu- 
diée par Chauffard et ses élèves, Wolf, Troisier et Grigaut. Le centre du 
tophus est formé d’une masse dans laquelle se retrouve du cholestérol, 
entouré d’une bordure d’aiguilles uratiques ; autour de ce centre se dis- 
pose une enveloppe à grandes réactions giganto-cellulaires ; enfin, exté- 
rieurement, c’est la limite conjonctive, formée-encore d’aiguilles uratiques
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et d’une réaction lymphoconjonctive ct réticulaire. Chauffard insistait 
sur l'absence de réaction inflammatoire et l'absence de nécrose. 

DÉTERMINISME DU TOPHUS.— Dans ces temps derniers, on a longue- 
“ment discuté le délerminisme de ces tophi. Deux théories principales se 
partagent les suffrages des auteurs : 

19 La théorie du dépôl, défendue par Chauffard ct ses élèves, se base sur 
la présence, dans le milieu circulant des goutteux, d’une quantité anorma- 
lement élevée d'acide urique et de cholestérol. Le tophus ne serait, alors, 
qu'une localisation, qu’un dépôt local de ces différents éléments du 
milieu humoral. Mais, à cette théorie, beaucoup d'auteurs répondent par 
l'inconstance de l’hypercholestérolémie, et l'inconstance du cholestérol 
“dans le tophus lui-même [M. Favre, J.-F. Martin, P.-P. Ravault, Rathery 
et Conte (1)]. 

29 Aussi a-t-on tendance, actuellement, à admettre une seconde inter- 
prétation, reprise de l’ancienne théorie de la nécrose fibrinoïde d'Ebstein, 
avec lésion exsudative périphérique, qui expliquerait le tophus par l'appa- 
rition d’une véritable dégénérescence centrale fibrinoïde, autour de la- 
quelle se ferait lentement la précipitation uratique dans un processus exsu- 
datif périphérique. 

Cette interprétation, défendue par M. P.-Weill, Delarue et Brisset, par 
Goste, Saenz et Bolgert, par Rathery et Conte, admet, en somme, la pré- 
‘cipitation secondaire, autour d’un noyau de nécrose, de substance dont 
‘la nature varie suivant les cas, calcaire lorsqu'il s'agit de dépôts crétacés, 
uratique dans les cas de tophi complets. 

La cause de cette précipitation locale est encore discutée. 
Certes, on peut invoquer, avec Ræssle, un processus d’anaphylaxie ; 

:Widal, Abrami et Joltrain, dans cet ordre d'idées, ont insisté justement sur 
le fait que les goutteux étaient sensibilisés à l'égard de certains anti- 
gènes, qu'il était possible d'obtenir, ainsi, chez eux, une réaction positive 

“à l'égard de certains vins de Bourgogne, auxquels leur goutte est sensible. 
. D'autre part, certains arguments cliniques plaident en faveur d’une 

allergie articulaire, à la défense de laquelle s’attachent Coste et. Gri- 
gaut (2) : nature fluxionnaire de l'attaque de goutte, observation curieuse 
de Bezançon, M. P.-Weill et de Gennes, où la ponction, puis réinjection 
de l’épanchemént pleural au cours d’une pleurésie se sont comportées 
comme la cause déterminante d’une poussée articulaire goutteuse. 

Dans ces cas, l'organisme semblerait, en somme, sensibilisé à l'égard de 
certaines substances qui joueraient le rôle de substances déchaînantes de 
l'attaque de goutte. | 

Quelle place prend l'acide urique dans l’évolution de l'attaque de goutte, 

(1) F. RATHERY et CoxTE, Le tophus goutteux (La Presse médicale, 4 septembre 
1935, n° 71, p. 1377). ‘ 

(2) F. Cosre et A. GnriGauT, Goutte, allergie, uricémie (La Presse médicale, G no- : 
vembre 1935, n° 89, p. 1724). . ‘ ‘ ‘
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en particulier, et dans la goutte en général? Au début, à l’époque où Garrod 
énonçait son’intcrprétation, la rétention rénale d'acide urique semblait 
prouvée par les faits : diminution de l’uricurie, augmentation de l’uri- 
cémie dans l'attaque de goutte ; mais nous avons vu que de nombreuses 
observalions n'ont, depuis, enregistré aucune rétention urique. durant 

- l'attaque de goutte. 

Gudzent se demande si l'acide urique n'aurait pas une affinité pour les 
tissus (urato-histéchic), et si la rétention apparente ne serait bas, en 
réalité, une fixation. Quoi qu'il en soit de ces phénomènes, la raison de la 
précipitation peut être attribuable à un processus général, la diathèse: 

Laissez-moi donc reprendre des.idées déjà anciennes que j'exposais 
‘dans mon livre des .Traversées, en 1934, à propos de la fixation allergique 
des purines : nous savons que, chez le goutteux, la transformation des 
corps puriques en acide uratique n’est pas toujours parfaite, et que le pro- 
cessus d’oxydation (comme l'avait appelé Schittenhelm) est, en somme, : 
déficient. D’après nous, il se produirait donc, au niveau de l'articulation 
goutteuse, un dépôt de purines, puis interviendraient les leucocytes, tou- 
Jours très abondants dans le liquide synovial de cette arthropathie, qui 
agiraient comme porteurs d’une xanthinoxydase. De leur action résul- 
terait la crisiallisalion lente du tophus, bien tard après l'apparition de la 
poussée aiguë congestive ct de l'attaque de goutte. Dans cette concep- 
tion, l’acide urique ne se précipite plus que tardivement et n’agit plus 
comme cause de la goutte. « On pourrait conclure que la goutte est une 
maladie floculante d’instabilité chimique des purines, et que l'acide urique 
n'est, en somme, que le déchet terminal de transformation. L’acide urique, 
c’est le produit « mort » de l'attaque de goutte (1). » _. 

Gette interprétation, que je soutenais cen,1934, a été, en partie, acceptée 
par Coste et Grigaut, qui montrent que non seulement l'hyperuricémie 

ne joue aucun rôle causal dans.le déclenchement de l'accès, maïs encore 
que les accès peuvent être marqués par une baisse de l’hyperuricémie. 
Cette baisse pourrait traduire le fléchissemént de l'effort défensif de l’or- 
ganisme contre l'encombrement qu'apportent les purines et témoigner 
indirectement du fait que les purines sont bien les éléments déterminants -- 
de la goutte. Ainsi l'acide urique apparaît, en somme, comme l’aboutisse- 
ment lointain des manifestations goutteuses, son métabolisme constitue : 
en quelque sorte la « voie de garage » du métabolisme des purines.. ‘ 

_ DIRECTIVES THÉRAPEUTIQUES | 
Au point de vue général, de ces notions: découlent quelques ‘direc- . 

Lives thérapeutiques qui s'inspireront de Ja nocivité des corps.puriques. 
4 

(1) N. Fiessixcen, Physio-pathologie des traversées chimiques ‘ el bactériennes,” Masson, édit., 1934, p. 75. Le © - ° 
FIESSINGER : Invesligalions, ‘ Lo 45
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‘ Et d’abord, à l'égard des. purines endogènes : éviter les ‘fatigues, les : 
diètes sévères, les régimes mal établis, qui, en débilitant les malades, 
peuvent multiplier les attaques de goutte, au lieu de les espacer. 

À l'égard des purines exogènes : proscription des intérieurs, des abats, 
du ris de veau, dela gélatine, des cervelles, du thé, du café, du cacao, des. . 

‘lentilles, des petits pois. 
Ces premières mesures prises, il sera indispensable d'activer l'alcalinisa- |: 

ion générale, grâce à des régimes méthodiques ou à des cures hydro- 
. minérales, et de faciliter la diurèse par les cures'de lavage.’ | 
Enfin, n'oublions pas que, dans la goutte, il faul acliver les: combustions 
-tissulaires par une vie musculaire, de la marche, de la gymnastique, de 
l’aération, et même, s’il est utile; en recourant à l'oxygénothérapie. . 

- La médication de l'état goutteux se base, donc, sur ces notions géni- 
rales : éviter la production des purines et leur accumulation ‘au niveau 
des articulations, ne pas s'attacher particulièrement à l’acide urique lui- 

“même, qui, dans la goutte, n’est qu’un élément terminal, sans réelle im- : 
portance dans la pathogénie ni des manifestations aiguës, ni des manifes- | 

\



  

  

    \ 

. CT | ° u : oo Loi . 

-. LA GOUTTE-PAUVREW 
‘À la goutte riche; celle des excès alimentaires et de la fortune, nous 

‘-opposerons la goutte pauvre de la clientèle ‘hospitalière, beaucoup plus 
rare d’ailleurs, mais d'autant plus intéréssante à étudier que les moyens 
d'investigation y. occupent une place primordiale du fait de l'absence des. 

- antécédents si spéciaux que nous avons signalés à propos de la goutte 
riche. . ee 

Parmi.ces gouttes pauvres, il faut distinguer deux grands types : la 
goutte hétéro-toxique et’ la goutte auto-toxique. - | 

:: LA GOUTTE HÉTÉRO-TOXIQUE 
‘: LA GOUTTE SATURNINE 

Quoique devenue très rare de nos jours, en raison desmesures d'hy- 
giène prises à l'égard de l'emploi des sels de plomb dans la peinture, la 
goulle salurnine reste encore la plus importante et la plus typique des 

. gouttes hétéro-toxiques. = 
.Décrite pour la première fois par W. Musgrave, puis ‘par Barlow et 

| Tood, la goutte saturnine.fut fort bien étudiée.par Garrod, qui, après en 

cf
 

avoir donné en 1854 une description aujourd’hui classique, signale, 
-en‘1870, que, sur 100 goutteux soignés à l'hôpital, 33 sont empoisonnés pâr 

le plomb. Dans son Traité de la Goulle, publié en-1890, où il rapporte les 
observations de 136 cas de goutte suivis à l'hôpital, Dyce Duckworth (2) : 
évalue à 18 p. 100 le nombre des sujets intoxiqués par le plomb. En France, 3 : ‘des constatations similaires ont été rapportécs par Charcot en 1868, puis | 
par Lancereaux et d’autres auteurs. Mais les observations . françaises 
n'atteignent jamais l'importance numérique des observations’ anglaises, 
et Nobécourt, en 1897, ne parvient à en enregistrer que 17 cas. En Alle: 
“magne, la goutte saturnine est tout aussi exceptionnelle qu’en France. :: 

” Cette affection frappe surtout les peintres en bâtiment, plus rarement 
- les plombiers et les-imprimeurs, vers l'âge de trente à trente-cinq ans. 

* Elle apparaît généralement après une période d'intoxication saturnine 
qui peut s'être accompagnée de coliques de plomb, mais presque toujours 
de l'apparition d’un liséré de Burton. Les sujets sont déjà anémiés, fàti- 

© (1) Leçon du 17 avril 1943. UT rte (2) Sir Dyce Duckwonru, À Trealise on Gout,. 1890,
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gués, lorsque’ brusquement ils font une attaque de goutte typique, loca- 

. lisée à l'articulation métatarso-phalangienne. Cependant, dès le début 
de son évolution, cette goutte saturnine a, pour se distinguer, quelques 
caractères spéciaux .: | 

La répétition fréquente des accès; 
La généralisation rapide des arthrites ; 

La fréquence de la néphrite chronique ; 
Le passage facile à‘la chronicité, et enfin la rareté des tophi. 
L'uricémie y est fréquente, comme le signalait déjà Garrod. 
Cette goutte saturnine a été attribuée par Garrod à la rétention d'acide ” 

urique, par Murchison à un mauvais fonctionnement du foie; par Bou- 
chard, en France, à un ralentissement de la nutrition. Tout ce que T'on 
peut affirmer, c’est qu ‘il est exceptionnel que l'intoxication -saturnine. 

intervienne seule à l’origine de la goutte : des conditions spéciales de ler- 
rain, où peuvent intervenir l'hérédité d’une part, l'alimentation de l'autre, 
doivent être réunies. Ch. Fiessinger signalait déjà, il y a longtemps, dans 

une étude sur le saturnisme des lapidaires du haut Jura, que ces sujets, 
dont l'alimentation était, alors, particulièrement. réduite en viande, ne. 

présentaient jamais de goutte saturnine, contrairement aux peintres en 
bâtiment de la région parisienne. L'alimentation joue donc un rôle cer- 
tain dans le déterminisme de cette goutte, en apparence pauvre, et les deux 
observations que nous allons rapporter maintenant viennent confirmer 
cette manière de voir. 7 - 

T DRVAT « Dans notre première observation, il s’agit d'un homme 
PRET 7 de soixante-quinze ans, ancien peintre en bâtiment, 

n - ‘ retraité depuis seize ans,.et qui, d’ailleurs, n'accuse, 

au cours de sa vie professionnelle, que de rares manifestations toxiques. ; 
En 1939, à l'occasion d’un séjour à l'hôpital motivé par des vertiges et des étour- 

dissements, on découvre, chez lui, des signes importants d'hypertension artérielle, 

l'existence d’un bruit de galop et d'un souffle diastolique de la base, témoignages . 
incontestables d'une lésion artérielle. : : » 

Puis, le 15 novembre 1941, il fait une appendicite, pour- laquelle il est opéré d'ur- 
gence à la maison de retraite d'Auteuil. À la suite de cette interv ention, s établit une 

constipation rebelle, accompagnée de prurit anal, qui amène le sujet à venir consulter 

à l'Hôtel-Dieu. 
- Lorsque nous le voyons, le 20 janv ier 1942, c'est un sujet fatigué, qui se plaint de 

. constipation, de prurit et d'insomnie. Sa tension artérielle est à 21-10. 11 présente un 
souffle systolique et un souffle diastolique a au niveau de la baso du cœur. Pas d’ albumine 

dans les urines. . 

Symptomatologie assez classique du vicillard scléreux avec constipation hy potonique, 
en somme, et qui n’a, par elle-même, aucun caractère spécial, quand, quelques jours 

. plus tard, brusquement, ce sujet présente, au niveau de l'articulation métatarso-pha- 

langienne, une tuméfaction rouge- pivoine douloureuse qui nous paraît rentrer indis- 

cutablement dans le cadre des manifestations goutteuses. Une légère température 
accompagne cette première poussée articulaire, bientôt suivie par d'autres plus légères, 

localisées au niveau du cou-de-pied et qu’efface rapidement un traitement par le tein- 

ture de colchique. . à 

4 

Un certain nombre d'examens de laboratoire, faits à cette époque, viennent confir- :
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-mer le diagnostic de goutte. C’est d’abord l'uricémie à 105 milligrammes ; l'azotémie est 
normale à 06,35 ; le Wassermann est négatif.” Le : 

En somme, il s'agit d'un artérioscléreux atteint de lésions cardiaques complexes 
qui, à l'occasion d'une constipation accidentelle, a présenté, pour la première fois, et ‘ 
seize ans après la cessation de son métier de peintre en bâtiment, une attaque de 
goutte. Cetle altaque de goutte, rien ne peut l'expliquer : aucun écart de régime, aucun 
surmenage digestif antérieur : nous devons donc la considérer comme une attaque 
saturnine, mais de retentissement très lointain, puisque, si nous cherchons, À l'examen de 
ce malade, les symptômes coexistants, nous ne constatons ni liséré de Burton, ni ané- 
mie prononcée, ni présence d’érythrocytes ponctués. L'uricémie est le seul symptôme 

en faveur de Ja nature goutteuse, et le diagnostic reste, de ce fait, encore légèrement 
douteux. 

-OBSERVATION LI Notre deuxième observation se rapporte encore à un 
a peintre en bâtiment, âgé de cinquante-deux ans, qui 

entre dans le service, le 28 octobre 1940, pour une 
hémalémèse de moyenne importance. ‘ ° ‘ 

En interrogeant ses antécédents, nous y découvrons deux syndromes principaux : un 
syndrome digestif et un syndrome goutteux. . , 

_ Le syndrome digeslif, qui remonte à près de vingt ans, s'est manifesté dès le début par 
des douleurs à type de brûlures, apparaissant trois À quatre heures après les repas, et 
par des symptômes dont l’ensemble répond assez bien à des manifestations ulcéreuses 
gastriques : poussées aiguës, suivies de périodes d'accalmio asse longues, puis rechutces 
nouvelles, jusqu'au jour où, brusquement, se produit une gastrorragic. | 

Le syndrome goulteux est très net. Notre malade est un gros mangeur, dont le père 
a été atteint de goulte, et qui, dès l'âge de dix-huit ans, au début de son apprentissage 
de peintre en bâtiment, présente des symplômes douloureux articulaires, dont le siège, ° 
au niveau du gros orteil gauche, autorise un diagnostic de goutte. Depuis cette époque, 
ctassez régulièrement tous les trois ou quatre ans, surviennent des pousstes articulaires 

- douloureuses, toujours-localisées à leur début aux gros orteils, mais qui gagnent rapi- 
dement le cou-de-pied, le genou et enfin-toutes les articulations du membre inférieur. 
Cette attaque présente tous les caractères que nous avons signalés À propos des goultes. . 
poly-articulaires.… * - _ 

A l'heure actuelle, nous n'avons à signaler aucune manifeslalion goutteuse en 
évolution. Cependant, le malade présente une disparition des méplats du genou et une 
Perte de souplesse des articulations. A la palpation, nous constatons une très légère 
hydarthrose au niveau du genou gauche. . / 

Mis en alerte par la srmptomatologie gastrique du sujet, nous demandons, le 2 no- 
vembre 1940, un examen radiographique : il révèle une lésion ulcéreuse incontestable 
de la région du bulbe. : Lo | 

Les autres arguments que nous possédons alors sont les suivants : Do 
Cholestérol, 16°,50 ; azote aminé libre, 37 milligrammes; azote polypeptidique, - 

67 milligrammes, donc normal, | ot 
L'examen du sang aflirme une légère anémie : | —- 
Globules rouges, 3 210 000 ; globules blanes, 7 520 ; hémoglobine, 74 p. 100 ; valeur 

globulaire, 1,1. L : ‘ - L ° 
Polÿnucléaires neutrophiles, 85 ; éosinophiles, 3 ibasophiles, 0; iymphocytes, 2; 

grands lymphocytes, 4; monocytes, 6 - - 
Le 4 novembre 1940, un autre examen de sang permet d'enregistrer une azotémie 

. à 067,72 — qui subit, d'ailleurs, une poussée passagère le 12 novembre 1940, à 16r,05 — 

, 

rieure du bulbe ; l'intervention consiste en une gastrectomie. 

et une uricémie à Oer,118. Cette azotémie passagère sans albuminurie semble bien la 
conséquence de l'importance de la gastrorragie, car elle disparaît le 16 novembre. 
Le 28 novembre, lazotémie est à Qsr,G0 : l'uricémie est à 170 milligrammes,  . . 
Le 30 novembre 1940, Je sujet est opéré d'un ulcus cicatriciel dans la parlie anté- 4 

? 
= = - ’
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_Le9 décembre, J'azotémie est à Oer,G1. Mais, le 194écembre, le malade présente brus- 

: quement une allaque de goulle, localisée aux deux gros orteils et au genou gauche ; la 

symptomatologie est des plus évidentes ; le genou est globuleux, les méplats sont effa- 

cés, des reliefs surajoutés apparaissent au niveau des culs-de-sac supérieurs ; la peau 

est blanche les veines ne sont pas distendues; la teinpérature locale est légèrement 
plus élevée qu'au genou droit. L’acide urique dans le liquide articulaire ne dépasse pas, 

-le 17 décémbre 1940, le taux de 105, puis une uricémie de 0,185 le 19 décembre 1940. 

4 Le 3 janvier 1941, l'articulation -du genou est redevenue complètément. indolore, et 
le malade va mieux ; le 15 janvier, il cst en voie de gucrison. 
la donc'fait incontestablement une attaque de goutte, que traduit, de 19 dé- 

cembre, une uricémie à 0s',185 ; à cette même date, l'azotémie est à O#r,90. ‘ 

Le 16 janvier 1942, un dosage d'acide urique dans le liquide retiré du genou par ponc- 

tion apporte le chiffre de Osr,10. 
: Signalons que, le 3 janvier, le cholestérol était à 1er, 50, l'azotémie à 06,70, l'uricé- - 

. mie : ä 118 milligrammes, Les globules rouges alteignaient 3 210 000 ; les leucocyles, ‘ 
7520; la valeur globulaire était égale à 1. L'acide urique articulaire est donc, le 16 jan- 

*. vier, nettement inférieur de 18 -milligrammes à l'uricémie, comme, le 17 décembre, il 

était inférieur de 80 milligrammes, : : . s. 

PE 

En somme, « ce su jet a présenté une légère poussée azotémique à à la suite 
d'hémorragie, puis de son intervention ‘chirurgicale : par contre, son uri- 

cémie est restée’ toujours au même taux, et cependant il a:fait, entre 
temps, une poussée très nette de goutte qui a été déterminée, en quelque 

sorte, par Pintervention chirurgicale : fait qui n’est pas rare et que nous 

avions déjà signalé au cours de la goutte riche. Le liquide articulaire du 

genou, examiné à deux reprises, a toujours été inférieur au taux d'acide 
urique sanguin. ‘ 

Ce second malade ne présénté pas plus. que le premier des sy mptômes | 

-qui permettent d’ affirmer nettement que, quoique peintre en bâtiment, il : 

ait fâit une goutte saturhine : d’une part, il est en chômage depuis long: 

temps et n'a pu être intoxiqué récemment par les sels de plomb, n’utili- 

sant depuis longtemps que des blanes de zinc ; d’ autre part, son anémie, 

quoique indéniable, n’a pas un caractère assez prononcé pour qu’on puisse’ 

parler d'anémie hy pochrome saturnine. L'examen du sañg ne révèle pas, 

- par ailleurs, la présence d'érythrocytes ponctués. Le seul symptôme de 

goutte réside dans l’uricémie ; le seul symptôme de saturnisme, dans la 

profession ancienne du malade. 
De ces deux observations, nous devons donc conclure qu'il est, possible 

d'observer, sous l'effet de la-profession, une prédisposition nette aux 

. manifestations goutteuses, déterminées, d’autré part, par une disposition 

acquise ou héréditaire. Ces faits confirment entièrement les constatations 

des médecins anglais.” : . ‘ 
“Nous venons ainsi de voir que, dans la goutte saturnine, Je. terrain, V ali- 

:mentation et l'hérédité jouaient un rôle important dans le déterminisme . 

dela maladie. Dans les autres’ ‘gouttes, il va en être. de la même façon: 

‘ 

s 

f
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LA GOUTTE AUTO-TOXIQUE, LA GOUTTE PAUVRE DES AFFECTIONS 
. | :SANGUINES 

‘ 19 ICTÈRE HÉMOLYTIQUE FAMILIAL. — J'ai eu l’occasion, -en-1941, de 
rapporter avec mon.chef de clinique, M. Roux (1), deux observations de: 
goutte au’ cours de l’ictère hémolytique, type Minkowski-Chauffard. L 

Le bouleversement qu ‘apportent à l'équilibre hématique les stigmates | 
de’ l’hémolyse, qu'ils soient précurseurs comme. la microsphérocytose 
et la fragilité globulaire, consécutifs comme l’anémie, la réticulocytose, 
l'ictère bilirubinique et les troubles du développement osseux, ou tro- 
phiques comme les ulcères de jambe, constitue la caractéristique des 
ictères. hémolytiques familiaux ou maladie de Minkowski-Chauffard. 
Nous avons signalé, en plus de ces faits connus, la notion certaine chez ces 
‘malades d'un trouble du métabolisnie. urique. | 
* Avant que l’ictère chronique .familial ne fût clas se comme un ictère 

. d'origine hémolytique, bien avant que.les techniques chimiques aient 
permis de doser l’uricémie, ‘on avait rapporté des faits de goutte au cours 
des ictères chroniques acholuriques. En 1900, A. Gilbert, J. Castaigne et 

. P. Lercboullet signalent dans l’ictère familial des douleurs arthralgiques. | 
En 1903, A. Gilbert et Lereboullet rapportent un cas de goutte typique 
au cours d’un ictère splénomégalique et un autre au cours d’un ictère’ 
familial; en 1904, Lortat-Jacob et Sabareanu. décrivent une goutte poly- 
articulaire dans’un ictère chronique acholurique splénomégalique remon- 
tant à la naissance. Et, en 1907, sous l'inspiration de P. Lereboullet, 
Georges Vaury réunit dans sa hèse ces différentes observations de goutte, 

qu’il joint à trois observations de Moxon rapportées par Murchison. -Il 
. n’est pas douteux que, de ces faits, la plupart rentrent dans le cadre des 

. ictères, que plus tard Minkowski d'abord, au point de vue clinique, et - 
Chauffard ensuite, au point de vue hématologique, classèrent sous le 
terme. générique d'ictères hémolytiques familiaux. , 

Grâce aux critères. hématiques, une classificètion est facile actuelle- 
ment, cton découvre que, sans que l’on puisse invoquer une raison héré- 
ditaire_ ou acquise, l’adulte atteint d'ictère hémolytique familial peut 

. présenter des attaques de goutte. Nous en avons réuni récemment- deux | 
observations : 

M. Mat. , âgé de cinquante-sept ans, imprimeur, ‘présente depuis son enfance un 
ictère hémolytique typique avec splénomégalie, et ulcérations rebelles et récidivantes F 
des membres inférieurs. ° : - ‘ 

Son syndrome sanguin consiste en: ” 2 . ° 
: Une anémie : globules rouges, 3 140 000 ; hémoglobine, 50 P. 100 ; valeur globu- 

‘ Jaire, 0,7; microsphérocytose ; globules blancs, 8 800 avec 75 p. 100 de polynucléaires 
. reutrophiles ; ? p.100 dé polynueléaires basophiles ; 57 P- 100 de e lymphocytes ; 9 p. 100 

(D: N. FiessixGer et M. Roux, La goutte ‘et l'uricémie ‘des ictères hémolytiques 
- familiaux (Bull. de l'Atad. de médecine, séance du24 juin 1941, 124, no 93, P. 659).
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de grands lymphocytes ; 4 p. 100 de monocytes ; 3 p. 100 de métamyélocytes ; hématies 
nucléées, "3 p. 100 ; réticulocytes, 28 p. 100 ; résistance globulaire, Hi > 70; Hi, 70 ; 
H?; 53. ‘ Le : . oo 

— Un ictère : bilirubinémie directe, 34. milligrammes ; indirecte, 40 milligrammes ; 
urobilinurie sans bilirubinuric et sans cholalurie. + | ! 

Une hypocholestérolémie à O&r,93. | : 
-Un myélogramme fait observer une moelle érythroblastique. | . 
Ce syndrome hépatique réunit tous les caractères de l'ictère hémolytique familial ; 

1° l'anémie hypochrome ; 2° la microsphérocytose ; 3° la réticulocytose ; 49 la fragilité 
‘ globulaire ; 5° la bilirubinémie indirecte et l'hypocholestérolémie. oo 

- Depuis trois ans, ce malade se plaint d'accès de goutte apparaissant aux deux pieds. 
. au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil. Ces accès sont très 
douloureux, typiques dans leur chronologie et s'accompagnent d’une fuméfaction 
rouge de l'article. Ils durent cinq à huit jours et surviennent: chaque année, entre les 

", mois de mars-et de mai. / Se 
Entré dans notre service le 31 mars 1941 pour une poussée d'insuffisance ventriculaire 

gauche au cours d’une néphrite congestive, notre malade, en pleine période d'améliora- 
tion de son état cardiaque, fait, le 3 avril, une attaque de goutte typique au niveau de 
la première articulation métatarso-phalangienne du pied gauche. Localement, la région* 
est rouge, lisse, tendue. La douleur y est très vive, prédomine la nuit pour diminuer . 
au lever du jour. I] n'existe de tophi goutteux en aucune région. L'accès disparaît lente- 
ment après cinq à six jours sans aucune séquelle. Fo - 

L'uricémie est de 02,130 par litre. 

. Voilà donc un_malade atteint d'ictère hémolytique familial qui fait, 
sans autre raison que sa maladie, des attaques de goutte. Il ne s'agit ni 
d’un gros mangeur, ni d’un buveur. Personne n’a de goutte dans sa 
famille et, bien qu'il soit imprimeur, il ne présente ni coliques de plomb, 
ni aucun signe clinique ou hématologique de saturnisme. Ce goutteux a 
une uricémie de 130 milligrammes, donc particulièrement élevée,. et; 
contrairement à un goutteux banal, sa cholestérolémie reste abaissée à” 
081,93, comme c'est habituel dans lictère hémolytique familial. 

.. Un autre de nos malades atteint d'ictère hémolytique familial a aussi présenté des 
- attaques de goutte. Il s’agit d'un employé de commerce de cinquante-cinq ans, dont 

l'observation a été publiée par mes élèves R. Dupuy et M. Engel. L'ictère hémoly- 
tique a été découvert chez lui à l'âge de treize ans, et il a présenté des coliques hépa- 
tiques qui ont débuté à l'âge de trente ans, puis ont disparu pendant vingt-cinq ans, 
pour reparaître en 1935: cn 7. . ‘ 

| Cet iclère pâle, splénomégalique, sans décoloration des matières, s'accompagne comme 
. le précédent : . 7 OR _ 

D'une anémie : #lobules rouges, 2 525 000 ; hémoglobine, 42 p. 100 ; valeur globu- 
. aire, 0,90 ; globules blancs, 6 500 avec 76 p. 100 de polynucléaires neutrophiles; 

-2 p. 100 de polynucléaires éosinophiles ; 1 p. 100 de lymphocytes ; 17 p. 100 de grands 
. Jymphocytes; 1 p.100 de monocytes; 1 p. 100 de myélocytes neutrophiles: réticulocytes, 

?0 p. 100 ; résistance globulaire, Hi, 52 ; H3, 46 ; If, 36 ; . 
D'un ictère : bilirubinémic indirecte à 22mer,8 : directe à 8mer,4 ; urobilinurie sans 

cholalurie ; oo Fo D : ° 
D'une cholestérolémie normale, 16,80 par litre. . . 
Depuis quinze ans, il souffre de manifestations articulaires goutteuses généralistes, 

ayant d’abord siégé au gros orteil. gauche, survenant par crises très douloureuses. - 
Il existe, quand nous l'examinons, des déformations articulaires : aux pieds, avec léger . 

,
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aplatissement de la voûte et élargissement de l'articulation libio-tarsienne ; aux 7 
genoux, avec un élargissement des condyles internes et des plateaux tibiaux ; aux 
mains, avec déformations des doigts en radis et nodosités d'Heberden. Quelques tophi 
aux pavillons des oreilles et à la face dorsale des mains et des doigts présentent le carac- 
tère typique « beurre frais », oi. D 

L'uricémic est de Osr,042 par litre,  ” oo 

Dans cette observation, l’adjonction -d’un ictère hépatique, survenu 
après une colique hépatique, constitue vraisemblablement la raison de la 
cholestérolémie normale et du taux normal de l'uricémie. . 
Ainsi, dans une maladie aussi spéciale que l'ictère hémolytique fami- 

lial, dans laquelle c’est plus un syndrome de déficit qu'un syndrome de 
pléthore qui se manifeste au point de vue hématologique en général, il 
est donc possible d'observer un syndrome uricémique avec traductions 
goutteuses typiques. Certes, il ne s’agit pas de cette goutte floride à impor- 
tantes séquelles articulaires ou péri-articulaires que.constitue la goutte 
classique. C’est une goutte « pauvre », apparaissant sur un fond ané- 
mique. Mais, malgré sa pauvreté, cette goutte peut engendrer, comme 
chez notre deuxième malade, des tophi typiques. | 

2° LEUCÉMIES CHRONIQUES. — La goutte peut s’observer aux cours 
des leucémies. On en cônnaît des exemples au cours des leucémies : 
myéloïdes (Ceconi ; Garcin, chez un leucémique de cinquante ans, après 
cinq séances de rayons X) ; j'en ai rapporté un exemple avec Fauvet ; 
leucémies lÿmphoïdes (Pribram, Gluckmann, Muller, Parker) ; myéloses 
subleucémiques (Hagedorn, Brunner), et même au cours de lymphoma- 

.toses aiguës aleucémiques (Schultz). 
Mais Abrami et Lichtwitz, étudiant une vingtaine de ces observations, . 

estiment qu’ «il s’agit le plus souvent de sujets âgés, de souche goutteuse, 
chez lesquels l’hyperuricémie leucémique a précipité une crise que le 

‘terrain rendait inévitable ». Cependant, .une telle pathogénie n'est pas 
applicable à tous les cas et, en particulier, elle ne peut pas être envisagée 

. chez le malade que j'ai observé avec Fauvet. 

Cette observation peut se résumer en quelques lignes sil s'agit d’une malade de qua- 
rante-neuûf ans qui centre à l'Hôtel-Dieu le 17. décembre 1940. Elle maigrit depuis 
quelques mois, se sent fatiguée, mais ce n’est que l'apparition d'un œdème transitoire 
des membres inférieurs, puis d'un volumineux hématome spontané de la fesse, qui la 
décide à se faire hospitaliser, Do 

À l'examen, on trouve une hépatomégalie (17 centimètres sur la ligne mamelonnaire} . 
el'une splénomégalie importante. 11 n'y a d'adénopathies perceptibles dans aucun ter- 
ritoire ganglionnaire. Une numération montre : 

. Globules rouges .....,,....1........ roe.ie. -Ÿ2 040 000 
Globules blanes ..... ose sois Sectes 520 000 
Polÿnucléaires neutrophiles .….....,........ ee 5 p. 100 
Lymphocyles :,,...,.., sosessesessetossess : 2 — ‘ 

.  Myélocytes neutrophiles ....:.............. . 90 — - 
- Myélocytes éosinophiles ...........:...... oc oc 3  —



- myélocytes. 

i 

74. | LA CLINIQUE SUFFIT 
‘ Le temps de saignement, le temps de coagulation sont. normaux. Il s'agit donc 
incontestablement d’une leucémie myéloïde, remarquable par le chiffre élevé des 
globules blancs et par la monotonie. de l’étatement du sang, où il.y a 93 p. 100 de 

‘L'hématome de la fesse est volumineux et profond : une ponction ramène du sang 
non coagulé, Enfin, au pied gauche exisle un empâlement léger mais très douloureux, 

. au niveau de la parlie moyenne du larse et à la base du gros orleil. Cette localisation pour- 
-rait faire penser à une crise de goutte un peu atypique, d'autant que l'uricémie est très 
élevée à 08',22, l'uricurie à 16r,98 par litre. 

Ces malades ne sont ni grands buveurs, ni gränds'mangeurs, et leur 
hérédité est exempte de toute tare goutteuse. Nous, soulignons enfin que, 
chez nos deux hémolytiques (en particulier chez le deuxième, qui présente. 

. des tophi typiques), il s’agit bien de goutte vraie et non pas de ces arthrites 
fluxionnaires sporadiques, de cés arthroses de la racine du gros orteil 

- Costes) qui peuvent être une cause d’érreur avec la outte.. Certes, chez L 
? 

‘ : notre premier malade, étant donné que l'accès goutteux coïncide ävec 

tiques familiaux. ee _— 

.stigmate hématologique d’ictère hémolytique. 

une poussée de néphrite congestive avec œdèmes et albuminurie, on peut- 
se demander si l'accès de goutte a pu être déclenché par là néphrite et si, 
en particulier, se surajoute à l'hyperuricémie de production une hyper- 
uricémie par rétention. Il est difficile d'admettre une semblable inter- 
prétalion ; notre deuxième observation en est la preuve, dé même que 
la découverte de l’hyperuricémie au cours des autres ictères hémoly- 

2 4 

LES INVESTIGATIONS DANS LA GOUTTE PAUVRE DES AFFECTIONS 
SANGUINES, — 1° L’uricémie de l’ictère hémolytique familial, —* 
Après ces constatations, il s’imposait. à nous de rechercher dans 
l'ictère hémolytique familial l’évolution de Puricémie. Nous résumons 

_les faits de la famille de notre premier malade, avec les degrés de parenté : 
Sur ces sept sujets, six s'inscrivent avec des hyperuricémies hautes de 

105 à 134 milligrammes par litre : ce sônt tous des anémiques avec ictère 
hémolytique splénomégalique, la résistance globulaire est diminuée, -la 

. réticulocytose presque toujours élevée et la sphérocytose plus ou moins 
marquée. Le septième sujet a une uricémie un peu plus élevée que la 
normale (66 milligrammes), mais il ne présente aucun signe clinique, aucun 

Or, parmi ces six sujets, un seul présente des manifestations goutteuses. 
Dans l'ictère hémolytique familial, l'uricémie n’est donc pas forcément 
accompagnée de goutte. La goutte est même. exceptionnelle si on la: 
confronte avec la fréquence de l’uricémie, DT | : | 

L'uricurie dans: l'iclère hémolylique familial. — Si nous ‘examinons 
les charges uriques des urines de ces malades, nous les voyons à peu près 

: normales pour tous. On peut donc-admettre que, dans l’équilibre où nous 
‘les avons observés, ces sujets ne présentaient pas d’hyperuricurie. Le fait. 
n'est cependant pas constant, car Eppinger rapporte deux. cas d'ictère 

‘ ‘ Re 
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-“hémolytique familial où l’hyperuricurie fut manifeste, de 1er, 23 À 187,7 70 | 
dans un cas, | 606 à 1, 701 dans le deuxième. - 
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Jctère .....,...,..... ++ ++ + ee + ++ + 0 
} Anémie .........%.... ++ ++ + + + kr “0 
il Splénomégalie ce” tee eu + + + c++ + 0 
i . irecte mgr. mer. LU ‘ Le 
|| Bilirubinémie meet 40 — |32 — |oimer 95| 40 mgr.| 80 mgr. | 61 mgr. | 2 mr: 

>70-| 66 56 | c | 5i 52 41 
| | 70: 64 50. 58 :- Ai. 48 40 - | 

53 54 40 44- | ..40 40 . | . 31 - | 
l Cholestérol ........... "067,93 . | Osr,80 1er,30 05",65 057,96. 1:r,12 1er,85 ; 
! Globulcs rouges... ..:..13 140 00011 740 0003 581 000/3 280 00013 710 000/3 681 000!1 110 000! 
{ Globules blancs... |. ..| 8 800 12 480 4 900 |. 4 000 7 000 | 7 400 5 200 
| Réticulocytes (p. 100) .| ‘ 28 4,2 1,4 4,5 |’ 11,5 13,2: |..0 
1 Sphérocylose..........|. ++ ++ + | + + ++ 9 
| Uricémic. (milligramme . . . ° : 
À P 1 000)... soso 130 105 3 110 ‘127 120... |: 66 

P. | 000 ss... » 0,46 33 - 0,28 0,96 0,27 4 0,22 Uricurie par 24 heures , . 0,76 : 7 ; 0, ? 1%     
  

. Influence de la spléneclomie sur le mélabolisme urique. — a. Sur l'uri-. 
curie. — Dans ces deux mêmes cas, ÆEppinger étudie l'influence de la 

splénectomie sur l'uricurie. | 

, Cas I. 

. Dates. | Quantité Acide 
‘ . d'urine, urique, 

18 mars :... H .. 780 4,45" 

19 — .......... 930 1,70. 
20 — 4... —1 100 1,23: 

| Splénectomie.. 

15 mais... 1 100 0,07 
16 — ..,:....... 980 0,045 
17 — . 830 .0,042 

0,026 :L°   

Cas IL, 

Acide 
urique. 

1,608 
‘1,701 

1,679 

” 0,245 

Dales Quantité 

d'urine. 

26 mars ....... ri, 865 
27 — .......... 1 020 
28 — .......... ‘870 

: Spléneclomie 

17 mai........ 340 
18 — ........... © 790 - 
19 — 5... 720 0,255 

spléñectomie à à D hyperuricurie, qui tombe rapidement à un taux normal. 
 i b. Sur Puricémie. : — Cette , constatation d'Eppinger nous incita à 
rechercher le taux del’ uricémie chez un ancien ictère hémolytique familial, . - 

‘* Jean Bar…., qui fut splénectomisé le 26-janvier 1935. Ce sujet, qui présente 
:. actuellement une santé parfaite et.un teint absolument normal, accuse 

- 
oo 

. 0,240 

Dans ces observations, nous voyons la ransformation qu 'apporte la
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une légère : anémie à 3 801 000 globules rouges, et surtout conserve une 
diminution de la résistance globulaire à 56, 50, 42 et de la microsphéro- 

| cytose’; ; Son uricémie est encoré élevée et atteint O8r,100 par litre, æ 
* ceci six ans après sa splénectomie. - < 

Il faut donc admellre que celle uricémie des iclères hémolyliques jant- 
liaux peul persisler après la spléneclomie el, par conséquent, n’esl pas uni- 
quement en rapport avec le Processus d'hémolyse splénique qui apparaît à 
l’origine de l’icière. 

On peut, tout d’abord, éliminer 1 hypothèse qui consisterait à invoquer 
à l’origine de cette hyperuricémie une simple circonstance fortuite. Sa 
constance régulière chez tous les membres de“cette famille qui présentent 
le syndrome hémolyÿtique et son absence chez le seul membre indemne 
suffisent pour en établir la valeur réelle. Et puis reste toujours la possi- - 
bilité d'observer chez ces malades des manifestations de goutte urique. 

Il est donc vraisemblable d'attribuer aux condilions de l'iclère hémo- 
… dylique la raison de l'hÿperuricémie. En n’envisageant que l'hyperuricurie, 

- Eppinger invoque l'association au processus d’hémolyse rouge d’un pro- 
cessus d’hémolyse blanche, les globules blancs, "avec la fonte de leurs 
noyaux, apportant les bases puriques nécessaires. Au premier abord, c'est 

‘la seule façon d’expliquer le phénomène. | 

2 L'uricémie des leucémies. — Or cette hémolyse bianche s’observe 
au cours dés leucémies. En effet, chez les myélo-leucémiques, l’hyper- - 
uricémie est un fait connu, et Ch. Aubertin a pu observer les chiffres de 
02,063, Osr,077, Osr,086 p. 1 000. Avec J. Fauvet, j’ai même observé un : 

s de leucémie myéloïde au cours duquel l’uricémie s'élevait à 08r,220 
par litre, Par ailleurs, au cours de ces mêmes affections, l’uricurie s'élève 
‘couramment au- dessus de 18r,50 p. 1 000, peut atteiñdre 3 grammes et. 
même 138,31 dans un cas d’Ebstein. Dans la leucémie Iymphoïde, l'uri-° 
cémie est moins fréquente; cependant, avec J. Fauvet, j'ai obsérvé récem- 
ment, au cours d’une leucémie lymphoïde-avec spléno-adénomégalie en 

- période de réduction radiologique de sa Jeucocytose, le taux d'uricémie 
de 087,156. . ©. 
_ Mais il est à noter qu ‘n'y a pas de rapport direct entre P ‘élimination 
d'acide urique et le taux des leucocytes au cours de la leucémie. En effet, 
la quantité d'acide urique est en rapport.non avec le nombre des leuco- 
cytes en circulation, mais avec le nombre des leucocytes détrüits, en 
fonction même de la destruction des nucléines (Beaujard, Rosenberger). 

° - Aussi, une hyperuricémie est-elle souvent rencontrée au cours des leu- 
| cémies traitées par radiothérapie (Béclère, Laubry, Abrami et Lichtwitz), 
et son absence dans ce cas fait même soupçonner une forme grave radio- 
résistante (Jugenburg et Tschotschia). Dans le même ordre d'idées, nous 

‘avons, .dans un cas d’ aleucie hémorragique par les sulfamides, + trouvé . 
Omer, 112 d'uricémie.' . 
D’ ailleurs, cette goutte « pauvre » a des caractères bicogiques spéciaux :
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la choleslérolémie est abaissée à O8r, 93 par litre chez notre premier malade 
hémolytique, ce qui est la règle’au cours des ictères hémolytiques congé- 
nitaux, mais ce qui contraste particulièrement chez ce. malade goutteux, 
dont l'uricémie s'élève à 08,130 p. 1 000, puisque, en général, l'hyper- 

‘. cholestérolémie est un reflet fidèle de la goutte. 
Si, chez notre deuxième malade hémoly tique attcint de goutte au cours 

d'un ictère hémolytique familial, la. cholestérolémie et l’uricémie furent 
normales, c'est que J'adjonction à l’ictère hémolytique d’un ictère hépa- 
tique « agditionné » avait à la fois élevé le cholestérol et abaissé l'acide 
urique. En effet, chez les sujets atteints d’ictère dû à la rétention biliaire, 
l'uricémie est habituellement normale ou diminuée (Chauffard, Brodin et 

. Grigaud; Alexandresco-Dersca). : OT 

30 L’uricémie des processus hémolytiques et des anémies. — 
Pour situer la valeur de l'hyperuricémie des ictères hémolytiques fami- 
liaux, il est nécessaire de Signaler son existence dans certains autres pro- 
cessus hémolyliques. | 

Ainsi, nous l'avons observée au cours d’une septicémie post parlum à 
Perfringens qui entraîna un ictère hémolytique léger avec anémie durable, . 
sans splénomégalie, et une fragilité globulaire discrète (H1, 48 ;: H2, 44 ; . 
H5, 32) ; dans ce cas, l'hyperuricémie s'élevait à 08r,100 p. 1 000. | 

On peut encore observer des hyperuricémies au cours des anémics 
pernicieuses, mais l’hépatothérapie avec son régime riche en purine en 
constitue la raison principale (Spence ; ; Davidson et Gulland ; Scars).; 
au cours de certaines maladies infectieuses, comme la pneumonie ; au cours 
des asystolies (Jeanbrau) ; et aussi au cours de certaines tumeurs malignes : 
nous avons récemment constaté, chez une jeune femme de vingt-huit ans, 
présentant un cancer de l'estomac, une hyperuricémie considérable à 
081,274 par litre. - 

Ainsi, dans cértaines de ces maladies, comme dans les leucémies, ie est 
‘ relativement aisé de remonter à l’origine de la désintégration des nucléo- 

protéines de productiôn endogène ; dans la pneumonie, on conçoit que 
la protéolyse des exsudats alvéolaires et la leucocyÿtolyse produisent 
une surcharge en purines ; et, après rœntgenthérapie des leucémies, on 

| sait qu'il ya toujours augmentation de la leucocytolyse. 

| LES RAISONS DE L'HYPÉRURICÉMIE .DE LA GOUTTE PAUVRE 

Nous pouvons confondre dans un même groupe le saturnisme, parce 
que processus toxique entraînant une hémolyse lente avec anémie, ct. 
les ictères hémolytiques, leucémies et anémies. Je me suis particulière- . 
ment attaché au problème des ictères hémolytiques, mais l’interprétation 
que j'en ai donnée s'adapte parfaitement aux autres circonstances. 
‘Comment expliquér l'hyperuricémie de l’ictère hémolytique familial ? 

LA
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D'où vient cet excès de bases puriques ? De quelle destruction cellulaire . 
. proviennent les acides nucléiques qui sont à l'origine de l'acide urique? 

! Eppinger invoque ‘dans l’ictère hémolytique familial l'association au 
- processus certain d’hémolyse rouge ,d'un processus hypothétique d’hé- 
molyse blanche. C’est aussi la théorie de Kucharski, qui rapporte le seul 

- Cas d’hyperuricémie au cours d’ictère hémolytique congénital que nous 
”_ ayons retrouvé dans la littérature, Cet auteur suppose, lui aussi, qu'à côté 

de l’hémolyse existe un processus leucolytique qui libère des purines en 
excès. * ‘ : _. Lie 7. or ee 

Mais, si l'on adopte ‘une telle manière de voir, c'est admettre que la 
rate, siège principal de l'hémolyse, est l'organe générateur de ces hyper- 
uricémies. Or l’état actuel de notre malade, splénectomisé et guéri, prouve « 

que, dans l’ictère hémolytique familial, l'uricémie, qui persiste chez lui à 
08r,100, n’est pas en rapport avec l’hémolyse splénique. Comme nous 
l'avons dit, ce sujet, en effet, malgré l’ablation de sa rate, conserve un 
sang anormal : fragilité globulaire et sphérocytose persistent, ainsi qu’un 
certain degré d’hémolyse, comme le prouve l’anémie: Chaulfard avait . 
déjà insisté sur le fait que la splénectomie supprime la destruction glo- : 

. bulaire, processus splénique, alors qu'elle n’attaque que secondairement 
et d’une façon très tardive la fragilité globulaire, processus médullaire. : . . | 

Si l’hyperuricémie n’est pas en rapport avec l'hémolyse splénique, : - 
elle peut, du moins, dériver uniquement de la fragilité globulaire qui, . 

" elle-même, est le plus souvent d’origine médullaire. Vraisemblablément, 
. l’hyperuricémie .correspond donc à l’hyperactivité de la moelle -osseuse 
et à l'instabilité sanguine qui en résulte. Les. myélogrammes que nous 

. avons prâtiqués au cours de trois ictères hémolytiques familiaux, comme 
. ceux de Debré et lèurs collaborateurs, montrent d’ailleurs une hyper- 

| activité médullaire avec réaction érythroblastique, En outre, un. travail 
expérimental de Krafka Jr apporte un fait précis qui éclaire la relation - 

qui unit cette réaction érythroblastiqué avéc l'uricémie chez un dogue 
: . de Dalmatie, cet auteur, provoquant-une hémolyse massive par la phénÿl- :° 

‘hydrazine, constate, immédiatement’ après, que le sang de.cet animal 
“contient trois fois plus de réticulocytés et que, -dans les urines prélévées 
‘les jours suivants, la quantité d'acide üurique est deux fois supérieuré à 
celle éliminée avant toute action hémolysante. L'acide urique endogène 

. en excès proviendrait, pour cet auteur, des noyaux expulsés par les nor- 
:" moblastes au moment de la maturation des érythrocytes. Fu ne. 

- D'après. les remarques de’R. Debré et M. Lamy, la réaction’ érythro- 
: poïétique destinée à compenser l'hémolyse ne serait pas limitée à la 

moelle osseuse: des foyers’ d’érythropoïèse extra-médullaires -ont- été 
découverts à l'autopsie ; parfois même des adénomégälies ont été obser- 
vées au. cours de déglobulisation intense : « Véritables métaplasies träns- 
formant le tissu.lymphoïde des ganglions ën tissu. injéloïde. ». Il est vrai- . 
semblable que ces foyers d’érythropoïèse et de Jeucopoïèse en activité. 
anormale créent des déchets uricogénétiques, de même que — comme l’a 

i
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montré P. Merklen — tout travail cellulaire et toute activité glandulaire 
déterminent des phénomènes de rénovation Cellulaire, c’est-à-dire- de - 
désintégration et-de destruction, en même temps que de reconstitution et .. 
de synthèse, . 

‘ Ajnsi, l'hyperuricémie de la maladie de Minkowski- Chauffard ct des. 
affections sanguines en général traduit un -état d'instabilité sanguine 
d’origine médullaire et ne reflète qu ‘accessoirement l'importance de Fhé- 
molyse splénique. | 

æ 

LES ENSEIGNEMENTS QUI DÉCOULENT DE L'ÉTUDE DE LA GOUTTE | 
‘ PAUVRE POUR L'INTERPRÉTATION DE LA GOUTTE RICHE 

De la comparaison de ces faits de goutte pauvre hétéro- et auto-toxique, 
découlent toute une: série” de notions qui éclairent certains côtés dela 
goutte riche. ‘ 

19 La goulle pauvre, en général, esl plus rare, ë, plus discrèle, moins violente. - 
Il y a aussi pauvreté fluxionnaire? 

2° Rarement, celle gouile paudre. ‘entraîne Les déformations, ‘articulaires 
aussi prononcées el aussi élendues, que la goulle riche. 

30 Les lophi sont exceplionnels dans la goulle pauvre. 
40 Si l'uricémie est fréquente, la choleslérolémie est absente le plus souvent, 

y a donc une dissociation nelle entre ces deux troubles humoraux. 
5° Si la goutte riche traduit une intoxication purinique d'origine exo- 

"gène, le plus souvent la goutte pauvre est la conséquence d’une instabilité 
sanguine d’origine médullaire, hétéro-boxique ou auto- -toxique. La gouile 
riche fail sa goulle avec sa vie, la goulle pauvre la forge avec sa maladie. 

Mais, si toutes ces nuances opposent les deux gouttes, il en est qui les. - 
rapprochent, et ce sont celles à qui découlent du terrain héréditaire, d’une 

* part, et de l'alimentation, de l’autre. La goutte pauvre, nous venons de le : 
voir, ne s’observe que chez l'homme, et ceci ne résulte pas seulement de la 

| proféssion du malade, pour le saturnisme par exemple, mais aussi d’une 
prédisposition très nette du sexe masculin pour les ictères hémolytiques 
en particulier. Nous avons vu, dans notre dernière observation de peintre 
en bâtiment, un malade dont le père avait été goutteux. Il y'a donc pré- 
disposition héréditaire certaine. Il faut aussi. invoquer l'alimentation. 
Nous avons vu qu autrefois, quand les lapidaires du haut Jura vivaient 
avec un régime pauvre en viande, le saturnisme ne s ’accompagnait jamais 
de goutte. Nos goutteux pauvres étaient dès mangeurs de viande. Il y a 
certes loin de leur alimentation réduite à l'alimentation copieuse ( et variée 

, des goutteux riches. 
La pauvreté de la goutte est. donc toute relative. Les mêmes conditions 

jouent.dans les gouttes, qu’elles soient riches ou pauvres. Mais leurs pro- 
portions ne s’établissent pas sur les mêmes rapports. C’est bien la même 
maladie, mais avec des climats notablement distincts. 

He
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La goutte pauvre est exceptionnelle, comparée à la fréquence.de l'uricé- 

- mic. 11 Semble que le plus souvent, chez ces sujets, le métabolisme urique 
se fait.d’uné façon parfaite sans phase purinique, d'où rareté des manifesta- 
Lions” goutteuses, et ce métabolisme les oppose aux gouttes riches, dont 

“-l’uricémie ne traduit qu'un métabolisme partiellement. satisfait et où le 
stade purinique permet, sous l'effet sensibilisé articulaire, une purinopexie, 

” origine éloignée des tophi d'une ç part, de l’uricémic de l'autre. 

, 
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ET INSUFFISANCE "HÉPATIQUE 0° : 

Il est communément admis que la goutte résulte d’une insuffisance 
hépatique. Peut-être à l'origine de cette opinion retrouve-t-on une ancienne 
notion chimique erronée, à savoir que l'acide urique représente un produit 

- de l’imperfection uréogénique. Il n’en est rién, du moins dans la généralité 
: des circonstances, car l’urée dérive des amino-acides ct l'acide urique des 
 amino-purines dont l'origine se trouve non dans les protides, mais dans les 
“nucléo-protéides. Au demeurant, cette notion chimique .étant corrigée, . : 
certains arguments semblent plaider en faveur d'une participation hépa- 
tique dans la pathogénie de-la goutte :’des arguments cliniques d’abord, : . 

‘le goutteux a souvent un gros foie; le subictère n’est pas rare, et la notion: 
d'un surmenage digestif constant, des arguments étiologiques, hérédité: _ 
hépatique, antécédents de lithiase, et enfin des notions biologiques, le foie, 
‘dans un- schéma classique, assure toute une série de transformations de 

. substances «indésirables », en employant ce terme dans sa signification 
- physiologique. Il arrête, il transforme l'acide urique. Une déficience chro- 

nique survenant dans cette fonction, l'acide urique passe dans la circula- | 
tion générale, et c’est l'uricémie qui apparaît avec, par son excès, la goutte. 

* Problème simple, s’il en fut. Là encore, comme dans bien dès chapitres de’ 
‘la pathologie, l'insuffisance hépatique, éternelle « bonne à tout faire» de * 

bable. Pas de preuve importante. Quelques vagues expériences sur l’ani- . 
‘mal. On transpose’ à l’homme avec d'autant plus d’insistance que l’expé 
rience s'est entourée de difficultés, mais sans voir plus loin, Pour résoudre ce problème, j'ai repris, en 1935, au Congrès de Vittel (2), 

‘les différents arguments sur lesquels on avait établi cette manière de voir. 
 Le‘foie goutteux ne péut être compris qu’à travers le métabolisme des. 
nucléosides, des amino et des oxypurines, et c’est justement autour de ce 

. métabolisme que règne une profonde obscurité et que se dessinent des | - imprécisions gënantes. © MUR D 
“Les arguments découlent de deux milieux d'observation: 

* Ja pathologie métabolique, est invoquée pour expliquer le réel et le pro- 

. Les animaux ; 
°, L'homme, -: . ie ' 4 SONT, 

ut, ‘ V 

. .. ().Leçon du 8'mai 1943, - . : : me (2) -N. FiessiNGER, Le foie des goutteux {Congrès de Villel, 1935). Lo 
- .… FIESSINGER : Invesligations. | "46 - M : ee 
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© te DONNÉES EXPÉRIMENTALES ET COMPARÉES 
: FOURNIES PAR L'ÉTUDE DES ANIMAUX 

' 

Pour «tirer ‘de l'expérimentation tout l'enscignement nécessaire ‘ pour LL 
comprendre le métabolisme de l'acide urique, il faut savoir comment et 
pourquoi le métabolisme des animaux diffère de celui de l’espèce humaine. 
En effet, chez les animaux, une distinction s ‘impose “entre les Oiseaux et 
les Mammifères. o 

.a. MÉTABOLISME DE L’ACIDE URIQUE. — Chez les Oiseaux, le foie forme 
l'acide urique, et Minkowski observe qu'après l'extirpation du foie les 
Oiseaux sécrètent une urine acide qui ne se trouble plus et qui ne contient 
plus ou très peu d'acide urique. . | 

. Chez les Mammifères, par contre, le foie semble arrêter eb transformer 
l'acide urique. Il est classique de signaler, après la fistule d'Eck, l’aug- 
mentation de l'acide urique urinaire chez le chien. Mais, pour comprendre 
ce qui se passe chez cet animal, il faut savoir que le foie du chien élabore: 

une diastase qui a la propriété de transformer l'acide urique en allantoïne, 
_et par conséquent il faut confronter au taux d'acide urique le taux d'allan- 
toïne. Comparons, avec Abderhalden, London et Schittenhelm, l'élimina- 
tion urinaire du chien normal à celle du chien porteur de fistule d Eck après 
alimentation en purines : 

Chien normal. Chien à fistule d'Eck. 

Bases puriques...... asus _ 1 p. 100 1 p. 100 

_ - Acide urique .....,..,...... 2 — 12. — 
Allantoïne ....,........ ee 97 — 87. — 

! Perroncito et Fr. Fischler, chez les mêmes animaux fistulisés, obéervent, 

aussi une élimination considérable d'acide urique. Ces résultats s’expli- : 
quent par le fait que la fistule d’ Eck, en dérivant le sang porte, réduit . 
considérablement l'action du ferment uricolytique. Par contre, comme le 
montre Fischler, dans la fistule d’ Eck renversée, où le sang cave est dérivé 

dans le système porte, on observe le phénomène inverse, ‘sous forme 
d'abaissement de l'acide urique. 
.Chez les’chiens hépatectomisés, Mann et Magath signalent de la même, 

façon une augmentation de l'uricurie, en même temps qu’une élévation de 
l’uricémie. Le foie apparaît ainsi chez le chien comme l'organe de destruc- 

. tion de l'acide urique.: Folin, Berglund et Derick constatent que l'acide 
urique injecté par voie veineuse au chien est détruit au taux de 70 p. 100 

. dans les dix premières minutes qui suivent l'injection. Or l’excrétion 
rénale ne joue qu’un rôle minime dans cette destruction de l'acide urique, 

. comme le prouvent les contre-épreuves des injections portales ou des 
fistules d’Eck. Si le foie est altéré dans sa fonction par un sérum hépato-



    
producteurs d’allantoïne, on les dit allantoïnotéliques. 
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toxique, comme dans l'expérience de Jackson .et Pearce, le.:taux. de 
l'acide urique et des bases puriques s'élève dans les urines. Il en est de 
même de l’uricémie chez les animaux chloroformés ou phosphorés (Wil- 
liamson ct Mann), : . 

Si, comme l'ont fait Bolman, Mann ct Magath, on pratique, en même 
temps que l’hépatectomie, la néphrectomice double, on voit le taux. de : 
l'uricémie s'élever, à la condition de se mettre à l'abri des causes d'erreur 
que constituent les injections abondantes de sérum glycosé. De leurs 
expériences, les auteurs américains concluent que «la destruction de 
l’acide urique, chez le chien, dépend du foie ». : LT | ‘ 

Chauffard et Grigaut montrent, en comparant le taux d’uricémie. 
portale et sus-hépatique du chien, que, pour un régime sans nucléo- 
“protéides, le foie arrête de 20 à 53 p. 100 d'acide urique, tandis que, pourun 
régime riche en nucléo-protéides, la quantité retenue est de 47 à 53 p.100. 
On arriverait à cette conclusion que le foie reticnt d'autant plus d’acide 
urique que l'alimentation en apporte plus par la circulation porte. 

: Dans nos expériences de perfusion de foie, avec H. Bénard, nous n'avons, 
par contre, observé aucune diminution du taux de l'acide urique du sang 
total; mais, comme l'organe perfusé associe les réactions de la vitalité 
restante aux troubles de sa mort progressive, cette dernière peut empêcher 
la constatation d'une uricopexie en créant le phénomène inverse. : | 

‘ Mais toutes les recherches expérimentales se rapportent au chien, et 
nous avons vu combien, par son uricase, cet animal se distinguait de | 
l’homme. L'homme, ne possédant pas d'uricase, ne transforme pas son 
acide urique en allantoïne. Dans mon livre sur les «traversées », je rappe- 
lais à ce sujet les recherches de Hunter et Givens, qui comparent les élimi- 
nations urinaires de l’homme et du chien : 

DS 

Bases puriques. Acide uri que Allantoïne. 

Homme .....,.,....: : 8 p. 100 90 p. 100 2 p. 100 
Chien ...... osssessee "1 ‘ . en OL —  , 97 — 

Cette opposition complète entre la fonction hépatique du chien et de . 
l’homme n’est pas faite pour faciliter l’étude du métabolisme de l'acide 
urique. US e : cn : co 

Le chien étant un sujet d'expérience insuffisant pour comprendre le . 
rôle pathogénique du foie dans la goutte, puisque après tout il ne présente. 
jamais. de pathologie goutteuse, il était logique de puiser un enscigne- | 
ment dans l'étude des animaux qui peuvent présenter une pathologie 
goutteuse et dans l’analyse de.leur fonction hépatique. ' : 

Presque tous les Mammifères se comportent comme le chien et sont, 

b. LA GOUTTE DES ANIMAUX. — Les Oiseaux font de la gouile. Sion lie; _ © "© ANIMAUX. — À 
les uretères des. poules et des dindes, on observe des dépôts d’urates, 

2
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Ebstein- injecte 2 cenitigrammes de chromaté de polassium neutre ct. 

. obtient de la goutte typique. Kionka soumet des poules à un régime de .* 
… 150 grammes de viande de cheval et obtient des dépôts uratiques dans les . ” 

articulations et dans les reins. Le foie apparaît augmenté dé volume;'avec 
une légère infiltration conjonctive. Pour obtenir cette goutte, J.-F. Gray _ . 

cr. W. Kearney ont insisté sur la nécessité d'associer à l'alimentation proti-" 
dique une certaine immobilité en limitant l'étendue des cages. C’est ce : 

‘ que lon savait au sujet de la goutte des oiseaux carnivores, comme les 
- aigles, qui ne font de la goutte qu’en captivité. Cette goutte des oiseaux 

donne, comme celle de l’ homme, des dépôts, au voisinage des articulations, 
‘composés d'acide urique, d'urate d’ammoniaque et d’uratb de chaux. 

. Les tophi peuvent s'ouvrir, et Frohner et Zwick signalent qu ‘ils'en écoule 
-une masse Jardacée grisâtre avec des grumeaux. Mais ce qui est important. . 

“à signaler, c’est que dans cette goutte des oiseaux le foie joue un rôle 
important. C'est dans le foie que l'acide urique se forme par voie synlhélique 
aux dépens des amino-acides el des sels ammoniacaux, commeles Mammifères ‘ 

le font par un processus. oxydatif aux dépens des purines. F7 

Chrometzka ct Gottlebe en apportent une preuve par Ie. blocage à 
l'encre de Chine de chapon castré; celui-ci diminue l'acide urique, tandis 
que les azotes aminé et ‘ammoniacal augmentent. Les Oiseaux ne.font pas.” ‘ 

_Jeur.acide urique aux dépens des bases'puriques, de même l'urée n’inter- 
- vient pas dans ce métabolisme; chez les chapons témoins ou bloqués, l'urée 

n’augmente pas et reste éliminée en quantité minime. Il résulte de ces faits : 
que, si le foie joue chez les Oiseaux un rôle important dans l’uricogenèse, 

et'par là dans la goutte urique de ces animaux, il ne peut être étabhi 

.: aucune analogie avec la goutte humaine. | ee ce 

| La goutte des alligators, pour les mêmes raisons, ne sera pas plus ins 
“ tructive. : : : - . 

Mais, chezles Mamniifères, nous en à passédons, comme le pore, qui font +: 
*_ de la goutte. Virchow. en avait eu notion tout à,fait par hasard en décou- - 

vrant des dépôts criställins dans un-jambon qu’on'lui avait envoyé. Ces - 
. animaux, quand ils sont goutteux, ont toujours un foie énorme, avec des 
grains durs et jaunes qu’on considère comme caractéristiques. Ces consta- . h 

tations de Virchow remontant à 1866 ouvraient t une voie expérimentale | 

qui fut malheureusement peu suivie. L . ‘ ou 

* Mais W. Schuler pouvait isoler du foie du porc une urico- oxydase | 
- qui, comme chez le chien, désintègre l'acide urique en allantoïne quand la 
réaction se fait en milieu alcalin: -  : . 

* Chez les singes anthropoïdes .et chez l’ homme, il n'existe pas ‘d’ uricase. 
Ces faits montrent combien pauvres son les renseignements. apportés par la . 

à pathologie comparée pour éclairer le mélabolisme de la goulle.T 

Le chien, animal d'expérience par excellence, ne'fail' pas de goulle e el - 
- possède une uricase hépalique. . 

Les Oiseaux ‘font de la goulle, mais leur métabolisme üralique est toul 
différent des Mammifères. ‘ . : ot 

\
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” Le porc fail de la goulle, mais mélabolise l'acide urique, comme le chien, au | 

*. niveau de son foie. Vo 

n . : . er NC L 

2 DONNÉES EXPÉRIMENTALES:ET CLINIQUES APPORTÉES  : - 
PAR L'OBSERVATION DE L'HOMME | 

: Il faut donc recourir à la pathologie humaine pour chercher à fixer là. | 
- part du foic dans l'arrêt ct la transformation de l'acide urique; car à Ÿ 3°, l'opposé des autres Mammifères, l'homme est dit uricolélique. 

Par uricolyse; _. 5 
Par -uricogenèse: : : -: .. . oc : 
Dans les deux cas; l'insuffisance hépatique peut engendrer un trouble 

du métabolisme hépatique : dans le premier cas, il y à hyperuricémie: dans 

‘Le foie dé l'homme peut.intervenir de deux façons :. 

- le’ deuxième, il ÿ pourrait se produire hyperpurinémie. En réalité, le pro- 
blème est beaucoup plus complexe. 

., @ URICOLYSE. — On à admis pendant longtemps que le foie était le 
eul organc chargé de désintégrer les nucléines. Mais, comme le remarque | 
Thannhauser, on a décelé des nucléophosphätases et ‘des nucléosidases : 

- dans presque tous les organes. Dans l'organisme humain, les fonctions. 
‘ organiques se suppléent et se rem 

‘ 
placent. Mais, aussi, il faut admettre que, 

l'arrêt de l'acide urique puisse se produire dans l'organisme en dehors du 
“foie. C’est ce qui explique que, dans l'ictère grave, le taux de l'uricémie : 
puisse sc trouver normal, D'autre part, on peut observer des taux d'uri- 

 - curie élevés dans de nombreuses circonstances où le foie n’est aucunement 
“. atteint, ni dans un sens, ni dans l’autre, dans sa fonction; exemple:la 

fatigue musculaire, la pneumonie, les leucémies, les séances de radio- 
thérapie. oo Vi Ut _ 

Il serait, à notre avis, prématuré d’aliribuer la goutte à un trouble mélabo-. 
"dique de l'uricolyse hépalique, car chez l'homme le rôle du foie dans le 

. complexe: 

t 

métabolisme de l'acide urique est, autant qu’on peut l’affirmer, un rôle 

_ b. URICOPOIËSE.— Si dans une certaine mesure le foié arrête l'acide 
urique préformé, il métabolise autant les monénucléotides; par une phos- 

* phatase, que des amino-purine-nucléosides par une désamidase, des oxypu- : rines-glucosides par une nucléosidase et des OXypurines par une xanthino- 
. Xydase. Pour ce test uricopoïétique, Buding décèle ainsi dans le foie de 
lapin des ferments ‘désaminant l'acide thymonucléinique et en analyse ‘ © +. l’action avec soin. Tous ces ferments peuvent intervenir au niveau du foie . 

pour, en fin de compte, aboutir à de l'uricogenèse. » : ::. 

‘ 

4 

La goutte n » est pas une maladie où une de‘ces deux fonctions hépa- 
tiques, uricolyse ou uricogenèsé, soit spécifiquement déficiente. Commé
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je considère: la goutte comme une maladie floculante d’instäbilité chi- 
mique des purines, et l'acide urique comme le déchet terminal de trans- 

.… formation, le produit « mort » de l'attaque de goutte, la déficience purino- | 
lylique peul venir de lous les organes el pas seulement du foie. On se trouve 

donc dans l'impossibilité d apporter- une solution spécifiquement hépa- 
tique à ce problème. 

Tout ce que l'on sait, c’est que l'on n’a pas le droit de conclure du chien 
à l'homme, pas plus que l'on n’a eu le droit de conélure des oiscaux au 
chien. Mais on pourrait se demiander s’il n’y a pas certaines analogies entre 
le foie des oiseaux et celui de l’homme. Nous ävons vu que le foie des : 
oiseaux assurait l’uricogenèse, et nous venons de voir que le foie de l’homme 
pouvait être considéré comme doué des ferments nécessaires à cette fonc- 

tion. Or, dans un travail récent, Golyantsky établit unc'comparaison entre 

” la goutte des poules et des jeunes poulets et celle de l’homme. Nous avons 
vu que, le métabolisme étant différent au niveau du foie chez les oiseaux 

et chez l’ homme, la goutte ne peut être mise.en parallèle. 

LE FOIE DES GOUTTEUX. — Avant d'étudicé la pathologie réelle du foie” 
_ des goutteux, il est nécessaire de se poser là question du mode fonctionnel . 

du foie chez les goutteux. Mais encore faut-il s'entendre sur ce que l’on 
- nomme goutteux. Je crois nécessaire de comprendre sous ce terme trois” 

. groupes de sujets : 
19 Le grand goulleux, à attaques de goutte ct à “tophi; ; 

20 Le graveleux, à coliques néphrétiques ; 
© 30 Les sujets que je propose de dénommer les pelits goulleux, arthri- 

tiques constitutionnels, à. manifestations névralgiques ou articulaires; 

avec toute la pathologie générale, viscérale et métabolique, avec l'uricémie, c 
sans les attaques de goutte et sans les tophi. 

Or, chez tous ces sujets, le syndrome fonctionnel hépatique est le même. 
L’augmenlalion de volume du foie, nettement accessible au-dessous du 

rebord hépatique, mesurant de 13 à 14 centimètres sur la ligne mamclon- 
naire, est un signe constant. Ce gros foie est le plus souvent mou, en dehors 

. des circonstances où un éthylisme adjacent apporte l’appoint de la sclérose, 
il est parfois douloureux. Cette augmentation de volume du foie est classi- 
quement attribuée à une congestion du parenchyme. Il.me semble que 

cette conception doit être corrigée en face des faits’anatomo-cliniques ; 

les influences adjacentes, persistance de ce gros foie malgré les saignées, 
- les tonicardiaques et.les médicaments influençant la circulation du cœur 
“droit se montrent sans effet sur son volume. Par contre, l'influence des 
régimes de réduction calorique portant. sur une restriction des hydrates : 

:. de carbone et des lipides prouve; à notre avis, que ce gros foie des goutteux 
‘rentre dans ce que j'ai décrit à Québec sous le nom. de gros Joie de : 
surcharge. 

Mais ce gros foie peut présenter toutes les nuances entre le gros fôie 
de surcharge et le gros foie scléreux, parce que le goutteux n'est pas tou- 

t : i \ 
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jours un jeune et que son foie inscrit, sous forme de tissu’ scléreux, des 
nombreuses atteintes dégénératives d’une vie de bon mangeur et souvent 
de bon buveur. C’est dire que l’on sait väguement où commence le foie du 
goutteux, mais il est impossible de savoir où il se termine. Dans ce premier : 
chapitre, nous ne liendrons compte qüe du foie des jeunes goutteux. 

- Les signes d'exploralion fonctionnelle du foie chez le goulleux. — Nous 
avons eu l’occasion d’en explorer plusieurs exemples. En règle générale, 

-_ils nous ont paru relativement indemnes. C’est bien le fait pour les malades 
dont je vous ai résumé l'histoire. 1 

La cholémie est le plus souvent minime et, jugée à l’aide de la réaction - 
diazoïque, elle dépasse rarement le taux de 10 à 15 milligrammes par litre 

“en utilisant la technique de dosage au photomètre après dilution appro-. 
priée que nous avons mise au point avec Gadjos, Lefebvre et Garon. 

L'exploration de la fonclion chromagogue avecrle rose bengale nous 
apporte des signes presque normaux, aux environs de 1 milligramme par 
litre.de rétention de rose bengale après quarante-cinq minutes. C’est bien 
ce qui se passe dans les différents cas dont nous avons rapporté l’histoire. 

Après l’ingestion de 50 grammes de glucose, ou après injection sous- 
cutanée de 1 milligramme d’adrénaline, la courbe glycémique se trouve 
notablement élevée et étalée. La flèche monte souvent à 1,50, 1,60 en 
soixante minutes, pour ne tomber au chiffre de début qu'à la troisième 
heure. La surface du triangle glycémique, suivant le calcul de Marcel 
Labbé et Nepveux, se trouve donc augmentée. C'est exactement ce que 
l'on voit chez l’obèse. Nous y voyons une déficience de la glycopexie d’une 
part et une surcharge glÿcogènique de l’autre. Il résulte de cet état que la 
glycosurie alimentaire provoquée ou post-prandiale est possible pendant 
les deux heures qui suivent le repas. . ie S 

. La galaclosurie, appréciée dans les concentrations fractionnées, suivant 
la variante que j'ai apportée avec François Thiébaut à la technique de- 

. Richard Bauer, fait souvent observer‘une élimination globale des vingt- 
quatre heures entre 2 grammes et 22,50, avec une concentration des deux 
premières heures supérieure aux 6 grammes pour 1 000 de l’état normal, 
mais ne dépassant que rarement 10 à 15 p. 1 000. | Lo, | 

L'urobilinurie est fréquemment observée dans les urines concentrées 
de la nuit, mais disparait pendant la polyurie post-prandiale. 

La choleslérolémie est toujours élevée et dépasse souvent 2 grammes, 
même quand on n'observe aucun signe permettant d'affirmer l'évolu- . 
tion d’une néphrite (A. Chauffard, P. Brodin et A, Grigaut). Certain 

. de mes malades, grand goutteux à attaques typiques et nombreux tophi, 
voit de 1927 à 1934 son cholestérol sänguin osciller entre 4 grammes et 
5 grammes par litre. Il est vrai d'ajouter que sa goutte s'accompagne . 
de xanthomes cutanés, Chez ce sujet, nous n'avons observé, en sept ans, : 
aucun signe important d'insuffisance hépalique, et son coefficient de 
Maillard reste à 6,3. D'autres observations enregistrent des augmentations 
du cholestérol sanguin. Les esters du cholestérol ne sont pas sensiblemen 

s 

4
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| modifiés. Loin de ‘moi l’idée de considérer que cette cholestérolémie, ’ 
possède la moindre signification hépatique. Elle se montre chez le goutteux re 

!. comme chez lobèse .et le diabétique fet, à mon avis,. elle traduit plus un : 
” phénorñëne réactionnel qu'une véritable manifestation morbide. Elle n’est 

. d'ailleurs pas constante, et nous ne l'avons pas, retrouvée au cours des ° 
gouttes pauvres... .’. : ‘ | 

Le mélabolisme des prolides est souvent. anormal. JT ai observé après 
l'ingéstion de. miel une élévation normale du: coefficient amimoniacal 

| corrigé en fonction du PH, suivant Ja: formule que j'ai étudiée avec 5: 

3 

î 

n 

ch. -0. Guillaumin : | | Le | 
‘ N. formol Te OUT 

N. .hypobromite (pit TT 42) . 

À, 6” 
e _ 

Mais les rapports sanguins : né sont pas. influencés, ni le rapport aoté- L 
| mique de M. Labbé et Nepveux, ni le cocfficient d’imperfection de clivage 
que je forrhule,. avec H. -R. Olivier et M. Herbaïn : 

4 
: f ° 

Lu . 

N. À palypeptidique EN 

N. Lotal non protéique ei 
é 

| Quant à l'üricémie, ellé se montre élevée, aussi “bien chez les goutteux ci 
que les graveleux et les petits goutteux. ‘Seulement, on ne peut en aucune … 

: façon considérer. cette hyperuricémie comme la-traduction d’un trouble 
hépatique. J'ai fait doser ‘chez de nombreux sujets atteints de véritable  : 

‘* insuffisance -hépatique, - cirrhose, ictères graves, hépatites toxiques, Je. 
taux d'acide i urique sans jamais en observer la. moindre élévation en dehors ! 

* de toute manifestation rénale. 
Je ‘crois que, si chez les gouttéux il peut éxister une anomalie chimique 

qui puisse traduire dans le sérum une anomalie fonctionnelle du foie, c'est 
. l'élévation du taux des amino- -pürines ou des oxy- purines puisque Je foie 
est chargé en désamidase et en xanthynoxydase.. 

- L'exploration de la fonction purinolytique du foie ne, pourrait être 
‘évaluée que si on pouvait confronter sans.erreur le taux des purines’ par [ 

. rapport au taux. de l'acide urique, avant et” après la traversée du foie.-Or, 
si on peut dans les globules ét dans le sang total doser à la fois acide . 

_ * .urique ‘combiné et. l'acide urique libre par la précipitation par l'argent, 
malgré la notion que la défécation par acide métaphosphorique- laisse 
passer le: plus de corps puriques, on né possède pour le plasma aucune 

- méthode qui permette de doser d'une façon certaine les aminopurines et. 
les aminoxanthines du plasma : sanguin. 

. Certains faits prouvent, en tout cas, que la fonction purinolytique dû E 
foic peut se montrer déficiente, dans des conditions spéciales de terrain," 

." au cours des anémies traitées par le foie de veäu cru. L'opothérapie mas- 
. sive que représente le foie de.veau ne suffit pas à maintenir toujours: J'or- | 
ane. dans, une fonction suffisante pour : ‘assurer Ja transformation des . 
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* purinés | ainsi apportées. j' ai eu énobservation près de douze ans une 
-anémie splénique que j'ai maintenue en équilibre grâce à l'administration | 

- quotidienne de 200 à 250 grammes de foie de veau cru, sans avoir jamais | 

observé ni défaillance fonctionnelle de son foie; ni uricémie particulière- 

ment élevée. 

* Mais certains auteurs observent des aliaques de’ goutte. Spence (1927), 
sur 20 ‘observations de maiadie.de Biérmer, enregistre trois attaques de 

‘ goutte. Davidson et Gulland mentionnent la même possibilité de goutte. . 

Scars (1933), chez un blessé de guerre de quarante-neuf ans, attcint d'ané- 
mie de Biermer. typique, en cinquante jours de traitement par-ingestion 

quotidienne de 250 grammes de foie, observe une attaque de goutte 
typique au gros orteil qui dure trois jours, avec une uricémie de 0,050 par. 

-litre..Il est curieux d’observer que les auteurs qui signalent la goutte dans ! 
ces circonstances sont Anglo-Saxons ct observent des malades particulière- 
ment prédisposés à la goutte, Nous avons vu que, à l’occasion des gouttes 

et W. Schmidt, Garcin, Abrami ont cependant: observé des.manifesta- 
tions goutteuses au cours ‘des leucémies, mais il s’agit de manifestations 

exceptionnelles. 
4 

ee L'INFLUENCE DES CONGESTIONS. HÉPATIQUES ! ET DES CIRRHOSES 

| : SUR LA GOUTTE 

J'ai déjà à l'augmentation de volume du foié-des goutteux, sous 
l’effet de ce que l’on peut considérer comme une surcharge fonctionnelle. 
Mais on peut aussi observer des véritables congestions -aiguës. Rendu 

F. rapporte autrefois l'observation suivante : « Une “dame, dit-il, que nous 
suivons depuis quatre ans, est fille ct petite-fille de goutteux. Son père, 

- atteint de tophus, a le foie gros et douloureux ; elle-même est prise pério-. 
| diquement,: surtout sous l’influence d'impressions morales, de- douleurs. 

subites dans l'hypocondre droit avec sensation de pesanteur, de tension 
épigastrique, d’endolorissement général du ventre,» On pense à des 

coliques hépatiques, mâis Rendu ‘observe lui- -même: « Du jour au len- 

maire. J’incline à croire que ces accidents paroxystiques de congestion . 
-. du ‘foie sont une. manifestation d'origine goutteuse. » 

. D'ailleurs, ne savons-nous pas que, dans l'accès. de goutte articulaire, 
… le foie augmente de. volume, et souvent cette. congestion s'associe à du 

: ‘subictère des conjonctives avec une cholurie. orthopigmentaire discrète 
et ; pardois par une légère glyéosuric ou par une légère albuminurie ? ? Cer. 

{ 

:, pauvres, par suite des leucocytoses intenses que présentent les leucémi- , 
‘ques. spontanément ou, encore mieux, après les séances de radiothérapie, 

, -0n observe des uraturies importantes, avec ou sans uricémie, mais les” 
attaques de goutte sont rares, pour ne pas dire exceptionnelles. A. Schultz 

. demain, même quand la douleur est médiocre, le foie augmente de volume » 
au point d’avoir 20 à 22 centimètres de diamètre vertical sur la ligne mam- - . :
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- tains auteurs ont même fait j jouer un rôle à la fonction hépatique dans le’ 
déterminisme de l’albuminurie des goutteux (J. Tcissier, de Grandmaison). 

” Mais il existe aussi chez le goutteux des gros foies durs qui se rappro- 
chent par leur dureté des cirrhoses hypertrophiques. Murchison' note chez 
les: goutteux la fréquence de la cirrhose. L’alcoolisme peut ne pas être en 
causc. Trousseau y fait allusion. Norman Moore, sur 23 cas de cirrhose où 
il recherche les dépôts uratiques articulaires, les trouve dans 3 cas chez des 
hommes de quarante et un, quarante-trois et soixante ans. Ebstein observe 
de la même façon dans la goutte des cirrhoses hypertrophiques sans hy per- 
tension portale. Dyce Duckworth signale les mêmes faits d'association 
de dépôts goulteux articulaires et d'arthrites dégénératives avec une 
cirrhose à gros foie. L’alcoolisme est fréquent, mais non constant. Mais 
on n’observe pas toujours dans ces cas les” troubles métaboliques de la 
goutte. ' ° 
Dans la riche documentation internationale que j'ai i dû consulter pour 

-mon rapport sur la clinique de la cirrhose à la Ire Conférence interna- 
tionale de pathologie géographique à Genève, en 1931, je n'ai jamais vu 
signaler la goutte comme cause de cirrhose. Il est possible que ce sont les 
conditions alimentaires qui créent lentement la cirrhose des goutteux. 
Je ne crois pas, pour mon compte, qu’il existe une cirrhose des goutteux, 
mais je pense qu'il s agit d’une cirrhose chez les goutleux, tout en signalant 
que, lorsque la cirrhose se développe, la gouile dans ses manifeslalions'artièu- 
laires se réduit el même disparaïl. Je l'ai encore vu récemment chez un 
goutteux de soixante-deux ans, dont la goutte héréditaire débuta vers 
l'âge de dix ans, détermina régulièrement des attaques printanières 

- typiques jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans, où se montrèrent des signes: 
d'insuffisance hépatique. J'ai vu ce malade avec le Dr Cazës en janvier 
1935 ; il présentait une cirrhose typique avec ascite. Une attaque de goutte 
se montra en février au genou, mais ne dura que vingt-quatre heures. La ‘ 

. goutte s’est en somme cflacée depuis que le malade est en évolution 
cirrhotique. : 

J'ai intentionnellement laissé de côté l'ictère des goutteux. Il serait 
fréquent pour à Murchison, mais, comme le remarquent A. Florand et 
M. François, les ictères observés sont des ictères bénins de nature banale. 
« Aucune de ces observations ne démontre d’une façon certaine l'existence : 
d’un ictère véritablement diathésique. » Quant au subictère des faibles 
cholémiques, il est à ce point si peu caractéristique qu on ne peut lui attri- 
buer la moindre importance. 

On a pendant longtemps attribué à l'insuffisance hépatique. des” gout- 
.teux les vomissements périodiques et cycliques dé l'enfance. Signalés 
par Snow ct Withney, ils sont liés, d’après Comby, directement à l’intoxi- 

. cation ‘acide. Richardière et Lesage les rattachent plutôt à une légère 
insuffisance hépatique. Il n’est pas douteux qu'après les.vomissements 
on observe souvent un gros foie et du subictère ; il n’est pas douteuxnon 
Plus que ces enfants appartiennent à des familles arthritiques. Mais, de
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-cependant l'éloignement qui sépare le fait de l'hypothèse. Il n’est aucu- ‘ 
nement certain que les troubles hépatiques constatés soient la cause des 
vomissements cycliques, ils peuvent en être seulement la conséquence. 
‘Et l’état constitutionnel peut n'intervenir que pour orienter sous une 
forme toujours la même.le processus réactionnel. h 

| De ces constatations, nous sommes en droit de conclure que, lorsque, 
chez un goutteux, le foie subit une atteinte lésionnelle importante, il n’en 

“résulte pas une augmentation, ni de fréquence, ni d'intensité, des manifes- 
| tations goutteuses ; au contraire, la gouttes ‘améliore à mesure ques’ accen- 

tue l'insuffisance hépatique. et - 
- Ainsi, chez le goutteux : | Do 

1° Il n'existe aucun signe certain d’insullisance hépatique ; 
20 Lorsqué apparaît, pour une autre raison, une insuffisance hépatique, 

les manifestations goutteuses diminuent d'importance. ua 
2 

| là à rattacher ées manifestations à un état du foie chez les goutteux, il y a 

  

COMMENT SE RÉALISE L'ÉTAT GOUTTEUX 

S'il n'existe pas de rapport entre la goutte el ce que, communément, 
; on appelle insuffisance hépatique, il est une notion qui, peut-être, mérite- 

rait d'être reconsidérée : c’est la notion du terrain sensibilisé allergique, 
| ou micux hyperergique, héréditaire ou acquis du goutteux. À l'origine 

de ces états réactionnels d’hyperergie, j'ai montré qu'il était possible 
de voir se dégager un syndrome fruste d'insuffisance hépatique, ce que 

j'ai appelé une insuffisance hépalique de seuil (1). En serait-il de même dans 
la goutte ? Pure hypothèse difficilement contrôlable. En somme, il est : 
possible que l’état hyperergique du .goutteux puisse être déterminé par 
un trouble fonctionnel hépatique, «petite insuffisance hépatique, qui 
“peut favoriser les sensibilisations, d'origine alimentaire» (F. Coste et 

". Grigaut) [2], et c’est tout. Pour ce qui est du métabolisme purique et de 
‘son arrêt au stade purine, « métabolisme purique partiellement satisfait », 
comme je l'ai appelé, ce n'est pas seulement le foie qui peut être en cause, 
mais l'organisme tout entier. La part du foie dans la goutte apparaît 
donc à la façon d’une part de seconde importance. On ne peut l'invoquer 

‘que comme facteur de mordançage de terrain ce non comme facteur de 
trouble métabolique des purines. L | 

Le foie ne péut donc pas plus être considéré comme Porgane uricolylique | 
chez l’homme qu'il ne peut être considéré comme la raisôn de la cholestéro- 
lémie en dehors de l’ictère par rétention. Le foie, chez l'homme, est surloul 
un organe uricopoïélique. C’est lui qui, dans une forte proportion, assure la 

"  métabolisation des - purines et des xanthines. Dans la goutte, Si l'acide 

    
ja {1) N. FIESSINGER, Syndromes ct Maladies, Mtasson, 1942, p. 30. 

(2) F. Coste et À. Gricaur, Goutte, allergie, uricémie (La. Presse médicale, 6 no- 
vembre 1935, n° 89, p. 724). - 

; \ 1    
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urique en était la raison, le foie se signalerait par unie intensification de son 

_ métabolisme. Nous avons vu qu’il n’en est rien. Le foie n’accuse en géné- 
ral ni du trop, ni du pas assez dans son mode fonctionnel, et c'est. pourquoi 
le foie des goutteux-est en quelque sorte si peu caractéristique. . 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES, — La goutte, sous la forme desa phlegmasie | 
articulaire, n’a, nous l'avons vu, au début, rien de caractéristique d’autre.. 
qu'une arthrite toxique. Je rappelle qu’il n’ÿ'a pas d'acide ürique sous . 
forme cristalline, pas plus que de cholestérol sous forme cristalline. On ne : 

- trouve‘dans l'articulation qu’une exsudation chargée en globules rouges ‘ 
et en leucocytes. C’est lentement après le refroidissement de l’arthropathie 
que se précipitent « à froid » les tophi, aussi. bien. uratiques qu'urato- 

. Cholestéroliques. C’est quand tout va bien que le tophus-sc dépose, et c’est . 
"7 :ce qui m'a fait penser que dans ce processus il fallait faire jouer un rôle . 

aux exsudats leucocytaires et aux ferments oxydasiques qu'ils contiennent: 
Nous avions, dans notre livre sur Les Fermenis des leucocyles, en 1923, 

. montré tout le parti qu’on pouvait en tirer pour expliquer les phénomènes 
cliniques : « La cristallisation uratique se fait en quelque sorte d’une façon 

|! tardive ;ce n’est pas, elle qui, à notre avis, crée l’attaque de goutte : elle 
n'en est qu'une conséquence.» © Ds a 
*. Ge qui revient à dire que l'acide urique, que nous dénommons un pro- 
duit « mort », n’est aucunement le. témoin de l’activité de la goutte. La 
goutte reste la maladie d’une-métabolisation imparfaite des xanthines 

-eb des purines, l’uricémie est son but ct non.son trouble. MHypothèse, 
peut-on me dire ! Gest exact, car le dosage de la xanthinémie reste encore 
bien incertain au point de.vue technique. . Mais bien des’ arguments 

” milifent en faveur de cette manière de voir, en particulier le métabolisme 
opposé de la goutte active et de la goutte éteinte. e te 

‘ On peut en.dire presque autant du cholestérol. À mesure que les ana- 
lyses chimiques se multiplient, on s'aperçoit que l'hypercholestérolémic - 
est un phénomène réactionnel banal. On l'observe dans le diabète, dans. 
les néphrites, dans les néphroses, dans l'obésité, sans que forcément‘on 
signale des dépôts locaux de cholestérol. L’hypercholestérolémie dans 
la goutte elle-même n’est aucunement en rapport avec la coexistence de 

.  Coliques hépatiques, ni même de lithiase biliaire. C’est un symptôme; la 
précipitation cholestérolique des voies biliaires en est.un autre. La lithiase” 
biliaire ne se lie pas plus dans la goulle à l'hypercholestérolèmie que le . 
lophus goulleux ne se lie à l'hyperuricémie.… - | Sr 
. On pourrait même supposer que l'analyse sanguine, en montrant l’hy- 
percholestérolémie comme l'hyperuricémie, n'apporte la constatation: 
que de phénomènes terminaux, cholestérol antitoxique à un trouble humo- 

: ral'et acide ürique, produit. terminal du métabolisme antitoxique. Cho-- 
lestérolémie et uricémie sont des phénomènes secondaires. Le toxique de 
la. goutte scrait le: groupe des xanthines que transforme mal le foie, 

. autant mais avant eux que les tissus. Schittenhelm n'a-t-il pas montré que: : 
’ ‘ . si" . D 

e.
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. chez les goutteux le cocflicient d’ oxydation purique, qui est normälement 

de 70 p. 100, ne dépasse pas les taux de © 32 à 51 p.100? 

: L'ACIDE URIQUE N'EST PAS LA CAUSE DE LA GOUTTE. — Ces quelques 
  

idées, qui montrent que. le renversement du raisonnement est possible, 

‘dans ce que nous savons de la goutte; nous font saisir l'inconnue chimique 
de la goutte, c’est le mélabolisme des purines. Toute l'incertitude actuelle 

- vient de ce qu’on n’a expérimenté que sur le chien pour analyÿser un pro- 
-CESSUS, COMMC la goutte, qu'il ne peut présenter puisque son métabolisme 
uricolytique n’est qu'une élape-de la ‘formation de l’allantoïne. Chez le 

chien, c’est l'allantoïne qui est son produit mort. Ce qui fait la goutte, chez 

l'homme, c’est une anomalie. du métabolisme des purines et la nécessité 

de réaction tissulaire et viscérale pour assurer par décharges cataclys- 

miques des uricogenèses. Le foie joue.certes un rôle dans la purinolyse, 
mais il n’est pas seul ; si la goulte traduit une insuffisance purinolytique’ 
du foie, elle traduit aussi une insuffisance purinolytique de tout l'orga- 

nisme, Et c'est ainsi que le foie des goutteux peut très bien synthétiser 
l'ensemble des i inconnucs qui entourent encore le problème de la goutte. 

; : 4 * ‘ 4 
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Si l'on en juge d’après les discussions récentes des sociétés savantes, et, 
en particulier, de l'Académie de chirurgie, le tétanos pos! aborlum aug- 

. mente nettement de fréquence. Ce n'est pas seulement sous l'effet des cir- 
-constances actuelles apportant à la‘ vie du foyer des complications de plus 
en plus insurmontables, mais surtout soûs l'effet de techniques d’avorte- 
ment nouvelles particulièrement dangereuses, je veux parler des avorte: 
ments provoqués par l'introduction de crayons thérapeutiques dans la 
cavité utérine. Après l'avortement, la cavité utérine présente une plaie 
facilement infectée, la présence des débris placentaires ou cruoriques, 
le milieu particulièrement favorable à l’anaérobiose, la fréquence d’une 

_ flore associée aéro- ou anaérobie créent pour la spore tétanique apportée à 
‘ce: niveau par les manœuvres abortives ou par les instruments de ces 
manœuvres un milieu particulièrement favorable à son développement, à 

..sa pullulation et à la mise en liberté de la toxine tétanique suffisante pour 
engendrer un tétanos d’une particulière gravité. 

Nous venons d’en observer, dans une salle de la Clinique médicale, un 
exemple que nous eûmes le bonheur de voir guérir. | | , 

. cette malade, que je vous présente guérie, a trente ans. 
2BSERVATION Son- mari est bûcheron. Elle a trois enfants, âgés de 

cinq, trois ct deux ans el demi, et déjà trois fausses 

couches provoquées. Elle a toujours joui d'une parfaite santé, et, si elle fut à deux 
doigts de la mort, ce fut bien de sa faute. Ses dernières règles remontant au 28 octobre, 
elle avait pensé, à juste titre, être enceintc, el l'anxiété qui en résulla fut la cause de 

. ses malheurs. Elle vient à Paris dans le but nettement déterminé de faire interrompre 

” Sa grossesse. Ce, fut une de ses amies qu'elle chargea de cette opération- Celle-ci la 

pratique le 15 décembre, à midi, sous forme de l'introduction dans la cavité utérine 

de cinq crayons Chaumel. 

Les premières hémorragies apparaissent, le même jour dans la soirée. Elles s persistent. 
dans la journée du 16 et le 17, nécessitant le même jour Fhospitalisation à Ja Maternité. 

- de F'Hôtel-Dicu. 
Le 18 décembre, l’accoucheur trouve un col béant avec issue de caillots et fait un. 

curage digital qui ramène des débris placentaires. On pratique une injection iodée et on 
laisse en place une mèche de septoplix. Une légère réaction fébrile se montre le 19, 
avec une température de 380,2, Elle reçoit des sulfamides sous forme de thiazomide. 

* Cette température tombe le 20 à 370,2 pour remonter le soir à 370,8. C'est ce même 
jour, le 20, cinq jours après l'introduction des crayons, deux jours après le curage, que 

se manifestent les premiers signes du tétanos sous forme de difficulté de la déglutition 

! . " ‘ t 
(1) Leçon du 29 janvier 1944, oo Lo .
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etgêne à l'ouverture dela bouche, quiest empêchée par une crampe douloureuse dans le 
masséler droit. 

Le lendemain, le 21 décembre, l'ouverture de la bouche est entièrement impossible, 

_ Jo trismus est complet. On nous la passe dans le service, où mon interne, M. Bastin, 

l’examine à 14 heures et enregistre les symptômes suivants : 

Un trismus intense qui empêche toute ouverture de la bouche ; les masséters sont 
tendus, mais non douloureux ; ; 

Une dysphagie’ intense avec spasme pharyngé et hydrophobie : 
\ Une légère raideur de la nuque, sans véritable opisthotonos ; 

Le ventre est souple et n'apparaît ni dur, ni rétracté en bateau. 

” Les réflexes tendineux sont normaux. Lo rythme respiratoire est normal à 18 par 
minute. Le pouls est régulier à 84, et la température ne dépasse pas 372,5. 

Le traitement, institué d'urgence par-mon interne Baslin, a, du coup, toute l'énergie 

nécessaire. La malade ayant reçu huit ans auparavant une injection de sérum anti- 
tétanique, on commence à 

16 h. 30 par une injection o—o —* 
do 2 centimètres cubes de lUyrrnes| P 

sérum antilétanique sui- 

vant la méthode de Bes- 

redka, puis, à 17 h.15, une 

injection de 20 centimètres. 

2500 

- cubes, soit 20 000 unités | 2009 
antitoxiques de sérum an- 
titétanique par voic rachi- 7500 
dienne. . 

Puis on injecte 90 000 1000 

voie sous-cutanée et 40000 500 
unités antitoxiques . par 
voie intramusculaire. 

Ces injections accumu- 

140 

120 

100 

&0 

60 

  

cemn anv. 

12 

è. 
n 

lant. 150000 unités ne Fig. 171. — Tracé thermique de tétanos post aborlum. 

répondent certes pas aux 

doses de 350 000 unités 
introduites d'emblée conseillées par Denoix et I. Lenormant, mais elles correspondent 
cependant à un traitement d'attaque énergique. Il avait, d’ailleurs, été précédé par 

l'injection sous-cutanée de 1 centimètre cube d'anatoxine létanique. 

* Après lavement évacuateur, on donne par voie rectale 48,5 de -Rectanol. Malgré 

‘cette dose de Rectanol, la malade continue à souffrir de ses spasmes, elle est couverte 

. de sueurs abondantes, le pouls est à 100 ; on pratique une inhalation de chloroforme - 
pendant dix minutes. 

Je la vois le lendemain, 22 décembre, d dans un état pitoyable de tétanos supérieur. 

Le trismus est à ce point marqué que la malade devant nous se mord la langueet, pen- 

dant quelques minutes, a une peine infinie à en empêcher la section. Il est impossible 

d'écarter les mâchoires. Les traits sont contractés, avec l'expression classique du rire 
sardonique. La tête est enfoncée dans l'oreiller, par une contracture en corde des 
muscles de la nuque. Le tronc est raide, mais il n’existe ni opisthotonos, ni contracture 
des muscles de l’ abdomen, ni contracture des membres inférieurs. La respiration ce fait 

librement. Le pouls est à 100, la température à 380,4. Mais, comme le trismus el la 
dysphagie empêchent toute déglutition, la quantité d'urines émises ne dépasse pas 

400 centimètres cubes ; comme le tétanos posl aborlum se montre le plus souvent d'un. 
| pronostic. grave, nouë faisons les plus grandes réserves sur son évolution. 

Ona cherché sans succès, dans les pertes, la présence du bacille de Nicolaïer ; le 22 et 
le 24 décembre, la flore observée était banale. 

Le traitement a élé poursuivi avec énergie : 

s
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‘ 

| TRAITEMENT SPÉCIFIQUE : pendant les neuf jours sui anis, « du 22 au 31 décembre [ 
injection quotidienne de 50 000.unités de sérum antiloxique jusqu'à une dose globale 
de 600 000 unités ; ; ". or . . + 

Le 26 décembre; 2 centimètres cubes d’anatoxine ; : ro : 
‘ 

Le 31 décembre, 4 centimètres cubes d'anatoxine ; 

Le 5 janvier, 6 centimètres cubes d'anatoxine, 

‘ TRAITEMENT sÉDATIP : du 21 au 30 décembre, deux fois par jour, un lavement 
do 465,5 de Rectanol, plus 1 centigramme de chlorhydrate .de morphine; puis, après 
la cessalion‘u sérum, trois fois 48r,50 de Recianol par jour. On continue ensuite trois 

- jours à. deux Rectanol, puis ! un Rectanol. ‘ 

: TRAITEMENT HYDRATANT : On raison de la ‘diMculté de Ja dégluti tion, on fit, du 21 dé 
cembre au 2 janvier, une injection sous- -cutanée de 2 litres de sérum'isotonique salé et” 
du 26 décembre au 2 janvicr-en plus, par goutte- frgoutte rectal, de 500 centimètres, 
cubes de sérum glycosé isotonique. 

On fit, en plus, un abcès de fixation le 23 décembre, qui se fistulisa spontanément à le | 
31 décembre. 7 

Au point de vue ‘clinique, à 
pharyngé se maintient sans grand ‘changement. La malade, en raison de ses paroxysmes 

2 au-31 décembre, état du trismus ‘et du spasme | 

‘douloureux, est maintenue dans l'obscurité et dans. le silence le plus complet. Ses con- : 
tractions tétaniques ‘ne s'étendent pas. La température ne | s'élève pas au delà de 

- 389,9, le lendemain d'un abcès de fixation. 
À partir du 2? janvier, la nuque est moins raide, les n mouv ements de latéralité de la 

tête commencent à être possibles, “Après le 3, on peut reprendre l'alimentation liquide, 
La malade peut s'asseoir, ‘ 

Lo 14 janvier, elle est en complète voie de guérison, le trismus a presque disparu; É 
l'alimentation est possible normalement. 

Le 17 janvier, l'état général est excellent,:La bouche s ’entr ouvre de 2 centimètres. 
La malade entre en ‘convalescence, : 

- Telle est l'histoire d’un : cas de ‘tétanos pos aborlum que ‘l'on à pu: 
| conduire à la guérison. Certes, la précocité du curage digital au troisième 
“jour après l'introduction des ‘crayons, le début du trismus seulement 
au cinquième jour, deux jours après le curage digital, constituaient des 

. ‘éléments de pronostic favorable. Cependant, l'importance du trismus et de 
la ‘dysphagie, empêchant toute déglutition, devait faire faire des réserves’ 
‘au sujet de ce pronostic, d'autant que le tétanos posi aborlum constitue le 
plus souvent une affection grave.” | EE NT ‘ : 

Le 7 mars 1943; nous av ions déjà eu J'occasion de soigner, chez une fèrime de vingi=-.. 
. cinq ans, un tétanos. de même nature, mais consécutif. à l'introduction intra-utérine 
d’une tige métallique. Tétanos généralisé avec prise de la nuque,'opisthotonos, ventre de 
bois, trismus et dysphagie. La température se maintint quarante-huit‘heures. entre . : 
37° et 38° pour ne s'élever à 38e, 5 que le troisième jour; la mort surv int à la fin de ce ‘ 

. troisième jour. 

-L' autopsie faite par le professeur‘ Leroux décela dans. la cavité utérine. un champi- 
_gnon gris rougeâtre inséré sur la face postérieure et sur le fond, que l'examen histolo-- -: 
gique montra foriné d'une masse fibrino- “Purulente. L'ovaire gauche présentait un COrps . ï 

- 
"jaune en êv olution, . Le à A 

Nous - “avions: discuté l'opportunité ‘d’une hystéreclémie dans notre 
premier cas, mais la précocité du curage, autant que la crainte du choc 

NU
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Entre temps, nous avons recherché, en vain, le bacille tétanique dans ‘ 
les pertes de cette malade. ro OO 

© LE TÉTANOS « POST ABORTÜM» 

Jé voudrais, à l'occasion de ccite observation, mettre au- point ce sujet : 
Si dramatique que peut constituer le tftanos post aborlum. 

lo sA CAUSE. — Toute fausse couche provoquée exposé à un tétanos. La ‘ 

spôre tétanique se montre particulièrement résistante. En vase clos, 
en milieu humide, elle supporte sans inconvénient quatre à cinq minutes . 

‘opératoire, nous en avait fait refuser la’ pratique. Ce sont les raisons qui 
- nous avaient engagés à intensifier le traitément : anatoxi-sérothérapique 

-et le traitement sédatif. ‘ 

d'ébullition et résiste à une température de 809 prolongée durant six 

heures. A l'abri de l'air et de la lumière, sa vitalité peut. s’étendre à plu- 
sieurs années. Enfin, M. Chauffard insistait sur la possibilité de la trouver 
dans la gélatine ct, pour cette raison, proscrivait l'emploi des injections 

par simple ébullition puissent. constituer des agents d'ensemencement. 
Mais, depuis quelques années, à Paris, ün nouveau facteur d’avortement 

_ 

. Lenormant : 5 observations, 26 nov einbre 1941 ; 

Sylvain Blondin, 2 observations, 26 novembre 1941 ; 
Henry Bellanger : 1 observation, 7 ‘juillet 1943 ; 

Chigot et Carillo : 1° observation, 7 juillet 1943 ; 

Petit-Dutaillis et Quénu : ? observations, 7 juillet ‘1943 ; 

Jacques Hepp : 2 observations, 7 juillet 19143; * : 
. Soupault : 2 observations, 7 juillet 19435 
pantuéjoul et Salinesi : 1 observ ation, Société médico-tégale, 10. mai 1943. 

‘de sérum gélatiné dans les hémorragies, à à moins que ce sérum ne soit sté-” 

 rilisé à 1159 pendant trente minutes. : - 

: On comprend, dès‘lors, qu'une sonde ou une tige méta lique. stérilisée 

est intervenu sous forme des crayons médicamenteux Chaumel. ‘En voici 

.- .des preuves apportées . à l’Académie de  Shirurgie: 

Et bien d’autres observations sont restées inconnues. La technique 
employée consiste à prendre le crayon avec une pince et à l’introduire ainsi 
dans la cavité utérine. Les techniciennes de ces manœuvres en intro- 

duisent plusieurs à Ja. suite ou répètent à plusieurs reprises cette opéra- 
° tion. Le crayon en causé, » d'après la formule déclarée, contient : | 

Farine dé seigle seresrsseseresersseessessseimossessses 
Glycérine...…...,:.,.. : D nn nero soon es msn ess seems sente 

Acide borique ...,,:.::,........ Loséeseressee Tisesiuees -. 
:: Gomme arabique. : torse desensses esse secs eee 
Eau es rennes ss nn nn sens sms nos neue nenesuusss 

FYESSINGER : Investigalions.
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Toutes ces substances, théoriquement, sont exemples de spores téta- 
niques, il n’y aurait de possibilité de contamination que si la gélatine était 

ajoutée à la gomme arabique. Car la gélatine, par suite de son extraction 
. animale, est souvent contaminée par des spores tétaniques. M. Morel; chef 

‘. de laboratoire de chimie biologique de l'Hôtel-Dieu, a recherché dans un 
. crayon Chaumel de.la gélatine par l'hydrolyse acide de la réaction du 

biuret däns l’hydrolysat neutralisé pour la recherche des liaisons pepti- 
diques. Cette’recherche est restée négative. On ne péut donc invoquer la 
gélatine. Nous’ étant renseignés auprès des Établissements Fumouze; qui. - 
préparent ces-crayons Chaumel, nous avons appris que dans leur fabrica- 
tion, avant juin 1943, entrait un bain de gélatine qui a été supprimé 
depuis. D'ailleurs, cette gélatine cultivée par le Dr Costil n’a pas donné de 

‘culture anaérobie. Les crayons eux-mêmes, à la culture aérobie et anaéro:. 
bie, ne donnent que des bacilles mycoïdes et pas de‘bacille tétanique. Les 

garanties techniques sont observées dans léur préparation. Lie. 
- Nous avons, par ailleurs, eu recours à l'injection à la souris par voie : 

sous-cutanée ou intrapéritonéale de huitième de crayon fondu dans de 
l'eau. au 1/100. Pour opérer sur la spore pure, nous avions porté cette 
eau à l’ébullition courte de quelques secondes-et, pour opérer sur la spore 
associée à des microbes aérobies, nous avions injecté l'eau pure sans ébul- 
lition. Aucune des souris injectées n'a présenté de tétanos. Une souris a . 

“reçu sans plus de succès une injection péritonéale de liquide péritonéal 
: d’une autre souris ayant reçu par voie péritonéale la même dissolution 
d'un huitième de crayon. Et, enfin, une autre souris reçut directement soûs 
la” peau un huitième de crayon à l’état éolide sans présenter à la suite 
aucun tétanos. D ee _ oo 

Il faut donc admettre que la-spore tétanique ne vient pas du crayon, 
mais soit des mains des opérateurs, soit des instruments, soit aussi du col 
utérin de la femme opérée. L'analogie de ces tétanos avec ceux qui accom- 
pagnent les fausses couches provoquées par l'introduction de sondes ‘en 
gomme ou de tiges métalliques apporte une confirmation à cette manière 
de voir. La spore tétanique est donc le fait d’une contamination technique, : 
et la fréquence du tétanos dans ces avortements provoqués résulte en 
grande partie de l'excellent milieu que constitue; pour la spore, l'utérus 
rempli de caillots et de débris ovulaires. C’est la raison qui explique que 

‘ l'introduction de’crayon dans les métrites ne provoque pas de tétanos. 

29 SES SYMPTOMES. — Comme le tétanos traumatique, le tétanos post 
… abortum présente une incubalion. H. Mondor (1), dans son livre sur:les ‘ 

Avorlemenlis criminels, signale une incubation qui varie de un, deux, trois 
: jours dans les cas prompts, de huit, dix, douze jours dans les cas plus 

ralentis. Le plus souvent, c’est au quatrième ‘et cinquième jour qu’appa: 
raissent les accidents, comme chez notre malade. de C 

. (1) H. Moxpor, Les Avorlements criminels, Masson, édit, 1936: ° 

CAT ro _ En + . _
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Au premier abord, rien ne distingue ce tétanos, le’ plus souvent, -du 
‘tétanos traumatique. C’est le plus souvent-ce que l’on nomme classique- - 
ment le {élanos bulbaire généralisé et descendant, et que l’on oppose au 

lélanos médullaire, local ou ascendant des plaies dès membres ou des ino- 
culations expérimentales. | 

La gêne de la mastication constitue le premier symptôme, ct rapidement 
. les deux mâchoïres se serrent, les arcades dentaires s’emboitent avec force, 

maintenues par un spasme continu des masséters. Certes, si toute notion . 
étiologique manque, si le silence et le mensonge dont s’entoure l'acte 
clandestin cause de cette infection empêchent tout soupçon, le médecin 
le plus averti peut se trouver embarrassé. Nous voyons couramment ce 

trismus dans les angines phlegmoneuscs. Or cette malade se plaint, cn 
même temps, de dysphagie ; j'ai vu commettre à deux reprises cette 

erreur. : 
Mais elle ne peut être que passagère, car rapidement le tableau s'éclaire : ; 

tandis que le trismus de l’angine est simplement continu, celui du tétanos 
est aussi continu, mais avec des paroxysmes d’une particulière violence. 

. Alors, Jes traits se figent dans une attitude crispée qui tient plus de la’ 
grimace que du rire, et que l’on a comparée à certains masques japonais. 
C'est le classique rire sardonique. Notre malade l'avait d’une façon parti- 
culière, et ceux qui l'ont vue alors se souviendront du supplice atroce et 

- pitoyable de cette malade. - | 
Quand se produisent ces paroxysmes, la malade, a travers s ses dents ser-. - - 

rées, pousse parfois un cri rauque ct, de la main, montre son cou, qu’elle 
, ose . À ge . 7 

sent écrasé dans un étau. Toute déglutition devient difficile, non seulement 

à cause du trismus, mais à cause du paroxysme de contraétures que pro- 
-voque le passage de la moindre goutte de liquide, d'où le. Phénomène : 
d’ hydrophobie, qui fut si net chez notre malade: . 
La: nuque est fortement contracturée, la tête s ‘enfonce profoñdément 

dans l’orciller, tout mouvement.de flexion ou même de latéralilé devient : 
impossible. Cette raideur, qui dépasse de beaucoup celle que‘ l'on peut 
observer dans les états méningés et qui fixe la tête comme celle d une sta-' 
tue de pierre, est des plus caractéristiques. 
. Elle s'étend au niveau des gouttières vertébrales et des muscles du dos, 
qui saillent sous la main qui les palpe, moins souvent au niveau des muscles 
des membres, plus souvent des muscles postérieurs des membres inférieurs Li 
que des muscles antérieurs des membres supérieurs. Dans ce cas du téta- 
nos généralisé, au moment des paroxysmes, tout le corps se raidit, et la 
tête, se renversant en arrière, réalise l'attitude de l’ opisthotonos. H est 
“classique de parler d'arc de cercle, de dire que le malade n’appuie plus sur 
le lit que par la tête'et les talons, mais ce sont des attitudes schématiques 

et relativement rares dans le tétanos d’origine utérine. - 
Comme contraction spéciale, qui manquait chez notre première malade, 

1 faut insister sur la contracture des muscles antérieurs de la paroi abdo- 
minale, qui.crée Ja sensation de ventre de marbre, ci 27
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:-°21 Le tétanos Splanchnique. — : Plus spécialement, ‘dans le tétanos. post ie 
is aborlum; il convient d’insister. sur Je lélanos dit splanchnique.: Dans celui: 
+ ci, les contractures des.masséters et de la nuque passent au deuxième plan. 

‘ La dysphagie. domine, ävec des crises de dyspnée avec cyanose. Ces crises’ ce 
peuvent conduire à la mort par. asphyxie sans que le thermomètre ne ” | 

. signale une température anormalement élevée. Dans.ces cas, J.-A, Sicard a . 
-insisté: sur un petit signe précoce sous forme d’une parésthésie linguale avec . 

s sensations spéciales’ dans s la langue (fourmillements, saveur de poivre et de” 
= sel)... + ee 4 ‘ = 

Récemnient, A. Ameline et Jean Bernard (1), dans. ün iétanos post 
2 ‘aborlum provoqué. avec une sonde en gomme, avec apparition du trismus 

‘ au huitième jour, ‘compliqué bientôt de: dysphagie. et de rire sardonique, . 
virent apparaître au quatorzième j jour des « accidents paroxystiques très 
- alarmants :.ce sont des crises de dyspnée expiratoire,- entre lesquelles la : 
malade reste oppréssée, gênée ; ; elle indique que sa poitrine lui. paraît 

L | bloquée, qu ‘elle-n’arrive ni à respirer, ni à tousser, ni à émettre l’expecto-:. | 
- ration qui, croit-elle, l'encombre. Les paroxysmes sont fréquents, . un 
‘par heure en moyenne, et chaque fois la” mort paraît imminente. L'auscul- 
tation révèle des sibilants diffus, mais pas de foyer ». Ce sÿndrome si 
‘spécial, qui intéresse l’innervation vago-sympathiqué, est plus fréquent 

* ! dans lé tétanos d'origine utérine que dans le tétanos traumatique.. 
. Nous avons vu, d’ailleurs, que le tétanos pos! aborlum est plus dyspha- 

L gique et moins diffus des membres que le tétanos traumatique. La raison : 
de cette forme splanchnique peut, en partie, résulter'de. la diffusion ner-° 

veuse de-la Loxine, par les voics splanchniques. Il est incontestable que, - 
Eu dans le tétanos expérimental de l'animal, la contractüre tétanique se loca:: - 

.” “lise longtemps et parfois seulement au niveau. du membre. inoculé: La : 
ce : toxine tend, dans ées formes, ‘à donner au début un tétanos local. En 1940, à 
x j'ai été “appelé. dans la haute Côte d'Ivoire à observer, sur des recrues 

| * Mossi qui avaient reçu dans l'épaule .une inoculation de vaccin anti- 
: méningotéccique, 38 cas de tétanos issus d’une seule ampoule.de vaccin. 

Or ces tétaniques, pendant deux à trois jours; avant de diffuser leur 
 tétanos, faisaient, comrne le cobaye inoculé, une contracture du. membre LT, 
supérieur du côté inoculé + qui se portait à la fois en adduction ct en flexion 

forcée. Il y a donc dans l’ ofigine du tétanos une raison certaine de localisa- 
D. tion des contractures, ‘du’ moins au début de leur ‘évolution, avec cette 

” notion cependant que, dans l'espèce humaine, la diffusion des contractures 
se réalise d’une façon plus rapide, plus constante et plus généralisée que .. 

Li chez. l'animal de laboratoire. Lei | 
‘Le tétanos post. aborlum, par.son Grigine. viscérale profonde, semble + 

‘ : bien prédisposer. à une extension nerveuse splanchnique. Pour l'utérus, | 
r atteinte splanchnique serait comparable à la contracture locale dans. les 

2 

(1) A; AMELINE et Jean BenNAR», Guérison d'un. tétanos puerpéral. iäucnce- . 
fav orable de l'anesthésie du ganglion cervical supérieur (Mém. de l'Acad. de chirurgie. = 

 LLXIX, 723, 7 juillet 1943, P. 448). .
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ÉTANOS « POST-ABORTUM» _ 741- 
-.":: tétaros d’inoculation humaine ‘ou animale. Mais'ce tétanos, comme tou- DL 
. Jours chez Phomme, s'accompagne de contractures supérieures, .masséters . "". : 

7 let muscles de It nuque, qui témoignent en même temps de la ‘diffusion art 

  

: dans le systèmespinal supérieur. - Loi ouate SO OU Ne 
57,52 Dans le tétanos traumatique, la fièvre monte progressivement ct rapide. e 

‘+, =. ment, etle pouls s'accélère de la même façon: On a pu considérer la rapi-* . 
° :  dité du pouls et la hauteur de l'élévation thermique comme des signes de" 

©" pronostic. Dans le tétanos post aborlum, ces règles ne sont pas aussi abso-. °°." 
lues. Notre deuxième cas,: qui se’ termine par la mort en trois -jours, 
conserva jusqu’à son agonie une température entre 37 ct380etunpouls qui. …. 
ne dépassait pas 100. Cette constatation semblerait prouver que la règlé  : "7. 
‘observéé'dans le tétanos traumatique n'a pàs la même valeur dans le téta=. 

nos post aborlim. Mondor signale, dans son observation, comme dans celle 
- .: de Scherb, de Bonnet, üne température invariablement normale. Parfois, Cle 

elle ne s'élève qu'aux approches de la mort. Dans certains cas, cependant, S. 
_ élle se maintient en plateau ou peut atteindre d'emblée des chiffres parti-. 
“culièrement élevés. La tachycardie suit la température, donc la grande. 
tachycardie à 120 peut manqüer et n’a doné pas la signification pronos- - - ‘ 

«| : tique qu'on lui attribuait: Le deuxième .cas mortel de D. Petit-Dutaillis 
‘ *- et'Guénin (1) a 370,5 et un pouls à 100, tandis que le troisième cas, aussi. . 
11 mortel, atteint 390 avec un pouls à 135. | LU. 

I —: ‘Le premier cas mortel de Mondor, L: Léger ct C Olivier (2) a 3704. 
°. ‘et un pouls:à 88. Le deuxième cas mortel, une température:à 389 cb un . 
pouls à.110. Le troisième cas mortel, une température à 37° ct un pouls : 

Il. à 80. Ces quelques constatations, prises parmi les plus récentes, font bien 
"saisir cette notion que dans notre observation, malgré la température peu 

ï  … élevée et le pouls peu accéléré, nous étions autorisé, le 22, à formuler un - : 
[7 pronostic des plus réservés. ot ro iT oi! 

    
Les formes cliniques. — Les formes cliniques de ce tétanos sont les . 

,- mêmes que celles du-tétanos traumatique. Elles ont été, pour ce dernier: . 
”_ admirablement étudiées par Lemierre (3). Avec cette nuance, cependant; 

‘ que le tétanos pos! aborlum est toujours diffusé et du type bulbaire géné- 
_ralisé et descendant. Les formes sont moins varices que pour le tétanos 

j- . traumatique parce qu'il manque les tétanos localisés. Les formes, sont * 
surtout basées sur des différences évolutives. 

LT . eo, : V * : 
. + «On observe tout, depuis le lélanos suraigu jusqu’au /élanos prolongéïde *: 

[plus de vingl jours. I semble même que Je tétanos prolongé soit plus fré- | 
quemment “observé dans les tétanos utérins. Mondor signale une forme 
cardio-vasculaire de Janbon, Ratie et Vedel, la forme inlermillente observée 

(1) D. Petir-Duranus et Guéxix, A propos de trois cas’ de tétanos post aborium (Mém. de l'Acad. de chirurgie, 1. LXIX,-23, 7 juillet 1943, p. 451}. ° - . - . -. @) H. Moxoor, L. Léger et C, Outvier, Trois nouvelles observations de tétanos : .... Post aborlum (Mëm. de l'Acad. de chirurgie, |. LXIX, 23, 7 juillet 1943, p.452). < 1... 48) A-LBNERRE, Maladies infeclieuses, Masson, édit, 1935: tot à rue 
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par Pagniez et Rivoire, mais insiste sur la forme hydrophobique, où, comme 

‘ dans notre observation, domine le trismus et la dysphagie, avec absence - 
de contracture des mémbres et du tronc. Dans le cas rapporté par Mondor 
et Worms, comme dans lè tétanos splanchnique, on observe des crises dys- 

. phagiques « avec douleur atroce, sensation d’étranglement.-Toute déglu- 
-tition deviendra dès lors impossible, l'absorption de la moindre goutte 
de liquide provoquant l'apparition. de crises semblables »; et des accès 

- de dyspnée avec cyanose, arythmie et perte de connaissance, symptômes 
. respiratoires analogues à ceux rapportés dans l'observation d'Ameline et 
Jean Bernard. Ainsi envisagée, la forme Rydrophobique, se’ rapproche du 
“tétanos splanchnique. 

39 LE PRONSTIC. — Le pronostic du tétanos pos! abortum est des’plus 
. sombres. Les stalisliques réunies par H. Mondor oscillent entre 75 à 

° 93 p. 100 de mortalité. À ces observations déjà anciennes, — le livre de 
Mondor est de 1936, — je joindrai’à titre de comparaison quelques fi faits 

| rapportés à l Académie de chirurgie depuis janvier 1942 : CT 

| POITOUX re eere reed L'assessessssd fosse I.mort. ‘1 guérison. 
Lenormant.......... éésesesesesenesessss eee 5 — | 
Pierre Brotq ...7........4.... secs ass dd — 
Sylvain Blondin ..........,....... Fosses ésssosssss 2? — 

Desmarets....,,,.,..... sue eenesesseseee Noces D — 
©. Mondor, Olivier, Maschas et Jurain...... Doseesersees, 1  — 

Bellanger. nssessessesses Forsessessssesssessssseseses - 1 — 
Ameline et Bernard . ssocsssetesssss ee sssseseuse ou. 1 — 

© Chigol et Carillo ....,.,,...,.,........ lusirsusesese . 1 — 
Pelil-Dutaillis el Guénin esse. érsssses D — 1. — 
Monder, L. Léger et C. Olivier ..:...,... sessesssee 3. — - 
Jean Quénu .:7.......,,...,..,..... ossressese us 3 — 
Jacques Hepp............ pereomescsesee essgeesese 3 — 

- Soupault ..............:.. ésssssee eseesesceesssees À —- DL — 
Deshonnets .,.... less lésssssssesssses esse D — D. 

| Lantuéjoul el Salinési. ssssessssoss lunseeesseresessese 1 — 

| | . 26 morts. : 7 guérisons. 
4 

Dans ces faits, il faut tenir compte de l'amélioration obtenue par les 

traitements modernes sérothérapiques et par l’hystérectomic. Cependant, 
‘ cela fait encore 26 morts sur 32 cas, soit 81 p. 100. Dans ses grandes lignes, 

la: gravité. du tétanos post aborlum n’a pas changé ct reste considérable .: 
en comparaison du tétanos traumalique. V. de Lavergne, dans une com- 
munication à l’Académie de médecine, le 9 février 1943, signale, en eflet,. 

sur une statistique hospitalière de 294 cas de tétanos, une mortalité de . 

50 p. 100 par la méthode de la sérothérapie simple et de 40 p. 100 par la  : 
méthode de sérothérapie associée au chloroforme ou au Rectanol. Entre . . 

81.p. 100 et 40 p. 100, il y a une différence du double. Le, tétanos post 
‘ aborlum est donc deux fois plus grave que le tétanos traumatique.



  

  

      

à l'occasion d’une.crise paroxystique. 

LE TÉTANOS « POST ABORTUM»  . 743 
La mort survient dans le coma avec hyperthermie, ou en pleine asphyxie 

+ 

40 CONSTATATIONS BACTÉRIOLOGIQUES ET ANATOMIQUES.— On a pu. 
retrouver dans certains cas, dans les écoulements utérins ou dans les débris 
placentaires recucillis par cureltage ou dans la paroi utérine, du bacille de 
Nicolaïer. L’inoculation sous-cutanée au cobaye ou à la souris entraîne la | 
mort de l’animal dans des crises tétaniques. Mais il'arrive aussi, dans de 
nombreuses observations, comme dans la nôtre, que l'examen bactériolo- 
gique reste négatif, le bacille de Nicolaïer se trouvant, perdu au milieu : 
de’la flore très abondante et très variée qui accompagne cette infection 
utérine. . | LU. ° | 

* Les examens analomiques sont sans intérêt. La paroi utérine présente 
“re . . - # souvent des « saillies dont la surface est le siège de vastes foyers hémorra- 

giques limités par places par.un tissu en partie mortifié, infiltré de nom- 
breux leucocytes où les polynucléaires dominent. Au-dessus de cette 
région, on trouve des restes de membrane déciduale qui viennent se 
confondre dans la muqueuse utérine non touchée. Le myomètre sous-jacent 

est par places infiltré par des cellules assez volumineuses d’origine placen-" 
taire, munies d’un noyau fortement chromatophile, parfois très irrégulier, 
mal limité ; cés plasmodes réunis ou isolés infiltrent les faisceaux muscu- 
laires et la gangue conjonctive interstitielle. En dehors de ces régions 
infiltrées, le myomètre ne présente rieñ de particulier. Les cornes utérines | 
sont saines. Le col légèrement irrité. » [Henry Bellanger (1).] | 

Dans notre deuxième observation, nous avons trouvé dans la. cavité 
utérine un champignon gris rougeâtre, formé d'une masse fibrino-puru- . 
lente. Ce qu'il faut savoir, c'est que la germination du bacille tétanique 
ne provoque pas de lésion spéciale, ni caractéristique; en particulier, on ne 
trouve aucune ulcération sphacélique. Le bacille tétanique s’est simple- 
ment greffé sur la plaie utérine et, s’y développant sans aueun sphacèle, 

. libère sa toxine qui, seule, suivant la conception classique, va se diffuser 
et engendrer le tétanos. | 

7 / 

-  CONCEPTIONS ACTUELLES TOUCHANT LE TÉTANOS 

C'est la toxine tétanique qui est l'agent déterminant de tout le sÿndrome 
tétanique. Il s’agit d'une exotoxine dont les caractères principaux sont de 
pouvoir être extraite par simple filtration des cultures en milieu liquide, 
d'agir à dose très faible en reproduisant les symptômes de la maladie, 

d'être labile ct douée d’un pouvoir antigénique élevé. Cette toxine n’est ni 
un glycide, ni un lipide, mais rentre dans la.série des substances azotées, 

{1} Henry BEctAxGER, Tétanos post abortum. Guérison. Rapport de Rudier {Afém.. 
de l'Acad. de chirurgie, t. LXIX, 23, 7 juillet 1943, p. 443). | - :
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. ‘âvec une forte charge en protéoses. et: en peptones. L’inçubation: après son. 
inoculationà l'animal, est environ de huit à douze heures pour la souris, ,. 
. de treize à. dix-huit pour le cobaye, de-dix-huit à trente- -six pour le lapin, -- 

: de trente- -six à quarante-huit pour le chien. Il faut, pour tuer un cobaye de. 
: 350: grammes en quatre j jours, la dose de 1/20 000.de centimètre cube énvi- _ 
. Ton. Le pouvoir toxique est donc formidable. FL ts 

‘Injectée localement par voie sous-cutané ë, elle prov oque un télanos _ 
local, qui débute dans les muscles voisins de la région inoculée. Ce tétanos 

” local peut-se généraliser par mode ascendant. Cet aspect si spécial du téta-" 
nos expérimental, que l’on retrouve dans le tétanos véritablement expéri- 

- mental de l'homme, que j'ai observé. chez les Mossis. d'Ouag gadougou, 
après injection septique, ’se retrouve ‘rarement chez r homme, où la forme . 

la plus fréquente est la forme généralisée. ST ct : 
On a longuement étudié le mode de propagalion de la toxine. D'après Îc$ 

expériences de Morax et À. Marie, la toxine remonte le long des trajets. 
-neTveux : après inoculation à une patte, li section .des nerfs. sciatiques, 
si les vaisseaux sont intacts, empêche la diffusion de la toxine, et:le nerf au- 

- dessous de la section contient de la toxine décelable par inoculation. Par 
contre, les expériences. d’Abel, Evans, Hampil et Lec ont. ‘neltement. 

. démontré que la diffusion de la toxine se fait aussi par voic sanguine. Pour . . 
eux, la conträcture localisée sérait due à des troubles périphériques” neuro- -. 

. musculaires, tandis que. la contracture généralisée scrait en: rapport avec : 
-une atteinte prédominante des centres médullaires. 1 :: . .. . 

Quel que soit son mode de propagation, celle-ci se fait avec une remar- 
© qable rapidité. Mon ancien interne Henri Lenormant (2), d ans un tra- : © . 

= : vail expérimental d'uñie particulière valeur, à montré, en étudiant l’état Fi 
… fonctionnel du muscle tétanique, que l’action de la toxine produit, d’abord, 
“un état d’ hyperexcitabilité et de tendance ar autorythmicité du muscle, ‘ 
“puis: une dégénérescence marquée par une hypo-excitabilité de plus en plus Sr 
«grande. La première action s'observe surtout au'niveau de la moelle, qui. 

ne serait que difficilement atteinte: par ‘la toxine. La seconde, au 
‘-- contraire, apparaît très vite, dans les nerfs, qui sont plus. directement en 

‘ contact avec le poison ». C'est au’niveau des plaques motrices des nerfs à Lo 
:myéline que se fixe la ‘toxine, d' ‘après Harvey. Pour Il. Lenormant, ces : 
--troubles périphériques ne jouent qu'un rôle secondaire dans l’ entretien delà. . . 
“‘contracture, et le plus souvent l’évolution des troubles de Lx chronaxie en. :. : 
apporte la. . preuve, l'atteinte céntrale précède : l'atteinte: périphérique. ! 

. ‘Quoi qu’il en.soit, au début de cette. fixalion, avant, l'apparition de la Ne “ 
 contracture, le sérum- antitoxique possède, d'après les expériences améri- 
<caines d'Abel et, ses élèves, -une action active sur la toxine, même fixée. 

| : Enfin, les expériences des bactériologistes ont démontré que les anesthé- 

ou ay “Henri LaxonsANT, Physio- “pathologie ‘de: a {contracture Létanique. craie de 

.-siques ‘peuvent posséder. üne. action détachante de. Je toxine fixée: sur les . 
. centres. nerveux. 

s 

: Paris, 43



  

      

  

  

‘Ces expériences nous appôrtent toute une. série de ‘constatations dont 
‘nous pouvons tirer un enseignement pour le traitement : : ©. = 

19 La rapidité d de la diffusion. toxique ct la | petitesse de: LS quantité 
. nécessaires ; : 

29 Sa diffusion à nerveuse dominante et: sanguine accessoiré ; 

par l’antitoxiné ;- He Le |: 

49 Le rôle des anestésiques dans la libération de la toxine fixée! 

EN 

* LES DIRECTIVES DU TRAITEMENT ce : - 

“En raison de la fréquence du. tétanos post abortum, il faut systéma- 
. tiquement pratiquer, un traitement préventif. Ÿ 

” ‘Jo Traitement préventif. __ Toute fausse couche provoquée, et, enpar- . 
‘ ticulier, celles qui ont été obtenues par l'introduction utérine de crayons 

: Chaumel, doit subir une injection préventive de sérum. antitétanique. 
: - Gatellier.conseille, en. outre, la vaccination antitétanique par l'anatoxine. 

°.. Ges mesures préventives paraissent actuellement parfaitement justifiées. 

20 Traitement local. — Enlever le foyer tétanigène. } Nous avons -vu . 
_ que le bacille tétanique reste. au niveau de la plaie contaminée. D'ailleurs, 

. celle-ci est le plus souvent contaminée seulement par la spore tétanique. 
- Celle-ci est incapable par elle-même d’engendrer un ‘télanos; son inocula- 

. tion à l’animal est, en effet, inoffensive si ellé ne trouve pas localement, 
par suite des conditions anaérobies et. protidiques de culture, ou par suite I 

‘ d'une ‘association avec des microbes” aérobies variés ct polymorphes, : un: 
‘milieu favorable au développement du bacillé, qui, seul, posséde la faculté. 
“de sécrèter la toxine tétanique. 
1 faut enlever la source infectieuse. Mais encore faut-il le faire à teraps, 

E comme le : prouve cette observation dont nous. avons suivi l’év olution à 
Saint-Quentin, dans le service du Dr Bachy, durant la dernière guerre: ‘Il 

+. s'agit d’un soldat dont le doigt avait été écrasé sur une enclume de forge. 
La plaie. pansée, une-injection. de 10 centimètres cubes de sérum anti- 

7 tétanique avait été faite. Le surlendemain, sous anesthésie, . cn-raison 
de l'étendue . des lésions, on-fait une amputation de la phalange.. Le : 

_ sixième jour” après, le trismus. apparaît. On désarticule, complètement. le! | 
doit. Le traitement sérothérapique aété massif, à la fois rachidien et sous-: 

- cutané, avec anesthésie générale. 'Malgré ce ‘traitement, la mort est sur- 
-venue en trois j jours. Les frottis de la plaie de ce malade avaient montré en . 

- abondance du bacille de Nicolaïers - 
. Comme témoignage de la résistance de la spore à tétanique, se produisit, . 

. à la suite, chez un opéré de hernie, un-tétanos chirurgical. Récemment,- + 
mon ami René Toupet me rapportait un fait analogue de son service. de 

LE TÉTANOS «POST ABORTUM » ot LT HAS 

39 La possibilité de neutraliser la toxine fixée, mais ‘seulement, au début, LL e
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Bicètre. . Après hystérectomie, pour un tétanos post ‘abortum. après Lu 
introduction de crayons Chaumel, qui se termina par la mort, est sur- 

venu un tétanos chirurgical, heureusement bénin chez un opéré pour 
. hernie. Ce tétanos chirurgical prouve la résistance de la spore tétanique : 
“et apporte la nécessité de multiplier les stérilisations du matériel chi- 
rurgical et le rejet systématique des gants ayant servi à l'opération 
‘tétanique. 

Quoi qu'il en soit, |’ ablation de la plaie télanigène, Si elle est pratiquée - 
après quaränte-huit heures, n'empêche pas le. tétanos, en raison de la dif- 
-fusion rapide de la toxine tétanique. . 

? En ce qu'il est du télanos post aborlum, ce traitement local consiste, 

d’ abord, dans le curage digilal ou curellage, et ensuite dans l'hystérectomie. .: 

Notre malade à été traitée par un curage digital, avant l'apparition de. 

son tétanos. Le curettage a été souvent pour ne pas dire presque tou- 
jours pratiqué sans changer notablement le pronostic du tétanos. : 

L'opération la. plus indiquée est. l’hysléreclomie. Mondor en a fait un 

. éloquent plaidoyer à l'Académie de chirurgie, le 3 décembre 1941. Cette 
* opération, d’après Denoix et H. Lenormant, possède une valeur « théori- 

.… quement absolue ». Rudler, dans son rappôrt de l’observation de Bellanger, 
. étudie 12 hystérectomies, 6 abdominales, 6 vaginales : 3 guérirent (2 abdo- 
minales et 1 vaginale). C’est un pourcentage bien minime, ear cela fait, 

somme toute, 75 p. 100 de mortalité. En ne prenant que les observalions 
d’ hystérectomie rapportées. à l'Académie de chirurgie le 7 juillet 1943, 

. nous voyôns la mortalité s élever à 70 p. 100. C’est encore un chiffre consi- 
érable. C'est que l'opération arrive le plus souvent trop tard. 
D'ailleurs, les faits sont difficilement comparables, ct il faut, avec Rud- 

ler, tenir compte de trois éléments de pronostic : 
. La durée de l’incubation du tétanos; | 

La durée de son évolution avant l'opération ; ; 
. L'intensité des signes “cliniques. | 
Le temps d'incubation joue un rôle important. Dans six cas de mort 

opératoire de Rudler, elle a été de trois à dix j jours; dans trois cas curables, 
de dix à dix-huit jours. Elle a été de cinq jours dans notre observation. 
Mais il faut reconnaître que, dans ces tétanos utérins, en général, 

l'incubation est souvent plus courte que dans. le tétanos traumatique. 

Les formes à incubation au-dessus de huit j Jours sont rares et nettement 
“plus bénignes.' 

Pour le temps de l'intervention, lus il cët court, mieux cela vaut 
pour l'évolution, mais encore faut-il tenir compte. des formes aiguës, 

plus graves que les formes subaiguës. « On peut admetire qu’à partir du 
. début du troisième jour d’un tétanos à forme typique lhystérectomie a: 

peu. de chances d’être supportée. » La raison qui nous a fait-hésiter dans 
notre observation -résidait dans le temps qui nous séparait de la fause 
couche, sixième: jour, et du curage digital, troisième jour. D'ailleurs, 

| revoyons quelques faits récents hy stérectomisés : FL
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i -La confrontation de ces faits nous prouve que les règles établies si fer- 
mement dans le tétanos traumatique sur la longueur du temps d’incuba- 
tion d’une part el sur le temps de l'opération de l’autre, comme facteurs 

de pronostic, ne sont pas applicables au tétanos pos! aborlum.. Celui-ci, 
malgré l'hystérectomie pratiquée même avec une incubation de quatre . 
jours et sans perte de temps, n’améliore que très légèrement le pourcen- 
tage de curabilité. Les chirurgiens restent cependant fidèles à l’hystérec- 

tomie, à la condition qu'elle soit pratiquée, le plus tôt possible. Cependant, 

certains se montrent hésitants, et Jean-Quénu écrit : « Je me demande si 

cette opéralion, toute logique qu’elle soit, ne peut pas, chez des malades 
aussi infectées, aussi fragiles, précipiter le dénouement fatal. Après cette : 
triste série, je suis pour ma part peu enclin à continuer dans celte voie, 

malgré les quelques succès publiés. » L : ee 

J'ai voulu vous rapporter en détail ces discussions pour vous faire s saisir 
ca complexité du problème. Dans l’ hystérectomie, il faut arriver à temps, 
mais ce que n’apportent pas ces constatalions récentes, c'est cette notion : 

du temps nécessaire, Rudler nous dit avant le troisième jour du 
trismus. Le tableau précédent montre que cinq fois l'opération fut 
pratiquée au premier jour, et que la mort survint quand même. On a le . 
droit d’hésiter, d'autant que l'opération, par. elle-même, constitue une 

L- épreuve difficile, à laquelle l'organisme si | profondément atteint peut ne 
pas résister, : - - 

  
39 Traitement général. — 4. La LIBÉRATION DE LA TOXINE. — Marie 

“et Tillencau ont montré que la toxine fixée sur le système nerveux pou-.. 
vait être libérée par l'alcool et l’éther. L'expérience de Leclerc et Reilly, 
en 1929, avait la clarté d'un schéma :'en ajoutant un gramme de cerveau 
broyé dans un centimètre cube. d'eau physiologique à dix doses mor- . 
telles de toxine tétanique, ce mélange est dépourvu de toxicité. Si on 
ajoute six gouttes d'éther pendant un quârt d'heure, on libère une dose 
mortelle de toxine. > - 

“Dans cet esprit,: Dufour associe l'anesthésie chloroformique : à la séro-    
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| thérapie rachidienné. Mais la méthode est plus ancienne; puisque. Mondor : - 

:. rappelle que c’est én.1847 qu’Eschallier, ‘intérne de Velpeau,” utilisa la 
; chloroformisation répéléc dans le tétanos àvec succès. 7. 

. = Les travaux ‘d’Abel"et ses élèves ont démontré; cependant, que Yantiee 
| Lokine pouvait neutralisér la :toxine: sans nécessiter l’action d’un hypno-* 

.- tique. Les anesthésiques n'auraient. aucune influence sur [à libération. de. 
= Ja Loxine tétanique, mais n’agiraient que sur la contracture. Quoi qu’il” 
‘en soit” leur action est éminemment utile et, dans notre cas particulier, 
s’est montrée particulièrement favorable. Après le chloroforme, Labbé et . 

: Æscalier, Guillain el de Sèze'ont employé les injections de. somnifène. 
-R. Damade et Mouliès' injectent, avec suceès, par voie “musculaire, de. 
:4à.6 centimètres: cübes de somnifène par jour: C’est dans le mêmé espril.… 
| “que nous avons employé chez notre malade au-début le chloroforme, : 
puis le Rectanol” (deux: lavements” par jour de 4er 50)'et la. morphine. ‘ 
Ce traitement sédatif se montre non ‘seulement utile, “mais nécessaire. 
Cest le vieil adage qui persiste : « Soulager un Létanos, c'est en partie 
le guérir.» 

On a voulu faire plus par les infiltrations du splanclinique;-en. soula- 
-geant les crises spasmodiques viscérales, on espérait couper la roule à “la 
toxine. R: Simon et Patey infiltrent.le sympathique lombaire. à l’aide de là 
novocaïne chez‘un blessé .du membre inférieur, le ganglion stellaire chez 
un. blessé du membre supérieur. A. Amcline et Jean. Bernard, dans ce- 
tétanos à respiration - bloquée dont nous :avons: ‘parlé dans les formics * 
splanchniques,, pratiquent. une anesthésie du ganglion cervical supérieur.” 

s de chaque côté, avec de la novocaïne à 1 p. 200, et observent immédiate. 
-ment'une amélioration de la respiration et la ‘disparition des accès de 
_suffocation: Trois fois ce traitement. a été institué avec le même succès : 
let à pérmis de réaliser ainsi un cas de télanos s splanchnique à l'évolution. 
irolongée et curable: : Pie ee Le Li 

| b. La NEUTR ALISATION DE LA TOXINE. —. ‘Cette neutralisation est. pos. - - 
: sible,. autant pour. la Loxihie Jibre que pour. la toxine fixée (Abel). Cette” 
“neutralisation s’oblient par la séro-vaccination à laide de l'anatoxine de | 
‘Ramon et par.la. -Strothérapie. fo : is 

On:pratique;. comme: nous l'avons. fait, la première: injection: d'ana- 
* loxine lélanique de 1 centimètre cube quelques instants avant l'injection 
‘de sérum antitoxique. Puis, cinq jours après, ? ou ‘A centimètres cubes 
..d’antitoxine ct, cinq jours plus tard, 4 ou 6 autres-centimètres cubes, Dans: 

:; notre cas, nous avons rapproché nos ‘injections de quatre à cinq jours, et 
“injecté successivement 1, 2, 4 et 6 centimètres cubes d’ anatoxine. C est dk 

: technique courante admise ‘actuellement. - cos te 
. Le Séruni curalif purifié de l'Institut Pasteur, ‘ que nous. avons s émployé! 

| est titré à 1000 unités antitoxiques par centimètre cube, soit 10 000 par 
10 centimètres cubes. .Il faut, dès le début, injecter des doses massives: : 

: Dès le. début, mon intérnc. Bastin n injecte 20 000 unités s antiloxiqués par 
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oie musculaire: -Denoix et. I. Lenormant. demandent . que. celle. dosë- : 

d’ attaque soit de 350 000 -unités antitoxiques. Il faut ‘ensuite continuer : 
chaque jour des. injections: sous-cutanées ou. intramusculaires de 50 à 
100 000 unités. Notre malade a reçu en tout 600 000 unités antitoxiques. 

La voie intraveineuse employée. par Morax en 1893 a l'inconvénient | 
de’ souvent s'accompagner de ‘choc.+ Un malade de Carnot à ainsi 

présenté, après une injection. veineuse, un choc. _grave, qui, heureuse-: 

ment, fut suivi d’une amélioration,” prélude d’une guérison. On peut 
facilement obtenir aussi bien et. sans ce risque k guérison avec la voie 

= intramuscülaire, . L : 

nil en est de même ‘de la voie sous- _arachnoïdienne continuée au “delà des 

. premières heures. Le professeur Guillain- constate -qu'’elle ne donne 

pas de meilleurs résultats que 1 Jes injections sous- -cütanées, 

.c. LES ÉLIMINATIONS TOXIQUES. — Le tétanos : s accompagne de troûbles 
humoraux constants, Vaccarezze signale 32 fois ‘sur 37 de l’azotémic. 
Warembourg ct Driessens (1), dans un tétanos post-abortif, signalent 
l'élévation du taux de polypeptidémie, qu'ils attribuent à-une _hépato- 

*.néphrite. Cette manière de voir est vraisemblable. Nous avons vu, dans 

. notre observation, malgré des injections massives de sérumi salé, se main- 

tenir l'oligurie j jusqu au cinquième jour. La crise urinaire, survenue à par- 
tir du huitième" jour, apporte le témoignage que le tétanôs se comporte à 

la façon de toutes les maladies infectieuses et, comme celles-ci, il peut pré- 
: -senter la même rétention azotée en période fébrile. Nous n'avons pas pu, 
en raison de difficultés techniques, rechercher chez notre malade le taux 
des polypeptides sanguins: leur présence’ en' circulation sanguine est cer-. 

tainement très probable, autant à cause de la désintégration musculaire ‘ 

, qu’à cause des lésions hépato-rénales si souvent retrouvées à l’autopsié 
des tétaniques. En tout. cas, cette notion. entraîne, comme corollaire, la 

. nécessité de faire d’abondantes injections de sérum salé par voie sous-. 
cutanée et, comme nous l'avons pratiqué, des injections veineuses de sérum 

glucosé isotonique: Seulement, ces injections ne permettront les’élimina- 
‘tions toxiques qu'après la guérison, C "ést-à: dire à Ja période’ “dela” crise ° 
urinaire terminale. - - Û 

- I est diffi cile de dire, à l'occasion de notre observation, que la guécisôn 
a été obtenue par le traitement institué. En fait de tétanos, plus qu'én fait 
de toute autre maladie, il convient de se méfier : & Posl.hoc, ergo proper : 
hoc. » Notre malade a été traitée par. un curage digital très tôt, au troi- 
sième jour, et c'est seulement deux jours après que se montre le trismus. 

Le ‘tétanos reste supérieur, avec du trismus, du rire sardonique, de la. 
_Sontracture des muscles de Ja nuque, de la dysphagie et de l'hydrophobie, 
- mais ni contracture du tronc, des bras, des jambes, ni des muscles de l’ab- 

.domen. Je: -veux bien que ce. tétanos supérieur. hydrophobique soit fré- 

| uj WanestBours et Dnnisess Presse médicale, 16 octobre 1935, p. 3601. 
D 1 , h nn 
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- quent parmi les tétanos posl-aborlum, mais il reste, cependant, très grave, 
malgré cette localisation et l'absence de généralisation du tétanos. Néan- . 

‘moins, il nous a semblé intéressant de confronter cette observation avec 
les nombreuses. observations récemment rapportées par les membres de 

: JAcadémie de chirurgie. Notre malade n’a pas été hystérectomisée et, à 
“ce point. de vue, elle a aussi un intérêt particulier. ' 
T z



  

  

  

    

  

  

De (1) Leçon 6 du 15 mai 1943, 

: SUPPURATIONS MÉTASTATIQUES 
= DANS LA PNEUMONE 0 

La pneumonie est une maladie régulière, cyclique, à atteinte mono- 
viscérale ; ce n’est que très rarement qu’elle s'accompagne de diffusion 

infectieuse et, par là, d’abcès métastaliques. Nous venons, cependant, 
- d'observer dans le service deux formes de pneumonie compliquées. de 

-suppurations métastatiques, et c'est ce qui m'amène aujourd’hui à abor- 

‘ der ces manifcslations as$ez particulières de.la. pneumonie. 
Si nous interrogcons' un dictionnaire de termes médicaux, nous voyons 

: que le mot métastase vient du grec eracras ç, de meliorrqu, « je change de 

place ». D’après les classiques, ce terme signifie le transport de la matière 
morbifique de l'organe où elle s’est d’abord fixée sur des régions plus ou 
moins éloignées. Lorsqu'il s’agit. de suppurations, ce. transport se trouve- 

être un transport bactérien. 

‘La définition même du mot «métastase »suffit à opposer les suppurations ‘ 
.à distance, qui. restent nettement métastatiques, aux suppurations de voi- 

sinage, fréquemment attribuables à une propagation infectieuse. C'est 
ainsi qu’en ce qui concerne la pneumonie il faut éliminer d'emblée les 
pleurésies - suppurées et les péricardites, qui. rentrent dans le cadre des 
infections de propagation. 

* Le terme de suppuration métastatique sous-entend constamment celui 

dé septicémie : l'élément bactérien se diffuse dans tout l'organisme 
d’abord, pour se localiser finalement dans une région nettement déter- 
minée. Cette diflusion ‘bactérienne, cette septicémie évolutive peut 
passer entièrement i inaperçue et la suppuration en constituer la première 

_ manifestation. _ 

=. - : : , ° re 

LE TEMPS DE LA SEPTICÉMIE PNEUMOCOCCIQUE 

Au cours de la pneumonie, la septicémie peut se produire” avant l'appa- 
- rition de la localisation pulmonaire; comme au cours de cette localisation ; 

dans le premier cas, il s’agit d’une sépticémie prépneumonique ;. dans . 
le deuxième cas, d'une septicémie  Parapneumonique. / -
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. ii U d “4 hr. 

La seplicémie prépneumonique surviendrait ‘dans les héures qui pré 
cèdent.la manifestation fonctionnelle et physique de l'atteinte pulmo-. 
naire ; Lemierre, Abrami et Joltrain, qui ont particulièrément mis en 

relief cette. forme de septicémie, considèrent l' hépatisation pneumonique * 
comme une localisation déjà secondaire à une septicémic généralisée. - - 

Mais, généralement, la septicémie reste parapneumonique. Sinon raré, 
“elle est du moins rarèment dépistée et passe facilement inaperçue au cours: 
de l’évolution des _pneumonies lobaires aiguës franches de l'adulte; pour | : 
qu'elle s'affirme nettement, il faut des cas.de pneumonies graves : ° 

. Graves par leur ‘évolution : apparition d'une hépatisation grise après le 
sixième. ct le septième j Jour-par exemple, et alors la septicémie : se montre. 
et se maintient jusqu’à la terminaison mortelle ; 

Graves par suite d’une complication : c est le cas de ces ‘septicémies 
L pneumococciques au cours de r endocardite preumococcique évolutive. 

à 

: DE UX OBSER VA TI ON S'. 
, 

De ces abcès métastatiques au cours s de la pnéumonie, voici deux obser- : 
..vations prises dans le service. La première s’est terminée par la-mort du 

sujet, la deuxième par la guérison : nous verrons que ce n ‘est pas le soul 
‘caractère qui ] les: oppose. 

ee. +. 7 .FoRE -MORTELLE | 
ar - 20 ie ce : ee ct ii 

Il s'agit d'un sujet de soixante- cinq : ans qui eatre 

dans Je service au huitième jour d'une pneumopathie 
= qui s’est installée brutalement par un point de côté 

OBSER VA TION 1. 

| théragique gauche et une ‘dyspnée importante. avec asthénie” profonde qui oblige. 
rapidentent le malade à s’aliter. . 

Dès le début apparaissent des signes de subocclustün intestinale, et l'arrêt des matières 
se montre complet pendant les cinq premiers jours de l'évolution. Tels sont les sym- 
ptômes qui déterminent, au huitième jour, l' hospitalisation du malade dans le service. 

Lorsque nous le voyons, en ce même jour, nous pouvons distinguer trois ordres de ‘ 
“manifestations : : 

Un foyer pnéumonique de la base gauche, qui se traduit par une matité importante 
avéc diminution considérable du-murmure vésiculaire et présence. d’un foyer de râles 
“crépitants ; durant les quintes de toux, s'affirme nettement.un soufle, dont les carac- 
tères rappellent ceux d’un souffle tubaire éloigné, mais la matité est tellement impor- * 

. tante, l'abolition des vibrations si nette, que nous pensons à l'adjonction à une pneu-. 
monie d'une complication pleurale ; ce sujet présente d’ ailleurs une légère cyanose et 

uno dyspaée manifeste. - 

Le météorisme abdominal constitue la seconde manifestation : l'abdomen’ est doulou- Le 
réux dans-son ensemble; sans que l’on puisse y discérner une zone particulièrement 

!: sensible, La’ palpation ‘en est, de ce fait, très difficile ; nous constatons toutefois que le . 
.-” foie et la rate ne sont pas perceptibles. Le malade est encôre constipé etse plaint de 

. cette gène intestinale comme d’un symptôme dominant. - 
Troisième manifestation : c'est l'installation soudaine, brutale, d'arthropathies, n 

\ : . . . - . . ° NN s 
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l'une au niv “eau du genou droit, l’autre au niveau de l'épaule droite, L'apparition do ces. 

“tuées après l'entrée du malade à l'hôpital, à tel point qu'au dixième jour elles présen- 
taient déjà les caractères que nous allons décrire. . 

* Le genou droit, très augmenté de volume, est, à ce mément, le. ‘siège. d'une élévation 

"de la température locale et de douleurs extrêmement intenses qu'exacerbe la palpation 
. et qui entraînent de l'insomnie et une impotence fonctionnelle complète, La mobilisation 

passive, la palpation même douce sont particulièrement pénibles pour le. malade, car 
-aux phénomènes douloureux se joint une hy peresthésie cutanée. Le point où la douleur 

: se montre la plus violente siège au niveau du condyle interne du fémur.. : 

Au niveau du bord'interne de la rotule, nous constatons l'existence d'une zone 

nettement fluctuante, sans , 
rougeur de la peau, sans choc ’ Dstes 51940 

rotulien, mais bien localisée, oo : 

assez caractéristique d'un, {0—0 72 
-épanchement- liquide. Une | 3000 | 46 
ponction pratiquée au niveau- . | 
de, cette: zon0 . fluctuante ra- 2500|39. 

mène quelques centimètres .. | ‘ 
‘cubes de pus dans. lequel un 

‘examen bactériologique, fait 
dans les, vingt-quatre heures, ” 
décèle, avec de nombreux po- . 
lynucléaires, des pneumoco- : . 
ques visibles sur les lames ct, 000 |36° 

° nettement. isolés par Îes cul- 

tures. 
L'état général ‘du malade | 

est assez touché : il est dys: to ‘ 

[2000 |s8° 

1500 |37° 
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Fix. 172, — Courbe thermique de l'observation L 

pnéique, abattu, il répond avec lassitude aux questions qu'on lui pose. La Cempéra-: 

ture oscille entre 38° et 39°. La tension artérielle est basse entre 10 ct 5,5. 
Les bruits du cœur sont sourds et irréguliers. 

. Les urines, rares, ne contiennent pâs d’ albumine. . 

", La langue est cependant humide. : - - 

‘. À ces symptômes, déjà très impressionnants, où nous irouvions coexister une mani- 

" 

- festation pleuro-pulmonaire et des arthrites périphériques, dont l’une était nettement 
.suppurée, l'interrogatoire et l'examen devaient surajouter un épisode encore inex- 

"pliqué : il s'agit d'une adénopathie carotidienne droite, apparue en juin 1942, et dont 

ne reste plus actuellement que des cicätrices. Il semble bien,rétrospectivement, qu'il 

‘faille y voir une adénopathie tuberculeuse banale ; cependant, à l’époque, on a voulu 

-en faire, à la lecture incertaine de biopsies, une métastase néoplasique d'abord, une 

maladie de Hodgkin ensuite : l'évolution devait: ‘suMre à écarter ces diagnostics erronés, 

.., Mais revenons à la marche dela pneumonie. Le 26 mars, —le malade est entré dans 
‘mon service le 22 mars, — la fluctuation du genou droit s’est encore accentuée ; mon 

interne en pratique l'incision superficielle de façon à ‘en faire écouler le pus. 

7 Le 29 mars, la matité de la base gauche s'est accrue; nous pratiquons une ponction 
exploratrice qui ramène du liquide purulent, dans lequel le laboratoire décèle des poly- 
nucléaires en abondancc’et du pneumocoque. ri - 
‘Durant toute cette évolution, le sujet'est mis aux sulfamidés (23 grammes de thiazo.' 

. mide au total) sans que la température ne marque le moindre indice favorable. | 
- Le 31 mars, donc au dix-septième:jour de la maladie, nous procédons à une ponction 
évacuatrice de la base du poumon gauche et nous retirons 900 centimètres cubes de 

n ss arthropathies remoünte au huitième jour de la maladie, mais elles se sont surtout accen- 

SUPPURATIONS MÉTASTATIQUES. ©. 783 
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- pus, nettement infecté, contenant du pneumocoque. Mais l'état général s'altère rapide- : \ 
E ment, et le malade tombe bientôt dans un état de prostration avec langue sèche. Toute- 

. 'fois, le genou droit s'améliore’ nettement, et l'ouv érture este en voie de comblement. 
un 

FIESSINGER î Investigations. + e ‘ : ne - 48: 

or os : : 1. D: 
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Le 2 avril, nous pratiquons une hémocullure qui reste négative, comme une autre 

faîte antérieurement d'ailleurs. Nous reprenons les sulfamidés, mais le malade meurt 
. dans la nuit du 5 avril. : 

L'aulopsie, pratiquée par le professeur Leroux, ne révèle aucune anomalie impor- 

tante, sinon la présence curieuse d'un rein médian réunissant le rein droit au rein gauche, : 

anomalie congénitale, à 
Au niveau de l'estomac, la muqueuse gastrique est atrophique et congestive, 

‘Le cœur, volumineux, mou, présente des signes incontestables de myocardite infec- 

- tieuse. Rien au niveau de l'aorte que des signes d'aorlite chronique. 

” 

Au niveau du poumon gauche, nous constatons l'existence d'une pleurésie suppurée 

. avec, sinon une hépatisation, du moins une splénisation pulmonaire résiduelle de la 

pneumonie, dont l'issue mortelle fut causée par l'intervention d'une septicémie en 

quelque sorte tardive, Je dis bien esepticémie », quoique les examens de laboratoire 
n'aient pas révélé dans la circulation la présense du moindre pneumocoque ; mais les 
preuves, apportées par l'examen du liquide du genou, suffisent à affirmer la septicémie 

à pneumocoques, survenue peut-être durant l'évolution de la pneumonie, en raison de 
son apparilion au huitième jour de son évolution, mais cause indéniable do la mort 
par. les altérations viscérales qu'elle’ devait. entraîner. 7 

FORME CURABLE 

: Vo rr Très différente est notre deuxième observation. Il s'agit 
OBSÉRVATION IT. - d'un sujet de cinquante-cinq ans, tonnelier, qui entre 

° dans le serviec le 28 décembre-1942. 
L'observation de mon externe Oger est particulièrement explicite sur l'évolution des 

symptômes, Le 24 décembre, vaquant à ses occupations par la pluie, le sujet prend 
froid ot, vers le soir, il est pris brutalement d'un violent point de côté gauche qui s'ac- 

compagne rapidement de tremblements répétés. La température est, dès ce moment, à 

409 et s'y maintient les quelques jours suivants; elle s'accompagne rapidement de . 
délire. 

. Au cours de ce délire, le malade sort de chez lui dans la simple Lenue des bourgeois de 
Calais et erre ainsi dans les rues jusqu'à ce que les agents mettent fin à ses pérégrina- 
tions, en le conduisant à l’infirmerie spécialo de la Préfecture, où il répond aux questions 

avec autant d'invraisemblance que d'assurance. 

- À ce moment, il a une température à 39°, un pouls à 112 ; la langue est sèche. On 
trouve une matité de l'hémithorax gauche et, d'embléé, le diagnostic de pneumonie est 
porté, On lui fait une piqûre d'huile camphrée, puis c'est l'admission à l'Hôtel-Dieu où, 
sur la foi du diagnostic porté à l'infirmerie spéciale, on administre au sujet 3 grammes 
de thiazomide par jour. 

_ 
"A son entrée, le 28 décembre, au cinquième jour de Ja maladie, l'agitation domine - 

encore le tableau clinique ; les épisodes délirants sont suivis d'une torpeur profonde 

  

"qui traduit la fatigue physique et psychique du sujet. Pourtant, par bribes, on éclaire 
peu à peu le passé du malade : beau passé d'éthylique, oùseul se détache du paludisme 
contracté en À. O. F. en 1916 et qui lui donne des crises à de longs intervalles. En 1935; 

une crise plus violente détermine une agitation telle que lé malade doit être interné dans 
ün asile d' aliénés ; c’est après cet épisode, nous dit-il que, spécialisé jusque-là dans la 
fabrication des tonneaux à vin, il s'oriente vers la fabrication des tonneaux à vinaigre, 
diminuant d'autant son intoxication alcoolique. De fait, entre 1935 et 1942, il s'est porté 

parfaitement bien, : 

Le 29 décembre, au sixième jour de la maladie, nous profitons d'une amélioration 

de l'état général pour examiner complètement. ce malade.
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La température reste aux environs de 3, malgré.le traitoment sulfamidé, Le pouls ". 
est régulier, à 100. , Si 

Quelques éléments herpétiques son apparus sur les lèvres. La langue est sèche et 
saburrale, 7 
La respiration est assez diMicile. Signalons une toux rare, mais quinteuse, ramenant 

f 

.des crachats rouillés, abondants, adhérant au crachoir. s 
La Percussion met en évidence une matité franche remontant à l’épine de l’ omoplate 

ct localisée à l'hémithorax gauche, "A son niveau, nous constatons l'abolition totale 
du murmure vésiculaire, remplacé par un souMe pleuréiique net, presque trop intense, . 

ct qui s'entend sur tout le champ dg la matité. S'y adjoignent quelques petits râles 

secs, plus sous-crépitants que crépitants. Enfin, il y a bronchophonie, égophonie, pec- 

toriloquie aphone et arrêt des vibralions vocales. 
En somme, ils agit d'un syndrome pleurétique net qui justificrail une poncelion expio- 

ratrice. Cette ponction, faite successivement par l'interne et par l'externe, reste entière- 

ment blanche : il s'agit donc d'une pneumonie massive ou d’une spléno-pneumonie, 

  

Fig. 173. — Courbe thermique de l'observation IL. 
2 

chez laquelle les symptômes pleuraux observés ne traduisent aucunement l'existence 
d'un épanchement pleural. Le reste de l'examen est sans grand intérêt : les réflexes sont 
normaux, les urines foncées contiennent un peu d’albumine, le foie déborde de 2 centi- 

. mètres environ le rebord costal et paraît un peu dur, mais insensible. Les bruits du cœur 
sont faibles, mais réguliers ; la tension artérielle est à 8-4, 

Ce n’est que lout à fait à la fin de cel eXamen que nôus devions découvrir à la face 
postérieure du lcoude gauche une tuméfaction indolore, rouge, ovoide, à grand axe’ 
parallèle au membre, que nous identifiämes tout d'abord à un’hématome traumatique 
en voie de résorplion ; à la partie supérieure du genou droit se retrouvait une tumé- 
faction semblable, - . à 

Notre diagnostic restait, alors, en suspens : devions-nous encore poser le diagnostic 
de pneumonie devant des symptômes qui rappelaient à te] point Ie tableau d'une. 
pleurésie ? Le malade est donc encore reponctionné, — et ceci à oinq reprises, — chaque 
fois la ponclion reste blanche. Le doute n'est pas permis : il s'agit d’une pneumonie 

- massive de Grancher ou d'une spléno-pneumonie. 
Le 3 janvier, un examen plus minutieux nous permet d'affirmer que les deux collec- 

tions du coude gauche et du coude droit sont nettement fluctuantes ct ne peuvent’ 
rentrer, comme nous l'avions cru un-moment, dans le cadre d'un hématome. Ii s’ agit 
ncontestablement d’un foyer suppuré. Nous ponctionnons ces deux collections et nous 
retirons un pus franc dans lequel le laboratoire isole, en plus de nombreux polynu- 

_ cléaires, des diplocoques encapsulés, donc des pneumocoques, qui peuvent être cultivés 
”



| raissent à des temps ; variables. 

756 L | LA CLINIQUE SUFFIT . 
et qui, inoculés à la. souris, la tuent en vingt-quatre heures. Ainsi, le malade présente ne 

. deux abcès métastatiques au cours d'un. syndrome de pneumonie massive. Des hémo- 
culturesrépétéesn'apportent aucun renseignement précis surl'existence d'unesepticémie. . 

Rapidement, l'état général du malade s améliore et, si la température se maintient, 
les signes pleuro-pulmonaires s’effacent. Nous attendons le 10 janvier pour inciser les 
deux foyers suppurés, d'où sort.un pus abondant, crémeux et blanchâtre. A partir de 

_ce moment, la fièvre tombe, les urines deviennent plus abondantes, la tension arté- 
rielle remonte ; le malade ne tousse, ni ne crache, reprend du poids : c’est la guérison, -’ 

. Cependant, le 20 janvier, les symptômes physiques n'ont pas entièrement disparu, et 
le malade conserve un souffle pseudo- pleurétique, encore net le jour de sa sortie d'hô- 

‘ pital, le 26 janvier, . . 

En somme, ce malade a présenté une spléno- -pneumônic’ ‘du type” 
. Grancher avec Septicémie pneumococcique inapparente, s'étant traduite 
secondairement par deux abcès métastatiques, qui.tous deux contenaient . 

. des pneumocoques et ont évolué d’ une façon très favorable. | 
De ces deux observations, il résulte donc qu'il est possible d'observer, 

“au cours de la pneumonie, des manifestations suppuratives qui appa- . 

41, 
4 

Temps des abcès méfastatiques. — Ces abcès sont souvent précoces, 

… l'existence d'une septicémie, maïs d’une septicémie qui passe facilement 
Inapcrçue, ( comme nous venons de le voir dans nos deux observations. 

Leur gravité. — Cès septicémies doivent être classées'en deux groupes : . 
soit seplicémies favorables, et facilement ‘curables, soit seplicémies graves 

_cèntes à la pneumonie : c’est bien ce que nous avons constaté dans notre 
‘première observation, où à la pneumonie se surajoutait une pleurésie sup- 

NN purée. Dans‘ d'autres circonstances, nous aurons affaire à des endo- 
cardites.- —— ‘ ‘ A. 

. apparaissant au sixième, au dixième j jour, mais ils peuvent être aussi bien. : 
tardifs et apparaître du dixième au vingtième j jour. Ils traduisent loujours | 

- el mortelles. Les premières traduisent surtout la résistance de l’état général : | 
et l'évolution normale d'une pneumonie ; ; les secondes, l'existence d’un | 
état général compromis, anergique, et. l'existence. de complications adja- . 

‘En somme, dans c ces 5 deux cas, le pronostic ç doit être basé sur le climat 
dans lequel se développe la pneumonie. Dans Syndromes.et Maladies," 
je rapporte, à l'occasion de la pneumonie du sommet, trois observations 
‘qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler i ici, étant donnée leur parenté avec 
les faits que nous étudions : D É - 

Dans l obscivation IV, il s'agit, au cours d’ une pneumonie du ‘sommet, 
d'une parotidite précritique curable (fait curieux, car, généralement, la ,, 
.parotidite, au cours de da pneumonie, “est la traduction d'une évolution | 
grave) ;' ‘ 

Dans’ observation VI, c'est une pneumonie avecictère qui se compliqu ei. F 
-en fin d'évolution, d'une oblitération artérielle des membres inférieurs : 

ct d'une endocardite ulcéreuse à pneumocoques ; D er
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Enfin, dans notre dernière observation, particulièrement intéressante, . 

nous voyons, à l'époque de la résorption d’un foyer pneumonique, sur-. ‘ 

” venir une ophtalmie suppurée avec hypopyon, arthrite de l’épaule droite, 
puis méningite suppurée, toutes ces complications étant la. consé- 
quence d’une endocardite latente, végétante, à pneumocoques, vérifiée à - 

l’autopsie, . 
Ces observations si diverses montrent combien le pronostic d'une 

. pneumonie à ‘complications suppurées métastatiques est chose difficile 
à établir et quelle prudence il demande. 

LE DIAGNOSTIC. — Le diagnostic wi, en général, facile. Dans notre 
deuxième observation, étant donné le délire de notre malade, nous avons 
“pu, au début, penser. à des hématomes traumatiques, mais rapidement ” 

l'apparition de la fluctuation nous a permis d'affirmer l’abcès en évolution. : 
Certes, on peut, en constatant, comme chez notre premier malade; l’appa- 

rition d’une arthrite au niveau d’une articulation, penser.à l'évolution 
adjacente d’un rhumatisme articulaire aigu, mais la pneumonie évolue 
el apporte sa note dominante; rendant le diagnostic de rhumatisme arti- L 

.culaire aigu bien improbable, d'autant que l’arthrite est fixe ct n° a pas | 
la mobilité des manifestations fluxionnaires du rhumatisme. Il faut envi- 

sager, cependant, le diagnostic d’abcès de piqûre infectée, toujours pos- 
‘sible au cours d’une pneumonie, mais, dans ce cas, l’abcès est localisé 
au voisinage.de régions de piqûres, en particulier au niveau de la cuisse. 

Dans la pneumonie, de pronostic est donc fait sur les éléments suivants: 

état général, lésions viscérales' antérieures, caractères de. la pneumonie, h 

temps d'évolution de ces . manifestations, complications adjacentes, 

- endocardite ou pleurésie suppurée ; tous ces éléments, par leur ampli- 
tude, par leur gravité, par leur association, expliquent « comment la septi- 
cémie, par les’ métastases qu ’elle entraîne, puisse être d'une. extrême = 

- gravité. 
\ 

s 

COMPARAISON AVEC D'AUTRES SUPPURATIONS MÉTASTATIQUES 

\. 
- Il est profondément instructif de comparer. les suppurations métasta-, | 

tiques de Ja° pneumonie aux autres suppurations métastatiques, 

19 À SPREPTOCOQUES. 

‘ Récemment, nous avons soigné dans le service un homme do soixante-deux ans 
‘entré le 25 décembre 1942, quia présenté une suppuration métastatique à streptocoques 

--et dont voici l'histoire en quelques mots : installation d’un érysipèle dans la région 
cervico-faciale droite, à la suite duquel apparaît un œdèmé considérable’ du membre 

*_ supérieur droit avec dilatation veineuse périphérique que l'on attribue à une phiébite. 
Aucours del’ évolution de cette phlébile, apparition d'un énorme aboës au voisinage de L 

4
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Ja face dorsale du bras droit, abcès à fluctuation facile, dans lequel les examens de labo- 
ratoire mettent en évidence la présence de ‘sireplocoques hémolyliques." 11 s'agit, en 
somme, d’une suppuration survenue au cours d’une infection générale à streptocoques. 

Ultérieurement, ce malade devait présenter une cachexie, une torpeur progressive 
. et succomber, L'autopsie révéla des lésions dégénémtives importantes au niveau des 

surrénales, un œdème cardiaque avec siynes de myocardité, une calcification à la partie 
inférieure de l'aorte, et une néphrite chronique seléreuse. , 

H est incontestable qu'un sujet aussi fatigué, aussi usé que l'était celui-ci, peut facile- 
ment, pour un érysipèle, présenter des complications mélastatiques streptococciques. 
Mais les faits n’atleignent pas toujours cette gravité. C’est ainsi qu'en 1921 j'ai 
rapporté, avec A. Florand (1), l'histoire d’une septicémie bénigne à streptocoques, avec 
endopéricardile à streplocoques, survenue à la suite d’une rubéole : ils’agissait d’un 
soldat de vingt-huit ans que nous hospitalisons le 1er avril 1918 pour une rubéole 
typique. Six jours après, sa température s'élève à 380, puis à 40° ; Je 10 avril, il présente . 
de la dyspnée, un frottement péricardique et une conjonctivite droite; le 12 avril, 

-assourdissement du: premier bruit du cœur, crachats hémoploïques d'infarctus et 
traces d'albumine dans les urines. Les 14 el 20 avril, nous faisons des hémocultures qui 
nous permettent d'isoler un streptocoque hémolytique dont Ia très grande virulence 
est mise en évidence par Nicolle et Cotoni à l’Institut Pasteur. Après ces deux hémo- 
cultures, prouvant l'existence d’une septicémie à streptocoques, apparurent des abcès 
au niveau de la tibio-tarsicnne droite, du creux poplité gauche et dc la face postérieure 
du bras gauche, tous abcès à peine douloureux, à peine rouges, présentant uno fluc- 
tuation localisée et avec des caractères évidents d'abcès froid. Par ponction, on en’ 
retira un pus franc, bien lié, contenant de nombreux streptocoques, identiques à ceux 
retrouvés dans les hémocultures. Après un mois ‘évolution, le malade guérit sans autre 

. complication.” : ‘ 

/ 

Cette observation prouve que les abcès métastatiques, dans la strepto- 
coccie comme dans la pneumococcie, ne relèvent pas toujours d’un pro- 
nostic grave el que la guérison en est possible. oo DU a 

Nous en dirons autant des complications dues à d’autres éléments 
microbiens. L 

\ 

20 À STAPIHYLOCOQUES. 
, 4 : 

4 

Dans’ les Diagnostics difficiles, j'ai rapporté l’histoire de plusieurs 
phlegmons périnéphrétiques survenus à la suite de manifestations de 
staphylococcie cutanée. . = 

Dans l'observation I, il s’agit d’un panaris apparu en novembre 1940 
et. suivi, en février 1941, d'un phicgmon périnéphrétique. 

Dans l'observation I, ê’est un anthrax.du coude gauche apparu le 
28 juin, qui détermine, le 1er juillet, l'apparition d’un phlegmon -péri- 
néphrétique à forme postéro-antéricure. | . 

Chaque fois, la suppuration périnéphrétique. à staphylocoques s'est 
terminée par la guérison ct fut l'unique manifestation métastatique d'une : 

"sépticémie staphylocéccique. _ 

(DA. Florand et N. Fiéssinger, Septicémie bénigne à streptocoques, Endopéricardite 
à streptocoques à la suite d'une rubéole (Bullet Mém. de la Soc. méd. des kôpilaux 
de Paris, s. du 11 nov. 1921). | ‘ :
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Mais il n'est pas rare d'observer des faits beaucoup plus graves. C'est ainsi que nous 

soignons actuellement dans le service un sujet de vingt-trois ans qui, à la suite d'un 

.* anthrax de la face postérieure.du coude gauche, a présenté une température très élevée, 
avec état général grave. L'apparition de cette température remonte au 2 mai : ce jour- 
là, le sujet fait un long trajet en chemin de fer, debout sur le marchepied du wagon; 

à l'arrivée, il so sent très courbaturé, très fatigué : c'est cetle fatigue importante qui fut 

lo origine de son infection sanguine. 4 
* l nous arrive dans un état excessivement grave : le teint terreux, les traits tirés, les 

lèvres légèrement cyanosées, le pouls très accéléré et hypotendu, dans un état vraiment 
inquiétant. A la palpation, il se plaint de douleurs dans la région costo- lombaire gauche, 

qui nous font craindre, au début, l'apparition d'un phlegmon: périnéphrétique. Au 

niveau du coude droit, existe une tuméfactio nrouge,chaude, très douloureuse, quiatteste 

l'existence d'une arlhrite du coude, avec foyer légèrement fluctuant à la région, 

moyenne. À la face externe de la cuisse droite, sans grandes douleurs, sans Luméfaction 

considérable, nous délimitons une zone nettement allongée dans le sens de la cuisse, 

qui présente uno fluctuation des plus nettes; une ponction en retire quelques gouttes 

de pus dans lequel l'examen isole du staphylocoque doré. L'hémocullure, faile à deux 
reprises, révèle du staphylocoque doré, staphylocoque que nous devions relrouver dans 

les urines à-l'état pur. Il s'agissait’ donc, dans ce cas, d'une septicémie staphylococ-. 

cique, mais d’une septicémie grave, ayant déjà donné deux, abcès métastatiques, l'un 
au niveau du coude, l'autre au niveau de la cuisse, el en voie d’en déterminer vraisem- 

blablement un troisième dont le siège semble devoir être la région costo-lombaire. C'est 

dire que, pour le staphylocaque comme pour les autres microbes, les formes graves sont 

toujours à craindre, et qu'une > seplicémie appelle, dès le début, un pronostic sévère. 

4 

3° À BACILLE D'ÉBERTH, 

, 

. Au cours d’une fièvre typhoïde, il est possible de constater l'apparition 
de suppurations métastatiques qui, par opposition aux précédentes, sont 
toujours très tardives ; elles surviennent durant la convalescence, après 
la défervescence thermique, lorsque l’état général est en voie d’amélio- 
ration. Ce sont des foyers suppurés qu’il faut chercher avec beaucoup 
de soin, car ils ne sont jamais chauds, ni rouges, ni très douloureux. Ils 
siègent au voisinage des côtes ou' des régions osseuses, sous la forme de 
périostite suppurée dont les caractères répondent généralement à ceux 

. des suppurations froides. 
Je m'arrête dans cette énumération qui serait trop longue si- nous la 

voulions complète, car il existe, des suppurations métastatiques dans 
toutes les infections ; il nous paraît plus utile d’en mettre en relief les 

- caractères généraux. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Ces suppurations métastatiques se déclarent 
généralement au cours.et non pas au dékut de la-septicémie ; souvent 
même, elles n'apparaissent qu’à la fin de l’évolution de la maladie : c’est 

bien ce que nous avons sigrialé à propos de la fièvre typhoïde, c'est ce 
que nous avons vu dans notre observation de rubéole, c’est ce que l'on 
peut observer dans certaines suppurations pneumoniques. . 

Ces suppurations métastatiques. se présentent sous deux formes : 
| chaudes ou froides.



‘ \ 
\ 

760. LA CLINIQUE. SUFFIT. 
| Lorsqu’ ily a suppüralion chaude, le malade se plaint, soit- au voisinage | 
d'une articulation, soit sur. le plein d'un -membre; soit dans une région « 
quelconque, d’une douleur vive, spontanée, accompagnée de manifes- 

. tations pulsatiles et souvent d’une hyperesthésie cutanée: La palpation . 
provoque, à ce niveau, une douleur très nettement localisée. La peau est : 
chaude et rouge. Au Siveau de la douleur, une tuméfaction el une résis- 
tance localisée sont. nettement perceptibles. C'est généralement! vers le 
deuxième ou le troisième jour, mais souvent plus tard, que l’on peut. 

PA 

« 

dans cette tuméfaction où l'œdème; au début, semblait déminer, déceler . 
une fluctuation manifeste. Cette fluctuation s'accentue, s'étend, les signes 

| inflammatoires s ’effacent lentement eb arrive. un moment où l’on peut, 
© par la ponction d'abord, par l'incision ensuite, retirer de cet abcès du pus 
dont l’examen révèle les. éléments pathogènes de la maladie dominante." 

Par contre, lorsqu'il s'agit de suppuralion froide, les manifestations 
physiques manquent complètement : douleur peu marquée, pas d’ hyperes- 

. thésie cutanée, pas de rougeur, pas de chaleur, pas de grosses tuméfactions, 
:si bien qu’il faut, pour découvrir ces abcès -métastatiques, une palpation 
très’ minutieuse. Ces. fluctuations froides siègent généralement sur le; 

| thorax, au voisinage d’une côle,- ou au. voisinage de la face externe des : 
- cuisses, ou des bras, dans un point nettement déterminé. A la sensation : 

de fluctuation, elles joignent une sensation d’ amincissement de Ja. peau, | 
. symptôme infiniment précieux pour le diagnostic. °-, 

Chaude ou froide, la collection suppurée contient le même pus’ : bien 
… lié, jaune, avec de nombreux : polynucléaires ‘et .de nombreux élé-- 
‘ments microbiens qui gardent leur virulence, même. après Ja guérison: 
der infection primitive. Ces éléments microbiens montrent même parlais 
une . virulence ..aucunement. proportionnée ‘au syndrome: réactionnel}; 
c'est ainsi que, dans le cas de rubéole dont nous parlions plus haut, 
l'absence . complète de signes locaux s opposait à la-Virulence extraordi- 

‘ .nairement anormale du streptocoque qui fut retiré des abcès. Il semble. 
donc que la pathogénéité.de. l'élément microbien ne soit pas. forcément : 
en rapport avec la manifestation locale. C'est pour cette* raison que le 
professeur Delbet- avait admis qu’au cours de. ces abcès métastatiques 

‘se produisait une vaccination de l'organisme contre l'élément pathogène, 
celui-ci conservant sa vitalité normale ; la suppuration froide était, alors, 
la traduction d’une vaccination lente de l'organisme contre le microbe. 

. Quoi qu’il en soit, qu'il s'agisse de suppuration froide ou chaude, l'élément 
pathogène est toujours en activité, toujours en pleine vitalité. 
‘Dans toutes les observations étudiées, la septicémic passe complè- . 

tement inaperçue avant l'apparition des abcès métastatiques. L’abcès ‘ 
.métastatique constitue donc, parfois, le seul symptôme de la septicémie, 

1. et c’est le fait, en -Partieutier Pour, la pneumonie. : s 

PRONOSTIC. — Kois avons. vü que le ‘pronoslie de ces abcès métasta- 
7 tiques variait suivant les cas. L ‘évolution favorable, la suppuration curable, | 

4 
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.s'observe surtout chez les sujets jeunes ; ce sont des. suppurations géné- : r 
T ‘ralement tardives! éloignées dans le cours de l'infection. Il semble même | 

que, dans. certains cas, ‘l'apparition de l'infection métastatique constitue 
"un élément favorable à l'évolution d'une ‘septicémie, -. É 

Par contre,. lorsque les  suppurations métastatiques apparaissent {ôt, 
- ‘chez des sujets à résistance diminuée, âgés, présentant des altérations 

-, Viscérales importantes, la septicémie se montre, plus.importante, plus 
dense, pourrait-on dire, et le malade peut succomber. L’abcès métasta- 
tique n’est plus alors qu’un témoin évolutif et ne permet pas d affirmèr 
la possibilité d’ une guérison. : 

F 

- SIÈGE. — Le siège de ces ‘abcès métastatiques est infiniment varié, et 
nous ne ferons qu’en énumérer les principaux : * :.- 

Dans les séreuses, ce-sont les épanchements pleuraux, les péiitonites 
. suppurées, la méningite, la péricardite : 

Dans les viscères, ce sont les abcès du. poumon, Les abcès du foie, les 
abcès des reins ; ie 

Dans le systéme nerveux, ce sont les abeès du i cerveau, les suppurations 
. de la moelle : 

Dans les organes ‘dès’ sens, ce sont les ophtalmies Suppurées avec leur 
gravité spéciale. 

Enfin, fréquemment, les n manifestations siègent au niveau du périoste 
‘où des os (périostite aiguë métastatique, ostéite plus ou moins étendue 

ou métastatique), ou éncore au niveau des muscles (myosite suppurative),. . 
à moins que ce ne soit au niveau du tissu cellulaire, : tissu cellulaire 

‘superficiel sur toute l'étendue du corps, ou tissu superficiel profond, . 
dans. les phlegmons pérnéphrétiques. : 

CAUSE. — La causé de cès ‘abcès métastatiques %. Ce sont toutes les . 
seplicémies : qu'elles apparaissent à la’ suite d'une lésion localisée d’un . 
viscère, qu’elles apparaissent -sans lésion localisée, d'emblée septicémie | 

” diffuse. Et nous observerons les abcès à toutes’ les périodes de ces septi- 

“abcès. métastatiques sont fréquents et d’une très grande gravité. 

‘cémies : en période d'extension, dans les cas graves ; en période de limi- 
tation, dans les formes curables. Je vous rappelle enfin que, dans les endo- 
cardites infectieuses malignes, au cours des infections généralisées, des | 

Si nous abordons les circonstances favorisantes, nous trouvons toutes 
les lésions localisées : les contusions, comme dans le cas d’un de nos ma- 
lades atteints de pneumonie, ou certaines .Piqüres, non septiques, mais 
irritantes, qui Provoquent la localisation des élénients pathogènes et : 

Ja suppuration. 

+
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INTERPRÉTATION DES ABCÈS MÉTASTATIQUES 

Comment ‘devons- -NOUS interpréter ces abcès métastatiques ? 
Dans un travail déjà ancien, paru en 1930, j'étudiais le comportement 

| de l'organisme au cours des septicémies et.je distinguais deux temps 

dans l’évolution : le temps de la bactériopexie cireulante et le temps de 
la bactériopexie fixée. Le sang circulant contient, pour la bactérie mobile, 
deux pivots de fixation : le globulin et le leucocyte (1). : 

19 BACTÉRIOPEXIE CIRCULANTE.— C'est à Delrez et Govacrts, et sur- 

tout à Govaerts, que l'on doit la connaissance du rôle des plaquettes. 
Il se fait une agglutination des microbes au voisinage des plaquettes. 

De cette façon, la densité bactérienne libre diminue rapidement. Le 
|: processus ne se produit pas dans les septicémies à bactéries virulentes. 

. Peut-être ce processus serait-il sous la dépendance du sérum, car in vitro 
le vicillissement ou le chauffage à 560 du sérum empêche, Ja fixation bac- 

térienne par les plaquettes. | ee 

Mais, comme le fait très bien remarquer Roskam, cette fixation ne se 
produit-pas seulement au niveau des plaquettes ; l'injection, au lapin,: 
de sérum antiplaquettes n'empêche pas la diminution de densité bacté- 
rienne (Govaerts, Bull et Mackec); l'injection de peptone, qui empêche: 
laccolement aux globulins, ne se montre pas plus active (Delcourt-, 
Bernard). : 
.. C'est que les leucocytes jouent aussi un rôle important et même beau- 
coup plus important. Est-ce spontanément, par un processus physico- 
chimique encore inconnu ? Est-ce sous l'effet d’influences plasmatiques 
spéciales acquises au cours de la maladie ? Il est impossible de répondre 
sans anticiper sur l'état actuel des conndissances. Mais le fait est incon- 

testable. J'ai montré, avec Roger Cattan (2), qu’en ensemençant dans 
les septicémies non le sang total, mais seulement le tapis leucocytaire 
obtenu par centrifugation citratée, on obtient aussi et plus facilement 
des cultures bactériennes, malgré que le: prélèvement se fasse sur une 
quantité infime de produit, c’est ce que nous avons dénommé la micro- 
leucocytoculture. Notre but n’est pas de revenir ici sur les précieux ren- 
-scignements que nous a apportés cette méthode, et nous renvoyons à 

. notre article d'ensemble. Cette.notion du siège des bactéries vivantes 
au contàct des leucocytes était pour le moins surprenante pour qui 

s'était pénétré de la notion classique que le leucocyte est l'agent de défense : 
principal contre les septicémies. Et, cependant, elle venait confirmer 
certaines connaissa nces acquises. : 

(1) 1 Noël FIESSINGER, La bactériopexie de défense dans les seplicémies (La Presse - 
. médicale, n° 57, 16 juillet 1930). 

(2) Noët Fressixcer et Roger.CATTAN, La microleucocytoculture (Le Sang, t. II, 
n°3, 1929, p. 241-256).
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: P. Rouss et F8. Jones avaient montré que le sérum d’un lapin doué de 

“pouvoir bactéricide ne détruisait plus les bactéries en présence de leuco- 
cytes qui les prolégeaient par phagocytose. s | : 

Ch. Nicolle, au cours du typhus exanthématique, avait constaté « que 
le sérum non filtré des malades ou des animaux infectés est virulent pour 
le singe, de façon constante lorsqu'il provient de la’centrifugation du sang 
défibriné. I] ne l’est qu’exceptionnellement lorsqu'il est obtenu par coagu- 
lation pure et simple». Or le plasma contient des leucocytes que ne 
contient pas le sérum, ‘ Lo | . 

Paul Govaerts, dans un très intéressant travail sur les septicémies chi- 
rurgicales, soulève ce problème du transport de microbes intraleucocy- 
taires pour expliquer les septicémies secondaires. « Chez le chien, après 

* l'injection de staphylocoques, la phagocytose est intense ct rapide ; en. 
même temps, les leucocytes disparaissent du sang circulant pour y péné-. 
trer à nouveau environ une demi-heure plus tard. Or ce moment du retour 

. des leucocytes est toujours accompagné d’un crochct ascendänt dans la 
courbe de l'infection sanguine, à ce moment décroissante. » Paul Govaerts 
a décelé au moment de cette poussée septicémique la présence de staphy- -locoques intraleucocytaires. | . 

Notre microleucocytoculture ne fait donc qu’objectiver un phénomène 
général : dans ce sang circulant, les bactéries ont une tendance manifeste 

. à être accolécs par les leucocytes sans pour cela être détruites. : 
° Certes, dans ce processus de la bactériopexie cireulante, intervient un 

” double facteur empêchant : la densité et la virulence bactériennes. Quand 
il s’agit- de septicémie brutale, 'la quantité des bactéries mobiles atteint 
une telle importance que le phénomène.de bactériopexie passe entière- 
ment au second plan. De même quand l'espèce microbienne est d’une viru- 
lence exceptionnelle ; des notions expliquent-les résultats décevants de 

. certaines septicémies expérimentales quand on emploie des doses massives 
-sur des animaux particulièrement sensibles. | | 

29 LA BACTÉRIOPEXIE FIXÉE. — L'accolement. bactérien peut se faire au 
niveau de certaines cellules de l'organisme. Ci ii Au premier rang de celles-ci, il faut ranger les cellules du syslème réliculo- endolhélial. Ces cellules ont été groupées par leur propriété de fixer des - colloïdes-suspensoïdes, en l'espèce le carmin lithiné et de l'encre de Chine, 
colloïdes à signes électro-négatifs. Dans ce système, on peut distinguer - avec Scrban Bratiano et Antoine Lombart. «un système réticulo-endothé- lial général morphologiquement défini (éléments réticulo-endothéliaux de la rate, du foie, de la moelle osseuse, des ganglions lÿmphatiques) et des. ‘Systèmes réticulo-endothéliaux locaux, dont certains sont de même mor- phologiquement définis (poumons, plexus choroïdes), tandis que d’autres sont créés par des nécessités physiologiques ou pathologiques de certains 
territoires {territoires dermo-sous-cutanés limités) ». Or, ce que ce système 
fait pour la particule inerte, il le fait pour la bactérie. P. Gastinel ct 
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| 3. Reilly exposent: parfaitement le sujet ct, dans ‘deux expériences pér- 
” sonnelles, montrent que, tandis que chez l'animal témoin (lapin) le coli- 

* bacille injecté disparait en ? min. 45 de la circulation, la même dose bacté- 
‘: “enne après blocage du systèmie réticulo-endothélial par Fencre de Chine 

. laisse pcrsister au même temps environ 140 bactéries par ‘centimètre cube. - 

De toutes les expériences publiées, il résulte que le blocage du système. | 
|: réticulo-endothélial” augmente: la durée et la gravité d’une septicémie. . 
‘On ne péut s empêcher, en relisant les. protocoles, en expérimentant soi- 

. même sur le” blocage; de penser combien l'évolution médicale s ’agrémente 
de surprises. Pendant longtemps, on a-employé pour. Je traitement des 

- .septicémies les injections d'argent colloïdal dans un but antiseptique; or : 

.. l'argent colloïdal ou collargol bloque parfaitement le système réticulo- 
L endothélial. Heureusement, Jes doses n'ont jamais été assez massives, : 

: sans quoi on n'aurait pas manqué ‘d’obéerver de sérieuses aggravations, 

. et peut-êtré les petites dôses employées ont-elles non -pas bloqué, mais. 
_ activé le système. 

Le système réticulo- endothèlial. placé sur r Ja barrière sanguine complète! 

‘donc l’action du.leucocyte, et probablement-à cause desmêmes propriétés. 
oo physico- chimiques. Que va maintenant devenir la bactérie fixée ? Elle sort 

ou elle reste. Elle sort vers les émonctoires ou elle se fixe dans les tissus où 
: les organes. . ‘ 

: L'EXODE AUX ÉMONCTOIRES. —L' exode bactérien aux “émoncloires est le 

- ‘phénomène physiologique constant et régulier, l'exode .biliaire observé : 
par Lemierre et Abrami, exode urinaire, pancréatique, salivaire. Nous nous | 

.attacherons plus spécialement à l'exode biliaire’en raison de sa complexité . 

apparente. Entre le capillaire sanguin et le canalicule biliaire intercellulaire 
- se groupent deux cellules : la cellule étoilée de Kupfier qui tapisse le . 
capillaire ct la cellule hépatique qui borde le canalicule. La bactérie doit. - 
traverser ces deux cellules, comme les substances colorantes fortement . 

. halogénées,. comme le rose bengale. Dans une étude expérimentale sur ce 
sujet, j'ai montré, avec H.-R. Olivier et R. Castéran, que la cellule de 

Kupffer s’adjuge la fonction chromapexique et la cellule’ hépatique la 

. fonction chromagogue. Pour les bactéries, le phénomène est le même; on 
voit, au cours des seplicémies, expérimentales, la cellule de.Kuplïer se: . 

remplir. de bactéries ; ces bactéries passent dans-le corps cytoplasmique ‘ 

‘ de la cellule hépatique et de là tombent dans la lumière du canalicule en 
conservant-cepeñdant leur vitalité.et leur- virulence. Cet exode se produit . 
sans retard et on pourrait dire sans fatigue, .si bien: que, dans les.septicé- 

 mies, la bile est constamment septique. Ce qui $e passe pour le foie se pro. 
: duit de la même façon pour le pancréas, les glandes parotides'et les reins. 

IT est superflu d’insister sur ces notions et sur la vitalité des bactéries 
_éliminées. Elles sont si vivantes qu’elles peuvent être la cause de suppura- . 
tion au moment des décharges bactériennes encore plus abondantes: à la 

"défervescence : cholééystites suppurées, pyélonéphrites suppurées, paro-. 

+
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| Lidites critiques. Elles sont si virulentes qu'elles peuvent être l'origine de 
|. réinfection générale comme dans l'observation que. j'ai rapportée avec : 
{. Roger Cattan oùune cholécystite aiguë avec fièvre, apparue au décours : . 

i “d’une fièvre typhoïde à Eberth, fut la cause, en cinq mois, detrois rechutes 
| - -septicémiques qu’arrêtèrent les tubages duodénaux. Ci 

| 

  
LA FIXATION. — La-fixalion. bactérienne se produit dans lous les tissus et 

dans lous les organes. — Une des. fixations les plus curieuses est la fixation 
. endoveinceuse. Au cours d’une seplicémie sans localisation on observe ‘li, -Souvent,.au moment de la formation d’une phlébite, une amélioration des ‘ 
Symptômes généraux et une défervescence thermique, comme si les bacté- :.- vies circulantes se trouvaient brusquement fixées dans le caillot phlébi- 

‘H. tique. La phlébite aïnsi apparue devient .un élément de pronostic favo- ï{ - rable. Le fait est en soi assez diflicile à comprendre. On ne peut admettre 
que dans le segment veineux oblitéré se produise une «décantation» le bactérienne. Peut-être la coagulation sanguine traduit-elle plutôt un pro- L cessus réactionnel qui par ailleurs crée de façon différente la. bactério- | 
pexie circulante. Certains arguments plaident en faveur de cette manière: 
augmentation de la leucocytose polynucléaire au début, diminution rapide . ‘au moment où se complète la phlébite. J’observe en même ‘temps deux. 1},  phlébites, compliquant n’est pas le mot, mais terminant. des septicémies 

1 diffuses sérieuses à streptocoques, dont une consécutive à une angine 
‘ phlegmoncuse. Dans les deux cas, la défervèscence thermique se produi- 

, sit avec l'apparition de la phlébite. Certes, ce n’est pas dire que la phlébite 
soit constamment le témoignage d’un processus favorable : il existe des 

. Phlébites dans certaines septicémies graves persistantes ; celles-ci ne 
nous. intéressent pas, car clles n’apportent pas la preuve d'une bacté- . :..riopexie suffisante. + ‘© CO ur 

Passons aux inflammations localisées. Celles-ci, comme les phlébites, 
ne traduisent pas toujours une fixation définitive ; le tout dépend de la |: charge septicémique et de la résistance organique. P. Gastinel et J. Reilly,: j| dans leur remarquable räpport, montrent la variété <t aussi la gravité “|: fréquente de ces localisations qu'un excellent terme qualifie de -méta- ‘statiques. Mais n'oublions pas que. certaines. de ces localisations mettent 
‘un terme à la septicémie, abcès périosté de la fièvre typhoïde; pleurésies ” - : Suppurées à pneumocoques ou à bacille d'Eberth, abcès sous-cutané où . profond, ete. Combien de faits renfrent dans ce groupe ? Ils sont légion, ‘ . °°, tant le fait'est commun. Ces abcès terminaux ont souvent un caractère : | - Curieux, ils ont une sÿmptomatologie froide, atoxique, comme la qualifiele . . |]: professeur P. Delbet. Et cependant leurs bactéries sont virulentes. Il faut - admettre avec le professeur Delbet que l'organisme s’est en partie vacciné -”  contre.cette infection et qu'il devient-en quelque.sorte indifférent. Mais 

” il est une autre façon peut-être, d'expliquer le phénomène : là phlegmasie . locale traduit le conflit organisme-bactérie ; dans la circonstance il n'ya 
“pas conflit, et je me demande si on ne pourrait admettre que ces abcès sont 
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formés du dépôt simultané des polynucléaires char gés de leurs bactéries, 

en somme que l’abcès est un amas de leucocytes en charge bactérienne, 

. déposé là sans inflammation locale. Cette hypothèse montre que l'abcès 

pyohémique des anciens auteurs n’est en tout cas pas invraisemblable, 

et que nos recherches sur la bactériopexie leucocytaire permettent d'en 

envisager la possibilité. © 
Ces différentes explications nous permettent de donner aux suppura- 

tions métastatiques, suivant les'cas, les circonstances, le terrain, deux 

-significations : suppurations — conséquence sans aucune signification. 

 quecelle de prouver l existence d’unesepticémie grave—; ou localisation de . 
fixation qui, par elle-même, semble prouver que l’évolution de la septicé- 

mie se fait vers la guérison. Or les éléments de-ce pronostic ne. peuvent. 

être fixés que par l'étude minuticuse des conditions cliniques qui s'adjoi- 

gnent à la suppuration métastatique, aussi bien au voisinage du viscère 

primitivement attcint qu'au niveau des différents organes dont l'état 

traduit la réaction de l'organisme. . 

LE TRAITEMENT. — Le traitement des suppurations métastatiques doit 

obéir aux directives fixées par ces différentes interprétations. 

. Une suppuration métastatique ne doit pas être drainée trop tôt : il faut 

attendre qu’elle se collecte. Le drainage sera aussi limité que possible, 

. consistant dans des boutonnières petites el des drainages courts, car la 

guérison, si la résistance générale est bonne, se produira rapidement sans, 

qu'il soit nécessaire de recourir à de grands délabrements. 

a
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: AU SU JET D'UNE ANURIE FÉBRILE (9 
‘A lire les classiques, rien n’est plus facile que de faire le diagnostic d’une 

anurie, Est-elle secondaire ? ,Toxique ou infectieuse, la cause s'impose, car 
elle à précédé dans ses manifestations cliniques l’apparition de l’anurie., 

-Est-elle primitive ? Elle est généralement calculeuse et son début-est dou-: 

lourcux: Lés anuries d'obstruction, le plus souvent attribuables à.un 
cañcer, ont pour elles les signes du cancer utérin, et aussi le caractère irré- | 

médiable de l’anuric. Or le fait dont nous allons rapporter l’histdire fut : 
douloureux à-son début, comme une anurie calculeuse, fébrile commé une . 
anurie infectieuse, et l'anurie disparut, et cependant il s'agissait d'un. : 
cancer. 

“©  OBSERVATION ”  :. 

PREMIÈRE PHASE : L’anurie. : 

Notre malade, âgée de cinquante-six.ans, mariée, sans chfant, nous est envoyée, le 
7. janvier 1944, pour une anurie remontant à huit jours, par le D' Léonetti, 

Cette anurie a débuté brusquement le 1er janvier au matin, à la suite d'une crise 

douloureuse dans la région lombaire droite. Ce n'était pas la première fois que cette 
malade souffrait dans celte région. En effet, depuis une date imprécise, mais que l'on . 

. peut vaguement fixer à juillet 1943, elle se plaignait fréquemment, surtout à à l'occasion 

* do fatigues, de douleurs dans le flanc et la région lombaire droite : | douleurs vagues, 
sourdes, peu intenses, cédant facilement au repos. 

Ne conservant pas ses urines, notre malade ne peut nous fixer sur l'existence où non 

- dans ses urines de sable ou de petits calculs. | 

Toute différente est la crise du 1er janvier. C’est à G heures du matin qu rapparait 

. Ja douleur. Elle est du premier coup intense, forçant la-malade à rester au lit. Son siège . 

est le même que celui des douleurs antérieures. Elle ne présente pas d'irradiations, ni . 

dans l'aine, ni dans le périnée, ne s'accompagne pas de fièvre, ni de pollakiurie. En 

quinze minutes, elle cède aussi brusquement qu'elle est apparue. Malgré que cette dou-. 
leur ne se soit accompagnée ni des irradiations, ni des signes urinaires d'une colique 

. néphrétique, le D: Léonetti pense, sependant, àce diagnostic et maintient notre malade” : 

- au-repos. . s 

Dans la journée quivuit, notre malade, fatiguée, ne »souftre plus que d'une façon vagué , 

et imprécise, mais elle est surprise de ne plus uriner. . 

* Au cours des'jours suivants, la situation reste la même. Pas de céphalée, ni vertiges" 
ni cryesthésie. Nofre malade se lève, vaque à ses occupations, sans gêne, mange et boit - 

| avec, modération, mais reste surprise de ne pas uriner. Le 8 janvier, le Dr Léonetti : 

ue. 

(1) Cf. du 26 février 1944, . se : 
… FrESSINGER : Investigation. | oc ‘ 49
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s'inquiète de Ia persistance de cette anurie, voit, depuis vingt-quatre heures, cette 

malade entrer dans une somnolence invincible, prend la décision de la faire transporter 

à la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Son opinion, nous la devinons, nous la parta- 
geons, après l'interrogatoire de cette malade, son début douloureux est évident, aucune 

cause toxique ou infectieuse ne peut être dépistée, il s'agit d'une anurie calculeuse, 
puisque, en somme, elle a fait suite à une crise douloureuse qui a pu donner le change 

pour une colique néphrétique. 

Notre malade, à soû arrivée, est fatiguée, pâle, maïs ne donne nullement l'impression 

d'une urémique. Elle est calme, parfaitement consciente’ et répond sans relard aux 
.{ . questions que nous .lui 

posons. Les pupilles sont 

  

Dates - : 
25 TD égales, il n'y a pas ‘de 

. - myosis. Le rythme res- 

200 29° . piratoire n'a rien d'un 
: Cheyne - Siokes, mais 

1500. | 33 s'accompagne de pauses 
h de dix à quinze secondes 

1000 | 3° toutes les deux ou trois 
500 ‘ 2e inspirations. La langue 
Le est sèche, avec enduit sa- 

Tanurie | 350 burral sur. les bords. 
- - L'haleiné n’a pas d'odeur 

Fig. 174. — Courbe thermique de l'anurie fébrile. ammoniacale, La tem- 
=. pérature se maintient 

oo ‘ au-dessous de 37°. En 
somme, sauf les pauses respiratoires, rien ne toroit penser à à une urémic, si nous n’en- 

registrions deux-symptômes précieux : 

Des soubresauls musculaires qui, au niveau-des membres supérieurs, les animent de 
secousses brusques ; 

Un prurit dont nous trouvons la traduction au niveau de la région thoracique sous 
forme de lésions de grattage. : 

L'examen viscéral reste pauvre en symptômes. Le cœur est normal et Ja pointe ne 

parait hi abaissée, ni déviée. Le léger retentissement du deuxième bruit n’a rien d’anor- 

mal à l'âge de notre malade. Seulement, le pouis est petit et rapide. I1 bat à 120. $a 

tension artérielle est à 16-8,5. 
Aux poumons, rien à signaler, que quelques râles fins à la base droite. | et 

Le foie et la rate sont normaux. ‘ ‘ 

Comme signe d'insuffisance rénale,"rien ou presque rien. . Uné somnolence légère el 
un léger œdème des grandes lévres et de la face in terne des cuisses, Et, cependant, notre 
malade est anurique depuis huit jours. 

Nous lui faisons un sondage vésical qui ne ramène que quelques centimètres cubes 

d'urine. Elles $ont troubles et contiennent un dépôt purulent avec de très nombreux : 
polynucléaires et de rares hématies. On ne trouve aucun cylindre granuleux et granu- 

lo-graisseux, 7. 
‘ Les examens du sang signalent : - 

. Un abaissement de la réserve alcaliné à 30 volumes ; 

Une azotémie à 3 grammes ; - 
Une hypochlorémie plasmatique à 2,98; se 

Une légère ‘hyperchlorémie globulaire à 1,70. . 

Le 3 janvier, cette anurie persiste"sans change ment. La somnolence s’accuse.- 

‘ 

< ‘ 

‘Diagnostic de début. — Que notre malade soit anurique, rien’ ne 

permet d'en douter, elle n’urine plus, et le sondage vésical, fait à plusieurs 
reprises, ne ramène que quelques centimètres cubes d’urine.. - _



\ 
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ei | 
I! Mais, ce qu'il faut fixer, c’est l’origine de cette anurie. Les détails de 
| cette histoire nous en ont déjà fourni les éléments, nous allons les revoir. 

- À priori ct sans difliculté, on peut éliminer une cause toxique parce .que 
celle-ci fait entièrement défaut, elle ne peut être incriminée ni par inges- 
tion, ni par injection, ni par voie transcutanéc. : | ï 

Plus importante pourrait être une cause infectieuse, Le 9, la tempéra- 
ture est, d'une part, à 380,5, et les deux jours suivants elle se maintient aux 

- environs de 390, Les urines, d’autre part, sont peu abondantes, mais : 
j nettement suppurées. Mais une anuric’infectieuse résulte d’une néphrite : : 

aiguë, ct celle-ci possède une traduction constante sous forme de cylindres 
granuleux et granulo-graisseux. Or ceux-ci. manquent totalement. Et puis, 
pour être cause d’une anurie; le processus infectieux, avec sa fièvre 

|. d'accompagnement, précède l’anurie. Ici, la fièvre suit nettement l’anurie, 
puisque, pendant les huit jours-passés chez elle, en pleine anurie, notre 
malade n’a pas présenté de fièvre. C’est donc que vraisemblablement cette 

Îf fièvre traduit une infection qui apparaît comme une conséquence non de 
| _ l'anurie elle-même, mais de’ sa cause. _ _ 3. 

Mais cetté anurie pourrait bien résulter d'une cause mécanique. Ce fut 
| l'opinion de mon interne, .M. Bastin. C’est que notre malade a subi une 

hystérectomic en octobre 1942. Elle présenta, à cette époque, d'abondantes 
.Métrorrhagies. Le diagnostic lésionnel, après opération, fut, dit-elle, celui 
de fibrome. L'examen histologique a-t-il été fait ? Le renseignement fourni 

par la malade est-il exact ? On aurait pu lui cacher la nature exacte de la 
[- . lésion. Le toucher vaginal ne fait rien sentir d'anormal, et la palpation de 

l'abdomen ne montre rien. Cependant, il pourrait bien s'agir d’un cancer 
.  Ulérin qui, actuellement, entraïnerait une anurie par compression bilaté- 

| rale-des deux uretères: Si ce diagnostic s'avère exact, l'anuric doit être 
définitive. L'évolution clinique nous renscignera à ce sujet. Ce diagnostic _ 
de compression mécanique par un cancer reste donc des plus incertains, 
c’est unc.pure hypothèse, à l'appui de laquelle rien de précis et de positif 
ne vient plaider. | | Le . 

Î , Et c'est bien pourquoi nous nous rabattons sur le diagnostic d'anurie 
l calculeuse. Les douleurs du début ont beau être très courtes, sans irradia- 
tons inférieures, sans pollakiuric, elles n’en constituent pas moins un ar-. 

gument'impressionnant. Le Dr Léonetti, qui observe cette malade dans 
| les premières heures, parle de colique néphrétique. La poussée de tempé- 
! rature du 9 trouve une explication facile dans une infection urinaire 1. 

| 
| 
l 

    
consécutive, accompagnant une migration calculeuse. Auparavant, lin- 
terrogatoire nous révèle des accidents douloureux de mêmes caractères et. 

probablement de même nature. Ces raisons nous. paraissent si lourdes’ 
.qu’elles font pencher le plateau de la balance vers ce diagnostic d'anurie: 
calculeuse. . ie _ : MU Le ‘ 

EN QUOI CONSISTE L'ANURIE CALCULEUSE ? — Le tableau'clinique de. 
notre malade constitue bien, sauf la fièvre qui est surajoutée, le tableau: | 

f - oo, 1 o ° cé  
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de l'anurie calculeuse. Revoyons, en quelques. lignes, sa Sy mptomatologie.- 

- Un débul soit insidieux, soit précédé de phénomènes douloureux qui 

peuvent être une colique néphrétique franche, où encore une douleur 

vague avec pesanteur Iombaire, avec ou sans irradiations, avec où sans 

éxaceïbation, Ces manifestations douloureuses durent deux ou trois 

Ours. : 

: Puis apparait l'añurie. Le maladé ne souffre plus, : mais n’urine plus. Il. 

continue à vaquer ‘à ses occupations dans un état. d'euphorie parfaite, 

seule, comme chez notre malade, ne l’inquiète que la suppression persis- 

‘tante des urines. Cette période asymptomatique dure de cinq à six jours. 

C'est la période silencieuse de la maladie. Cette période correspond, dans. 

notre observation, à Ja période d'observation en ville. : -,. 

. A partir du cinquième ou sixième jour, dans la période que l’on a appc- | 

léc,. depuis Donnadieu, la période intermédiaire, apparaît de la lassitude, | 

‘avec agitation légère, inquiétude et insomnie. L’appétit diminue et la 

langue se couvre d’un enduit saburral épais. Divers troubles digestifs - 

apparaissent, dégoût de la viande, constipation, douleur épigastrique. | 

Enfin, la phase loxique apparaît lentement à partir du huitième jour. 

Des symptômes urémiques manquent, ete rest ce qui donne à à ce tableau Sa. 

. signification particulière : oo 

: Pas de crises convulsives ; | .., . . 

 "Pas-d'œdèmes ; ‘7 +". Poe Le : 

[. Pas d’hypertension artérielle. ee _- 

‘Tout se borne à: L Lo 2 - st 

_. Des. troubles ‘digeslifs : ‘intolérance : absolue, vomissements faciles, 

| constipation opiniâtre, rarement diarrhée, langue sèche ; | 

Des symplômes nerveux : “céphalée constanté et lourdeur de tête. L'in- 

- telligence est éteinte et la somnolence fréquente. Mais une question précise 

tire souvent le malade de sa torpeur.. °°. - 

Il est possible d’ observer de l'agitation, un subdélire hallucinatoire. et, 

- durant. la nuit, il arrive. de. trouver ces malades debout, érrant dans 

Tobscurité. - . 

- Deux symptômes méritent une place à part: ot 

- Un myosis bilatéral, punctiforme ; ri Fe 

- Des soubresauts musculaires des’ extrémités, véritables secousses sans _. 

‘but et sur lesquelles la volonté n’a pas prise ; .: -. 

:-Des troubles respiratoires enfin, sous forme d'une sensation de constric- … 

tion thoracique avec une respiration lente ou soupirs profonds, etse trans-. | 

‘ : formant durant les dernières heures en rythme de Cheynë-Stokes ; - 

: Une hypolhermie constante. En somme, il s agit d'une urémie très spé- 

: ciale très fruste, sans le grand tableau de l’urémie des néphrites. Quoique . . 

somnolent,.le malade conserve sa connaissance jusqu au bout. Souvent, la 

. mort survient brusquement au dixième où onzième jour de la maladie. . 

“Bien entendu, on observe des formes anormales. avec coma terminal ou 

acèts. s dyspnéique, mais ce ‘sont des faits exceptionnels. .
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L’ *azolémie s'élève dès:le début et monte lentement à: 4; 6 grammes. 
D'après un tableau d’Ambard, l’azotémie s'éléverait environ de 0,60 par 

. vingt-quatre heures. L'examen du sang révèle aussi une ypochlorémie 
. plasmatique et une baisse de la réserve alcaline. ” 

DEUXIÈME PHASE : Cessation de l'anurie. 
NN 

, dès lors, nous suivons r observation de cette malade, : nous assistons 
à l'apparition: de deux phénomènes qui inclinent vers ce diagnostic. de 

S - : dé 

19 L'évolution thermique, — Après trois jours de fièvre, aux envi- 

rons de 399, sans autre manifestation clinique permettant d’en découvrir 

une cause quelconque, nous voÿons se faire une. défervescence, à 87, 
| comme si un foyer infectieux s'était ouvert. Lu. 

20 La fin de. l'anurie, — Or, en même temps q que cette température 
- tombait, on voyait l'anurie disparaitre assez. brusquement, puisqu ’en 

. vingt: quatre heures, le 12,:elle passe de 100 centimètres cubes environ à” 
-1 100 centimètres cubes, pour atteindre 1 600 centimètres’ cubes le 13. . 

Une reprise si rapide de la diurèse coïncidant avec la chute thermique 
‘ constilüait un symptôme particulier important en faveur du diagnostic 
d’anurie calculeuse. Il était impossible théoriquement d’invoquer le dia- . 
gnostic dé cancer comprimant les voies biliaires en raison du caractère . 

. fugace de l’anurie. ’ 

Nous avons pensé, dès lors, avoir atteint la fin decesy ndrome morbide. 
‘ La température était tombée, notre malade urinait-L’infection urinaire 

s’effaçait puisqu'une analyse du 19 ne montrait plus dans les urines que . 
quelques leucocytes, toujours sans cylindres,-et des traces légères d’albu- . 
minurie. L'évolution paraissait très favorable, La somnolence avai 
‘disparu. La langue était humide, la peau avait aussi pérdu sa sécheresse. . 

‘: Notre malade s’asseyait toute seule dans son lit. C’est alors qu’à titre 
. d'étude’ nous avons essayé, par une analyse minutieuse chimique urinaire. 

et sanguine, de. comprendre le bouleversement du métabolisme apporté 

-par la reprise urinaire. Cette durée d'analyse porte surtout du. 12 au 

: 21 janvier. - | —— , 

Étude métabolique de la reprise urinaire du 12 au 21 janvier. — 
La crise urinaire-quantité, du 12 au 21 janvier, s’est maintenue sans défail- : 

Jance, mais aussi sans ces belles décharges que l’on observe dans les crises 
terminales des anurices. Elle oscille entre, 1 000 et 1 500 centimètres cubes 

‘par vingt-quatre heures, sauf 500 centimètres cubes le 16, 750 le 17, et 
350 le 21. : 

À aucun moment le faux de P élimination di chlorure de (sodium par 
, litre n’a dépassé 28r, 10, et par vingt-quatre heures, cette élimination oscille 

- - . er, . . : . .«
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entre 0,90 ct 2,57. Cette absence d'élimination de chlorure de sodium et 

cette impossibilité de concentration saline s’observent bien au début des 
polyuries de libération des anuries, mais ne se maintiennent pas. La diurèse 
est quantitative avant d’ être qualitative, c’est-à-dire assure avant tout 

l'élimination de l’eau avant de concentrer les substances constitutives 
habituelles de l’urée. Normalement, on élimine, au régime déchloruré, 
4 grammes de sel dans les vingt-quatre heures, et au régime lacto-végéta- 
rien, même réduit, que suit notre malade, le taux d'élimination des vingt- 
-quatre heures attéint 6 à 8 grammes de sel. C’est dire que notre malade 

retient encore ‘du 

sel, ce qui explique 
le léger œdème pé- 

interne des cuisses 

qu'elle présente. 
. Cette rétention 
se montre avant 

espaces lacunaires, 
car, dans le milieu 

plasmalique, de 3,40 
le 12, oscille autour 

  

fig. 175. — Étude de la reprise urinaire. l’extrème hypo- 
. chlorémie de 2,76 
le 18 et de 2, 34 le 19;un ‘seul j jour, le 14, le chiffre du chlorure de sodium 

est de 3,76, dépassant, le chiffre normal de 3,60. C’est donc que, dans 
-cette urémie, comme dans beaucoup d'autres ’azotémies de néphrite, il 

n’y a pas hyperchlorémie, mais hypochlorémic. Le chlorure de sodium 
passe dans les espaces lacunaires, où il crée ainsi la rétention hypochlo- 

-rurée qui se traduit par les œdèmes et les augmentations de poids. 
Plus intéressante est l'éliminalion de l'urée. Au départ, c’est-à-dire au 

. début de la diurèse, notre malade présente une azotémie de 3,80, et cepen- 

dant à cette époque la réserve alcaline s’est déjà relevée de 30 à 43 vo- 
lumes. La-concentration ‘urinaire uréique se fait immédiatement d’une 
façon satisfaisante puisqu’ elle oscille entre les chiffres de 10 à 19 grammes 
par litre. Je vous avais annoncé que lentement le rein améliorerait sa . 
concentration uréique. Dans notre cas, le 20, il atteint 19 de concentration 

._ par litre, or la normale est environ de 45 p. 1.000. Donc, fonctionnelle- 
ment, les reins se montrent insuffisants en sécrétion uréique. Mais calcu- 

* Jons le taux d'élimination uréique : du 12 au 21, en comptant 6 grammes 
* pour le 16.en raison de la diurèse minime de 500 centimètres cubes, l’éli- 

- mination uréique. est de 133,8. Comme le régime prescrit, hypo-azoté, 
n'assure qu’une élimination quotidienne de 10 grammes environ, cela ne 

: 
OX 

rinéal et de la face 

-tout au niveau des 

circulant, le chlore : 

de ce chiffre avec 

L
N
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ferait une élimination globale que de 90 grammes. Il y a donc un dépasse- 

ment de 43,8 grammes. Or l’azotémie. ne baisse que de 18r,30, ce qui 
fcrait, si on compte 5 litres de sang, 687,5 durée enlevés au milieu circü- 
lant. On doit donc admettre que, dans l’urée rejetée, il y a 43,8 — 6,5 — 

378,3 d'uréc empruntés au système lacunaire. Je vous avais fait prévoir 

que l’azotémie, dans ces cas d’anurie, peut même s'élever après l’établis- 

sement de la diurèse, mais qu’en tout son abaissement ne se produit que 
très lentement en raison du maintien de l’azotémie par le déplacement 

de l'urée d’infillration du système lacunaire. C’est bien ce que nous avons 
. vu. Notrè malade est restée azotémique malgré la reprise de sa diurèse. 

Ce maintien passagèrement de l’azolémie, malgré la diurèse, est de règle à la 

suile des anuries, comme des néphriles azolémiques. Il faut, pour que la 
diurèse diminue l’azotémie, que les réserves tissulaires soient épuisées. Nous 
avons donc assisté à un phénomène normal, seulement exagéré chez notre 

_ malade sous l'effet des conditions très spéciales de celte azotémie. Après . 
: l'anurie calculcuse, on peut cependant observer des diurèses magistrales. 
Heïitz-Boyer et Ambard rapportent un cas où, dès le premier jour, s’ins- 
talla une diurèse de 4 litres, avec une décharge azoturique de 350 grammes 
d’urée en quatre jours. Mais de tels faits sont exceptionnels. 

Durant cette période d’azotémie régressive, lentement, l'amélioration | 

de notre malade est maniféste, mais on n'observe pas cette transformation 

rapide de l’état général qu’il est de règle d'observer à la suite de la reprise 
diurétique des anuries. Notre malade conservait certains symptômes sur 

. lesquels vous m'avez vu insister, dont une certaine fixité du regard et une 
certaine agitation s'exprimant par un désir, sans cesse renouvelé, de quitter 
l'hôpital. C’est alors qu'assez brusquement le tableau va se compliquer. 

TROISIÈME PHASE : La phlébite droite avec fièvre. 

C'est le 21 janvier que commence à se manifester un léger œdème de 

la jambe gauche, Le 22, la température est montée à 389 le matin, 380,4 le 
” soir. La phlébite est évidente à gauche, avec un œdème mou, violacé, pre- 
nant le godet, mais nettement douloureux à la pression, Cet œdème s'étend 
à toute l'étendue du membre inférieur, les veines superficielles sont nette- 
ment visibles, et le réseau veineux paraît anormalement serré et distendu. 
Il s’agit pertinemment d’une phlegmalia cœrulea dolens. Cette poussée 
infectieuse ne se maintient pas; en quarante-huit heures, elle cède et 

tombe à une température normale, la jambe est fixée dans le lit pour éviter 
un détachement embolique. Mais, sous l'effet de cette complication inat- 
tendue, que nous expliquons par Vinfection urinaire de la période anu- : 

| rique, le tableau général change et l’urémie s’accuse. 

QUATRIÈME PHASE : | L'urémie terminale sans anurie. 

- Sans que la quäntilé d'urine ne baisse au-dessous de 500, nous voyons 
l’azotémie passer, de 2,65 le 22, à 3,90 le 24, et 4,10 le 25, malgré que la : 

- À
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concentration uréique des urines se maintiénne à 12 grammes par litre, ‘ 
la concentration chlorurée à 5,15, tandis que le taux de la chlorémie 
‘s'élève à 4,55, Il y a donc, dans cette aggravation terminale, le paradoxe 
‘qué la fonctiôn rénale se maintient et même tend às rarnéliorér. C'est donc 

qu'il s’agit d’une décharge ‘subite de l'urée interstiticlle, sous l'effet du. 

” processus infectieux. En Lout cas, le tableau clinique change. Notre malade : 
présente une agitation insolite, prononce des sons inarticulés. Son désir 

- de quitter l'hôpital s'exprime d’üne façon violente et vindicative. La 
peau se sèche et devient écailleuse. La langue est râpeuse et des rhagades 

apparaissent aux commissures. Le regard devient fixe et vague. Les yeux 

largement ouverts expriment une sensation de terreur. Les muscles des 
bras sont animés de-soubresauts brusques qui ‘aboutissent à des flexions | 
”subites et partielles des doigts ou de la main. L'agitation devient telle et- : 

. l’aspect de cette malade est si pitoyable que nous devons recourir pour | 
obtenir le calme à des injections de chlorhydrate de morphine, malgré que :. 

nous en sentions le danger dans cette circonstance, où les seuls espoirs que ‘ 

7. nous puissions savoir" résident dans la reprise . d’une fonction rénale 
| normale. , | : D ou . 

En vingt-quatre heures, la torpeur s’ "accuse, la malade perd lentement 
contact avec le monde extérieur, puis. tombe dans un coma à très court, pour 

” mourir dans Ja nuit du 26. au 27 janvier. - 
‘ Au début de cette phase toxi-infectieuse téminale, r nous avions fait 

‘faire deux analyses. de l'azote üréique: 40 . { ee 
19 Dans le sang, le 21, ‘avant la poussée infectieuse, qui nous donne un 

azote résiduel normal à 104 milligrammes : 
1. 

“Uréé xanthydrét.……{ ns esesccceeceiecene 2456 
. Azote urée.…..,.,,..... ésdessesedesssss use pentes ” 1,145 
.Azote total non. protéique eee nsc 

L Azote résiduel 

  

n'ya pas & encore d’ intoxication azotée. non ‘uréiqué, si tant est que. 
- cette méthode de dosage. permette, dans la différence de l'azote total non . 
protéique dosé au miçro-Kjeldahl et de l'azote. de ? urée xanthydrol, de 
juger de la richesse en azote toxique du sang. 

. 20. Dans le liquide “céphalo-rachidien, le 22 en pleine poussée infec- 
. tieuse : 

Lescoceene ace d etes eoeceeceseeseereeneiens 0,40 
- .Urée .......... Peso messes Fenetel essences 267,40 

Polypeplides. mosse Derdessssessneieuse votesossssiosee 0,034 

Or, normalement, le liquide céphalo-rachidien, comme je l'ai montré 
avec M. Herbain et L. Michaux, ne contient que.l à 2? milligrammes de 
polypeptides. Il ya donc dans ce cas ‘une polypeptidérachie importante 

, comme on en observe à à: Ja phase terminale des urémies, où au cours ‘des 
en 

Pat Ta nt:
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grândes insuffisances hépatiques (1). Cette polypeptidorachie était donc 
l’expression de la grande intoxication d'origine rénale engendrée chez notre 

malade. Dès lors, on peut ainsi relier les phénomènes terminaux : notre 
malade, mal épurée par sa diurèse imparfaite, reste encore azotémique. 
Une recrudescence infectieuse, dont la phlébite est la conséquence, se 

produit. C'est la goutte qui fait déborder le vase, l'intoxication par l'urée 
‘ s’accuse, mais ce qui aggrave tout, ce qui constitue’ l'élément toxique 
supplémentaire et qui déterminera la mort, c’est la charge du liquide 
céphalo-rachidien en polypeptides, ces éléments dérivés du métabolisme 
peptidique et n'ayant pas subi la désamination hépatique. : 

Si,/maintenant, nous repassons les éléments de notre diagnostic. cli- 
. nique, ils.nous semblent à la fois logiques et cohérents : _ 

Établissement subit d'une anurie dont le début douloureux. et les enté- 

cédents assurent la nature calculeuse ; ; ‘ 

Infection urinaire rétentionnelle adjacente ; . - ‘ 

:’ Crise urinaire imparfaite, dégagement trop lent de l’azotémie sous l'effet | 
d’une mauvaise concentration urinaire ; 

Puis reprise infectieuse avec phlébite et perte subite de l’ équilibre épu- 
rateur, apparition d’une polypeptidorachie qui conduit cette malade; dont 
l'azotémie terminale ne dépasse cependant pas 4,10, à la mort. 

L . # 

- — AUTOPSIE 

Quand nous sommes allés assister à l'autopsie que faisait l'assistant 
- du professeur R. Leroux, M. Mignot, nous étions tous convaincus de Ja 
solidité de notre diagnostic. Nous ne pensions plus à la-possibilité d’une 
compression-cancéreuse après la reprise de la diurèse. Certes, cette phlé- 
bite était aussi inexpliquée que possible. Elle se détachait curieusement 
dans cette histoire et aurait dû nous inciter à la prudence dans l'affirmation 

. trop calégorique qu'appuyaïent, à la fois, le raisonnement le plus intan- 
gible et l'expérience soutenue des faits antérieurs. 

Malgré tous nos arguments, malgré nos discussions ct nos réflexions, 
l'erreur élail flagrante el complèle. N 

. : La cause de celle anurie est nellèment cancéreüse. Tout d’ äbord, au niveau 
du cul-de-sac de Douglas, on découvre des masses indurées nettement 

_ néoplasiques qui témoignent de la nature cancéreuse de la lésion utérine 
ayant nécessité l’hystérectomie. D'ailleurs, l'aorte abdominale est en-. 
gainée dans une masse ganglionnaire cancéreuse importante qui s'étend . 
jusqu'au niveau du hile des reins. Cette propagation lymphatique témoigne 
nettement de l'origine inférieure du cancer primitif. 
‘Aucuné métastase n’est retrouvée au niveau du foie, ni au niveau de. 

la-rate, ni du pancréas. Aucune néoplasie primitive au niveau du tube 

. (1).Voir Syndromes et Maladies, p. 107.
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digestif, pas plus au niveau de: l'estomac que du’ côlon et du recturn. 
Le cœur, outre une légère surcharge graisseuse, est de petites dimensions 

des bases. 
Restait à interroger l'appareil urinaire pour décoüvrir. la cause de 

l’anurie, d’une part, et de l'infection urinaire, de l’autre. : 
La vessie est congestive et la muqueuse présente une teinte violacée. 

Mais, au niveau du trigone, on découvre des granulations blanchâtres 
indurées en profondeur et de contours irréguliers qui paraissent COrres- 
pondre à des noyaux métastatiques sous-Muqucux. 

Au-dessus de cette vessie, les uretères apparaissent dilatés, mais leur 
muqueuse ne semble aucunement congestive. La sténose.est donc infé- 
rieure, mais, si la muqueuse vésicale paraît nettement infectée, celle des 

“et d'aspect normal, Les deux pounions ne présentent qu ’un léger œdème . 

uretères ct des bassinets n’est pas rouge, ni congestive, ! ni le siège d’une : 
infection aiguë. 

. Au niveau des reins, on “découvre un parenchyme presque normal, 
avec seulement une légère diminution de la substance corticale, mais 
la capsule n est pas épaissie et ne détache pas de parcelles de parenchyme. 
H n'existe aucune lésion : macroscopique de néphrite évolutive, ni néphrite 
aiguë, ni néphrite ascendante, ni néphrite chronique scléreuse ou paren- 
“chymateuse. Par contre, les deux bassinels apparaissent nellement dilalés, 
surlout à gauche, où, au niveau du hile, autour du bassinet, on découvre 
une masse blanchâtre qui-correspond à une métastase lymphatique. 
C’est probablement à cette dilatation brusque des bassinets que l'on doit 
attribuer les douleurs lombaires de cette malade. ‘ | ‘ 

On peut donc conclure : : - : 
19 Que l'infection urinaire s’est bornée à la vessie; 
20 Qu'il existe des métastases vésicales ct que les uretères se sont trouvés 

comprimés dans leur parcours inférieur, au niveau ‘de ces lots métasta- 
tiques ; ; \ 

39 Que la dilatation des bassinels constitue le vestige d’une stase uri- 
naire aseptique qui n'existe plus au moment de lautopsie. . 

Il s’agit donc incontestablement d'une ahurie cancéreuse avec stase 

\ 

passagère, associée à une cystite infectieuse banale sans aucune pyélo- 
néphrite. 

Ces lésions macroscopiques nous expliquent done, 8 d'u une part, la fièvre” 
du neuvième jour et le caractère suppuré des quelques urines émises ; 

‘-de l’autre, le début douloureux apyrétique, qui semble correspondre 
à la brusque dilatation des bassinets au début, Mais il est un phénomène 
que nous ne comprenons pas, c’est la disparition de l’anurie au ‘douzième 
jour. Un obstacle cancéreux est absolu et définitif. 1I faut donc admettre 
que l'obstacle avait subi une congestion adjacente, et c 'est peut-être le 
rôle qu’a joué la cystite d’ infection banale. 

La. phlébite terminale s'explique d'autant plus facilement qu on la 
- sait fréquente à là phase terminale des cancers. La signification pronos- 

4
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tique de la phlegmatia dans le cancer de l'estomac; si justement : mise , 
en relief par Trousseau, en apporte la preuve : recrudescence d'infection 
vésicale, puis phlébite banale favorisée par l’anémie et l’irritation cancé- 
reuse, l'explication est facile, trop facile pour _porter à discussion. 

Nous comprenons ‘maintenant les raisons de notre fausse route. Mais 

la raison dominanterésidait dans l'ignorance absolue où nous nous trou- 

. vions dé la nature exacte de la lésion utériné enlevée chirurgicalement. 
Les coupes hislologiques, que les professeurs Leroux et Mignot ont bien 

‘voulu. étudier, . aflirment bien la nature cancéreuse des ganglions pré- — 

| ‘aortiques et'des indurations du cul-de- -sac de Douglas. Il s’agit d’un épi- 
thélioma. siralifié à cellules très ‘alypiques' et à noyaux irréguliers et volu- 

- mineux. Cette notion d’un épithélioma paramalpighien convient très 
bien à'la possibilité d’une origine utérine. Nous avons retrouvé de cet. 

: ‘épithélioma métastatique au voisinage du bassinct et au niveau d’une 
* surrénale qu’il avait envahie dans sa zone corticale. Dans de nombreuses, 

coupes, on-assiste “à l'invasion des capillaires lymphatiques par des cel- 
‘ lules épithéliales. Dans la région péri-aortique, certains nerfs et ganglions 

L sympathiques sont envahis par ces néoformations. 

“Au niveau’de la vessie, la paroi congestionnée a perdu & son à épithélium, 
“mais la paroi présente quelques noyaux métastatiques cancéreux, dont 
un remplit partiellement la lumière. de P'uretère, expliquant ainsi la nature . 

première de l’anurie. 
. La nalure cancéreuse des mélastases se monire ‘dons indiscutable, el l'on 

saisi, au niveau d'un urelère, la preuve absolument cancéreuse de l'anurie 

‘ralive. Dans les deux reins, les lésions sont du même type : intégrité 

._ absolué des glomérules de Malpighi, légère ‘réaction scléreuse intersti- 

originelle. ce 
Les lésions rénales prouvent qu'il exislail une néphrile tubulaire dégéné- | 

tielle, avec amas lymphoconjonctifs localisés, prédominant sur un des. 
reins, mais surtout dégénérescence marquée des tubes contournés avec 

désintégration complète de l'épithélium des tubes contournés, dont les 

‘noyaux ont perdu toutes affinités colorantes pour un rein, “tandis que 

Pautre, moins atteint, présente cette même ‘dégénérescence, mais beau- 

coup, moins accusée, avec une distension anormale des tubes par un 

liquide faiblement albumineux et, en certains endroits, contrastant avec 

Îles lésions dégénératives ; l'épithélium des tubes conserve encore sa bor-. 

dure en brosse et ses bâtonnets: Si on accepte l’ancienne conception de : 
\ se 

_Castaigne et Rathery,. un des deux reins, portant encore trace de la sta- : 

‘gnation urinaire, a pu retentir sur le rein opposé par des néphrotoxines, 

sous l'influence desquelles la’ dégénérescence tubulaire du rein opposé. 

s'est manifestée. Il est vrai de rappeler que la distension bilatérale des 

- bassinets témoignait de la bilatéralité de la stase. En tout cas, la néphrite : 

‘constatée explique les mauvaises. concentrations. en.urée et en chlorure . 

des urines, et la persistance de l’azotémie et des troubles toxiques. 

Les Iésions. de la rate, congestion intense avec hémorragie de la pulpe, 

4 . s N ù s . - , . .
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ne prouvent rien d'autre que l'importance des accidents toxi- infecticux | 
_de la période terminale. : 

/ 

LA PART DU TRAITEMENT DANS L' AMÉLIORATION DE CETTE ANURIE | 
. EST DIFFICILE A FIXER : OÙ 

Ts Si nous n'avions pas. fait l'étudè ‘anatomique de cette observation, | 
nous aurions pu attribuer la guérison de cette anurie au traitement que 

nous avions institué. Or il n'avait consisté qu’en saignées locales lom- 
baires et qu’en injections sous-cutanées d’un litre de sérum glucosé iso- 

Î" tonique et d'un litre de sérum bicarbonaté. Nous n'avions intentionnel- 
lement pas eu recours aux injections veineuses de sérum ‘glycosé hyper: : 

. tonique. Nous n'avons, pas traité intentionnellement l'hypochlorémie, 
” l'expérience nous ayant appris que, le plus souvent, la rechloruration: 
des azolémiques rénaux ne corrige pas l’hypochlorémie, mais augmente 

: les œdèmes. Le chlorure de sodium traverse le milieü sanguin pour filer : 
dans les espaces lacunaires sans élever’ l'hypochlorémie. : 

La découverte des compressions et invasions cancéreuses ürélérales | 
nous-apporte la preuve que la cessation de cette anurie est d'ordre topo-. 
graphique. Ïl est vraisemblable d'admettre que les métastases cancéreuses 
ont comprimé les urelères sous l'effet d’une congestion passagère el’ que 

la disparition de cette congestion passagère a suffi pour rendre libre le: ‘ 
cours de l’urine retenue dans les bassinets. Seulement, le parenchyme 

‘rénal détruit par la stase bilatérale n’a pu retrouver à temps son état 
fonctionnel normal, la. concentration uréique n’a pu se faire avec une. 

  

    

  a brusquement. accusé le déséquilibre fonctionnel. Les réins n’ont _plus _     Hu le traitement diurétique ait pu donner le moindre effet, la mort s'en- 
ill suivit. _ _ 
til. *. Complexité mordide, interférences pathologiques, cette malade à tout 

_. accumulé pour conduire à l’érreur et à l'échec de toute influence théra- 
“peutique. Dans le développement de celte anurie, les moyens d'investi- 
gation ne nous ont. permis que de soupçonner le caractère incomplet et 

».* imparfait de la crise, eË que de maintenir les réserves nécessaires du -pro- 
| nostic, mais en aucune façon. ils ne nous ont dirigés dans le diagnostic 
| _:réel de cette anuric. : 

    

intensité suffisante pour permettre d'obtenir l'abaissement rapide de 
l'azotémie. La surinfection terminale, dont la phlébite fut un témoin, . :: 

Æ] ‘suffi pour assurer l’épuration terminale-et d'une façon rapide; sans que’: + :



“HISTOIRE CURIEUSE D'UN CANCER 
URÉTHRO. PROSTATIQUE 

Quand une affection se présente habillée” d’une symptomatologie d'em-" 
prunt, sans aucun des signes, qui en permettent. de dépister la présence ; 

quand, par ailleurs, les moyens d'investigation manquent, tant par leur 
réalité que par leur fidélité; quand, en somme, tout participe à réaliser 
une forme fruste d’une maladie, le médecin, qui cherche à s'orienter dans 
le dédale des diagnostics, prend par la force des choses une démarche 

‘incertaine, tilubante en quelque sorte, ct s'engage dans les.voies les plus. 
inattendues et les plus broussailleuses., - 

Ce fut bien le fait pour le malade qui fait le sujet de cette leçon : 

L'ÉTAPE ODSERVÉE PAR LE PROFESSEUR AGRÉGÉ GARCIN. 

‘ Tout d’abord, une orientation surprenante. Ce malade va consulter 
un spécialiste neurologique. Il nous est, en effet, présenté le 19 janvier. 1944 
par mon collègue et ami le professeur agrégé Garcin. Et voici ce qu'il 
nous raconté : 

Au début de novembre 1943, ce tanneur, âgé de trente-neuf ans, ressent 
pour la première fois des douleurs bilatérales de type intercostal, en cein-. 

- ture, surtout intenses au niveau des 9%, 10e et 11e côtes. 

‘Au bout de deux jours, inquict de la ténacité de ces douleurs, thora- ” 
ciques, et se sentant particulièrement fatigué, il prend sa température, 

_celle-ci s'élève à 380-380,5. Très rapidement, trois jours plus tard, il com 

mence à souffrir de ses membres. ‘inférieurs. Au début, il s’agit d’une sen- 

sation de broiement au niveau du mollet, avec des paroxysmes de quelques 

minutes, pendant lesquelles le malade a la sensation qu’on lui «arrache … 
les chars ». De plus en plus fortes, les jours suivants, ces douleurs évoluent 
par paroxysmes sur un fond de douleur continue maxima, tantôt sur un . 

membre, tantôt sur l’autre, mais toujours avec un siège bilatéral. A l'ori- 
gine de ces paroxysmes, on trouve l'effort, ou un simple exämen médical. 

‘Ils apparaissent peu nombreux, une à deux fois par jour, leur fréquence 

n’augmente pas, mais leur intensité s’est nettement accrue. Le siège de 
ces douleurs est diffus sur tout le membre inférieur, sans que l'on puisse 

noter de points douloureux au niveau d'une e articulation, d’un os, ou d’un. 
territoire radiculaire, : 

. Une fois, le malade décrit. à Lette douleur le territoire sciatique, de la
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HISTOIRE CURIEUSE D'UN CANCER ‘783 
région lombaire à la face postérieure de la cuisse, puis au creux poplité 
et au genou. . "2. 
Signalons, enfin, la constance de douleur bilatérale dans la région sacro- 
iliaque. : Lo | | CS Pt 

- Le 15 .décembre 1943, apparaît un trouble important de la vision ; 
on découvre une paralysie du droit externe gauche, qui persiste ultéricu- 
rement. ol . Ce 
” Enfin, dernier épisode, entre le 20 et-le 24 décembre, apparaissent, 
dans la région inguinale droite, de gros ganglions non douloureux. 
‘Cest.alors, le 4 janvier 1944, qu’il entre dans le service du professeur 

agrégé Garcin. Intrigué par ces douleurs multiples, aussi extraordinaires, 
avec ‘une localisation le plus souvent bilatérale, par l'apparition de la 
paralysie de la VIS paire gauche, par l’oscillation. d’une température 
entre 88 et 399, mon collègue pense tout d’abord à une névraxite. Certes, 
plus d’un argument milite en faveur de ce diagnostic, mais il reste des 
symptômes troublants. Ce ne sont, certes, pas ces vésicules d'herpès qui: 
apparaissent.le 7 janvier, sur les tempes droite et gauche, la région ma- 
laire gauche et la queue du sourcil, car cette ectodermose peut s'observer 
au cours d’une névraxite. L'examen du liquide des vésicules montre des 
polynutléaires altérés, de grands mononucléaires, des diplocoques extra- 
cellulaires d'infection adjacente. Ce sont d’autres symptômes ‘inquié- 
tants. | : ‘ tt 
“Fraduisant l'atteinte profonde de l’état général, apparaît une épistaxis 

le 15 janvier; des sueurs abondantes se produisent; la température, sans 
aucune rémission, continue à osciller entre 38 et 390. or 

L'ORIENTATION VERS UNE MYÉLOPATHIE OSSEUSE, — Mais, surtout, 
_ le D' Garcin est, à juste titre, frappé par la progression rapide de l’anémie 

et tout un ensemble de symptômes d’origine hématique, dont, en parti- 
culier, trois analyses de sang qu'il nous présente: a 

Hémogrammes (Service du professeur agrégé Garcin) : . CT 

4 | e 7 8 janvier 1911. 13 janvier 1944. 14 janvier 1941 

Hématies ............ ie. © 2 665 000 . 2 092 000 : 2 272 000 
Leucocytes ........ usssssiee . 17 300 28 600 . 16 500 
Hémoglobine............. ie. | 80 | 60 -: .: 
Polynucléaires neutrophiles .. - 5? . . 43. ... 46 
Polynucléaires éosinophiles. "2! 2? ° 1 | 3 
-Monocytes ........,.,... si - ‘19 . 16 ù 12 
Lymphocytes ...,......,..... 4 : I "| ‘12 
Lymphoblastes .,..,... ess. | . ? s 
Promyélocytes .....,.... one e ‘4, 
Métamyélocytes.......,..... ot 16 3. 5 
Myélocytes neutrophiles... 2: 17. . 15 227 
Cellules indifférenciées. :..... ‘ De °° 7 
Hématies nucléées.......,... tt 2. 9 . 7 
Anisocytose. Poïkilocytose 9
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Certes, ces hémogrammes sont bien anormaux. | L'anémie rouge - est 

profonde et, ‘cependant, comme dans les anémies graves, elle est hyper- 

chrome. Il existe une leucocytose de 16 à 28 600. La formule sanguine 

est très anormale, dominée; par une myélocytose* avec érythroblastose. 

C’est une formule de myélosé ou de myélome.. En tout cas, ce tableau 

hématique ne. confirme pas le premier diagnostic de névraxite. Et c est 

bien pourquoi le’ Dr Garcin vient-il nous présenter. ce malade pour nous 

demander notre avis 

* Il nous signale en outre que : quatre ‘hémoculbüres, faites les 5, 8, 11, 

17 janvier 1944, sont restées. négalives. Il nes agit” pas d'une septicémie 

banale. . 

Devant une semblable symptomätologie, je demande au Dr Garcin de 

me cônfier ce malade _pour que nous puissions l’étudier. À priori, je n'ai 

pas d’ opinion ferine, je parle de myélose en songeant, à cause de la para-. 

lysie du moteur oculaire externe, à une chloro-myélose, mais. un tel dia- | 

gnostic demande une enquête plus- complète. , °°: ‘ 

Que ‘vous dire de plus de l'enquête poursuivie dans de sérvice du 

D* Garcin : Lo um Te Lot ee 

Une azotémie normale à 0,45 ; un Bordet-Wassermann  riégatif ; un temps de saigne ‘ 

- ment de quatre minutes ; un temps de coagulation de onze minutes et demie. 
+ 

-Ona ‘pratiqué à ce : malade trois transfusions sanguines | de 60, 100 et 

150 centimètres cubes. Jl a reçu des injections d extrait hépatique. 

RerRisE DE L'ENQUÊTE.. : 

7 

Le 21 janvier 1944, nous reprenons à: Ja base tous les renseignements 

. si obligeamment fournis par le Dr Garcin. * - ce 

:: Tout d'äbord, des antécédents sâns grand intérêt, sinon des poussées . 

| d’herpès récidivant à chaque printemps depuis 1937, qui pourraient bien 

‘nous expliquer l’éruption curieuse du 7 janvier 1944. Notre malade est 

marié et père de deux. enfants bien portants. | ’ 

Ce qui nous frappe, au -premier abord, c’est sa päleur terreuse: Sa 

* fatigue est extrême, au point de l'empêcher de se retourner seul dans son 

lit, Il répond ävec-peine aux questions. Sur le flanc droit et à la racine 

de la cuisse-droite, on découvre une vingtaine de petites pétéchies de 1 à 

2 millimètres de diamètre. LL ce ne 

"À part la paralysie du moteur externe gauche, - Les S mptômes neuro- 

logiques-sont réduits au minimum. | 

_Le réflexe rotulien droit paraît un peu plus faible. que le gauche, de 

‘ même que tous les réflexes tendineux du côté gauchè. Les réflexes cutanés | 

sont normaux. Pas: d’ hypotonie, ni de diminution de. l force musculaire, 

segmentaire. [ ” ‘ : nl
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Comme trouble sensitif, on découvre un point douloureux très précis 
dans la région sacrée, à 4 centimètres de la ligne épineuse, de chaque côté 
de la ligne médiane. Aucune modification de la sensibilité au tact et à la 
piqüre. Pas de trouble de la sensibilité profonde. Il n’y a pas de raideur de 
la nuque, mais un signe de Lasègue bilatéral. , 

L'examen oculaire montre une paralysie du moteur externe gauche, 

avec une kératite neuro-paralytique, avec infiltration et desquamation 
de la moitié supérieure de la cornée. La cornée est, d’ailleurs, insensible. 

Le réflexe cornéen est également aboli du côté droit. 
Aucun trouble sensitif péri-orbitaire. Pas de diminution du champ 

visuel. 

Il existe une inégalité pupillaire, mais les deux pupilles réagissent à la 
lumière. 

La muqueuse buccale est décolorée, extrêmement pâle, de même que 
la langue, qui est sèche, mais non dépapillée. Quelques petites taches pur- 

puriques au niveau de la muqueuse du voile du palais. 
L'examen viscéral est normal. 

Le foie déborde à peine de 2? centimètres. le rebord costal. Il mesure 
12 centimètres sur la ligne mamelonnaire. 

La rate n’est pas palpable, mais on la percute sur 8 centimètres. 

‘Aux poumons, rien d'anormal. . 

Au cœur, aucun souflle organique. Tension artérielle : 11-7. Pouls : 92. 
Temps de saignement : quatre minutes. Temps de coagulation : onze 

minutes et demie. Lacet +. 

Dans les urines : pas d’albuminurie, pas de réaction de Bence-Jones. 

En somme, rien d’important à signaler à l'examen viscéral, 

LA SURPRISE : LES GANGLIONS INGUINAUX. 

Le D' Garcin nous avait signalé l’apparition récente, dans la région 
inguinale droite, de quatre à cinq ganglions atteignant la taille d’une noix. 
Trois sont accolés, mais l’ensemble reste mobile sous les doigts. Ils sont 
légèrement sensibles, et leur consistance est ferme. À gauche, on trouve 

aussi trois ganglions plus petits, à peine perceptibles et très durs. On 
cherche au niveau du membre inférieur une cause à ces ganglions. Rien 
non plus au niveau des organes génitaux. 

On fait un toucher rectal, on sent une prostate dure, mais, semble-t-il, 
moyennement volumineuse. Et comme il n'existe aucun signe urinaire, ni 

pollakiurie, ni rétention d'urine, ni même pyurie, cette grosse prostate dure 

est mise sur le compte d’une hypertrophie prostatique banale. 
Et puis, il existait des adénopathies anormales dans d’autres régions, 

deux petits ganglions par groupe, axillaire droit, sous-claviculaire gauche; 
un gros ganglion est apparu dans la région carotidienne droite depuis 
deux ans et subit des alternatives d'augmentation et de diminution. Certes, 

FIESSINGER : Investigalions. 50
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ces adénopathies sont anciennes La nettement plus anciennes que les adé- 
nopathies inguinales. 

L'enquêle cardiologique resle négalive. 

En raison: de l’association du syndrome anémique avec ces douleurs si 
marquées au niveau des: membres, Garcin avait, à juste titre, pensé à un 

myélome et avait demandé des radiographies du crâne et des membres. 

T7 
, 

.. 

  
Fig. 176. — Radiographie montrant l'intégrité du crâne. 

Aucune anomalie n’est visible, pas de lacunes, pas d'épaississement, rien 
ne permet de penser à un myélome avec lacune osseuse, et de la même 

façon à des métastases osseuses. Nous faisons répéter plus tard ces obser- 
vations sans plus de renseignements. 

L'étude hématique dit myélose. — Un hémogramme, fait dans le 

service de la Clinique, le 25 janvier 1944, donne : 

Globules rouges, 1 050 000 ; globules blancs, 14 000 ; hémoglobine au-dessous de 
25 P. +100.
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Il s’agit donc d’une anémie profonde qui devient hypochronie et s’ac- 
compagne d’une légère leucocytose. 

! 
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Fig. 177. — Radiographie montrant l'intégrité rachidienne. 

L'équilibre Jeucocytaire fait observer un bouleversement complet de la 
formule : 

Poly-neutro, 66 ; éosino, 1 ; monocytes, 0 ; grands lymphos, 10 ; petits Ismphos, 5 D; 
myélo-neutro, 19 ; métamyélo, 6; indifférenciées, 3. 

Formule nettement myélocytaire, traduisant donc l'évolution d’un pro- 
cessus de myélose grave. 

D'ailleurs, la série rouge est aussi touchée, puisqu'il y a, pour 100 leu- 
cocytes, 22 normoblastes et 1 orthochromatophile.
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Le myélogramme du 10 janvier 1944 signale à un moindre degré, ce- 
pendant cette réaction myélo- et normoblastique. 

Série blanche : poly-neutro, 56; petits lymphos, 5 ; souches indifférenciées, 13 ; 
promyélocytes, 4 ; myélo-neutro, 10 ; métamyélo, 12. : 

Série rouge pour 100 globules blancs : proérythroblastes, 41; proérythroblastes 
basophiles, 22 ; orthochrom., 17 p. 100 ; normoblastes, 1 

Au total, malgré trois transfusions, la formule sanguine traduit tou- 
jours l’évolution d’une anémie progressive avec légère leucocytose à myé- 
locytes et une érythroblastose légère d'accompagnement. 

Tous ces symptômes hématiques associés à l’anémie et aux douleurs 
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Fig.. 178. — Radiographie montrant l'intégrité du bassin. 

nous font soupçonner un myélome ou une myélose. ‘Ce fut l'opinion du 
D' R: Garcin, et nous confirmons cette opinion en pensant, en raison de la 
paralysie du VI, äune myélose avec tumeur périostée profonde et nette- 
ment localisée, chlorome ou, mieux, chloro-myélose, ou cancer vert d'Aran. 
Des arguments sérieux plaident en faveur de ce diagnostic : l’évolution 
maligne, l'anémie, le purpura, la myélocylose el même l'érs ylhroblaslose. 

On pouvait plus facilement éliminer le diagnostic du myélome mulliple 
‘des os ou maladie de Kadler :.
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Non pas par les douleurs variables et persistantes ; 
Non pas par la fièvre qui est constante ; 
Non pas par l’anémie qui est aussi fréquente ; | 

Non pas par les lacunes osseuses qui peuvent manquer dans les formes 
décalcifiantes difluses ; 

Mais par l'absence sur les myélogrammes des grands plasmocytes 

caractéristiques de cette maladie. | 
Quant aux mélaslases osseuses de cancer viscéral, leur existence est le 

plus souvent prouvée par les lacunes osseuses. 
Récemment, avec mon chef de clinique Nick, j’ai eu l'occasion d’ 'obser- 

ver un fait semblable. Il s’agit d’un ingénieur de cinquante-neuf ans, que 
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‘Fig. 179, — Radiographie de métastases cancéreuses du cancer pulmonaire, 

je vois dans mon cabinet le 20 janvier 1944, se plaignant de douleurs 
multiples dans les membres inférieurs et dans le côté droit. Je suis frappé 
tout d’ abord de son teint pâle et fatigué. Mais, sauf le teint, rien ne ferait 
penser à l’évolution d’une maladie sérieuse. Il aurait présenté dans les 
derniers jours de 1943 une congestion pulmonaire de la base droite. Jene 
trouve plus aucune trace de cette congestion pulmonaire, mais je suis 
frappé de l'intensité des douleurs, elles sont si violentes qu'un effort de 
toux arrache un cri à ce malade, qui montre comme siège à ce moment la 
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région sacrée. L'imprécision de ces symptômes coïncidant avec cette ané- 
mie me fait demander à ce malade un hémogramme et un myélogramme. 

L'hémogramme, sauf une anémie notable, ne montre ni leucocytose, 
ni bouleversement de l'équilibre leucocytaire. . 

Le myélogramme, contrairement à ce que je pensais est: normal et ne 
ramène pas les plasmocytes caractéristiques du myélome multiple. 

L’examen radiographique du thorax et des os fait découvrir : : 
19 Dans la région parabhilaire droite, une opacité à limite imprécise, mais 

qui se continue en traïnées irrégulières à l’intérieur du parenchyme ; 
2 Des lacunes osseuses typiques, une qui siège au niveau de la branche 

ischio-pubienne droite et une autre dans l'aile iliaque. Il s’agit indiscuta- 
blement de métastases cancéreuses (v. fig. 179). 

Il s’agit donc d’un néoplasme primitif à à marche rapide du poumon droit 
ayant donné le change au début avec une congestion pulmonaire, avec 
métastases osseuses multiples qui expliquent la diffusion ct l'importance 
des douleurs. 

. Par la suite, les douleurs s 'accusent, des crises asthmatiformes appa- 
raissent au moindre changement de position. 

Le 13 février apparaît une hémiplégie droite avec aphasie ct hémi- : 
- anesthésie. L'état général s’altère de plus en plus. La température s'élève 

au début de mars, le foyer pulmonaire se superficialise et devient mat et 
soufflant, et, après trois jours de stupeur marastique, la mort survient le 
9 mars. 

Le diagnostic, dans cette observation, n’a été possible que par la radio- 
graphie. C’est grâce à celle-ci que nous avons pu formuler un pronostic 
d’une extrême sévérité. 

Seulement, une constatation s'opposait à ce diagnostic, celle des adéno- 
palhies inguinales. Que viennent faire dans cette histoire ces adénopa- 
thies ? Certes, le D' Garcin avait senti une rate émergente, que nous ne 
.percevons plus. Serait-il pour cette raison logique de penser à une granu- 
lomatose maligne ? Peu vraisemblable ; il y a bien la température, mais les 
adénopathies sont bien localisées, bien réduites, ct il n'existe ni prurit, 
ni leucocytose polynucléaire. à éosinophiles.. Et puis, vraiment, l'évolution 
se fait avec une marche trop foudroyante. 

Les analyses complémentaires sont négatives. — Nous multi- 
plions les analyses : 

Une ponclion lombaire retire un liquide clair avec une tension de 22, 
répondant bien à la manœuvre de Q.S. 

. La leucocytose y est normale : 0,4 élément blanc. 

. Réaction de benjoin légèrement anormale : 0002222210000000. 

5 Tubage gastrique el épreuve à l'hislamine: faible sécrétion, mais acidité 
libre marquée + : 30’ : AL, 4,818 ; ; AT, 5, 110 ; ; 50’ : AL, ‘8,86 ; AT, 4,088.
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Examen de l'œil, 25 janvier 1944 : 

©. G. : ulcération de la cornée ; 

0. D. : hémorragies rétiniennes avec thrombose de la veine nasale supé- 
rieure. 

Urines : réaction de Bence-Jones toujours négative. 

Sédiment urinaire : présence de leucocytes, quelques débris de cy- 
lindres granuleux, pas d'hématies. 

Urée. du sang: 0,45. 

Le coup de tonnerre de Ia biopsie. — Maïs, si ces renseignements 

sont presque tous négatifs, il en est un particulièrement instructif, c’est 
l'examen histologique d'un ganglion inguinal droit recueilli par biopsie 
le 1er février 1944. Cet examen montre des cellules incontestablement tu- 
morales, à protoplasma clair, situées sur des axes conjonctifs grêles, cer- 

taines cellules sont multinueléées. Et le professeur Leroux, qui examine 

Dates 

40° 

  

Fig. 180. — Courbe thermique. 

ce ganglion, conclut : épithélioma à cellules claires atypiques, rappelant 
les cellules d’une tumeur rénale à cellules claires ou d’un séminome du tes- 
ticule. Cependant, il n’y a rien aux reins, rien aux testicules. 

Ce résultat était si inattendu que j’ai demandé à voir cette coupe. C'était 
évident. Aucun doute n’était possible, il s’agit d’un épithélioma à cellules 
claires. Dès lors, tout notre diagnostic s'effondre, il n’y a pas de chloro- 
myélose, et, s’il y a myélome, c'est une métastase d’épithélioma, et cepen- 

dant aucune image lacunaire n’est visible sur les radiographies osseuses. 

Nous savions finalement qu'il s'agissait d’un épithélioma. Mais, alors, 
l'anémie, la réaction hématique myélocytaire et érythroblastique, quelle 
place prenaient-elles ? Nous pensâmes à des métastases médullaires et, 
de même, la paralysie du moteur oculaire externe pouvait provenir d’une 
métastase centrale ou périphérique. ‘ | 

Mon interne Carlotti, découvrant le 31 janvier un léger Babinski à 
droite, pense à une métastase centrale. En raison d’une légère exophtalmie 

de l'œil gauche et des troubles cornéens, je défends l'opinion qui rattache 
ces troubles à une métastase périphérique orbitaire ou cranienne.
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Mais toutes ces discussions assises sur des nuances de l'examen nous 
semblent pour le moins oiseuses. Il y a un cancer, et l'origine de ce cancer 
les raisons de ce tableau si anormal, tout-nous échappe encore. 

Rapidement, le tableau s'aggrave, et ceci malgré huit transfusions san- 
guines en tout et l'administration, chaque jour, d'extrait hépatique Rous- 
sel. La température est toujours élevée, entre 38 et 390; des épistaxis appa- 
raissent et se répètent. La torpeur s'accentue. 

Le 9 février 1944, la respiration s'embarrasse, le malade est dans le 
coma el succombe à 14 heures. . 

Curieuse histoire, que l'on peut schématiser ainsi : 
Phase douloureuse dominante à siège bilatéral au niveau. des membres 

inférieurs ; 

Phase anémique et fébrile avec formule nématique myélocytaire et 
normoblastique ; 

Les deux phases se pénétrant et, pour couronner le tout, la découverte, 
par une biopsie d'un ganglion inguinal, d’un épithélioma de nature et de 
siège indéterminés. 

? 

    

Fig. 181. — L'infiltration de la rate par de nombreuses métastases cancéreuses, 

L’autopsie découvre les raisons de cette complexité. — L’autop- 
sie est pratiquée par le professeur Leroux, le 12 février 1944. on 

Il existe, dans la cavité pelvienne, une masse néoplasique ayant nette- 
ment pour origine une prostate qui est infiltrée d’un épithélioma. Des 
adénopathies nombreuses entourent cette masse primitive et infiltrent le
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petit bassin. Mais le caractère dominant de ce cancer, c’est sa diffusion et : 
la multiplicité de ses métastases. 

Si le foie en paraît exempt, on peut dire que tous les viscères sont 
intéressés : - 

Dans le rein droit, plaques métastatiques sous-capsulaires ; 

ee eee min | 

7 
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Fig, 182. — Métastases cancéreuses dans la paroi du ventricule gauche.’ 

Dans le pancréas, nodules métastatiques lui donnant une induration 
nodulaire très spéciale ; ; 

Dans la rate, qui, volumineuse, pesant 600 grammes, revêt sur les coupes 
l'aspect d’un saucisson de luxe ou de mortadelle. Il apparaît moucheté de 
nombreuses taches blanchâtres (v. fig. 181) ; | 

Dans le cœur, quise montre infiltré, dans toute l'épaisseur de ses ventri- 
cules, de nombreuses taches blanchâtres qui sont des métastases cancé- 
reuses (v. fig. 182). | 

De.plus, la séreuse péritonéale est envahie, sous forme de nodules can- 
céreux, surtout sur le péritoine vésical. 

Quelques nodules de même nature au niveau des plèvres et du péri- 
carde, où il existe un épanchement hémorragique (v. fig. 183j.' 

L'importance des gangues néoplasiques qui entourent les racines lom-
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* baires explique le syndrome douloureux du début. Mais il est un fait sur- 
prenant, c’est le silence de la symptomatologie cardiaque, avec ce cancer 
qui n’épargne aucune région. Nous n’avions, en effet, observé aucune 
arythmie, aucun souffle, aucun signe d'insuffisance fonctionnelle. 

En raison des troubles nerveux, notre attention a été attirée au niveau 
des centres corticaux et mésocéphaliques. Il n'existe à ce niveau aucune 
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Fig. 183: — Noyaux métastatiques péricardiques et myocardiques. 

métastase”décelable. Le système nerveux éentral est indemne. Restait à 
chercher une cause sur le trajet du moteur oculaire externe. Dans ce but, 
le/professeur Leroux a prélevé et fixé en totalité la selle turcique pour en 
étudier histologiquement l'état sur le trajet de ce nerf. 

L'étude histologique devait. particulièrement éclairer cette 
observation. — En voici les comptes rendus du professeur Leroux : 

L’infiltration métastatique de ce cancer est particulièrement diffuse. 
Voyons tout d’abord le foyer d’origine : la région uréthro-prostatique : 

10 LA RÉGION URÉTHRO-PROSTATIQUE. — Le fragment prélevé horizon- 
talement intéresse l’uretère.et les deux lobes prostatiques. On note dans 
ces derniers, suivant les régions :
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a. Quelques groupes glandulaires subnormaux ; . 
b. Des plages adénomateuses avec multiplication, dilatation des culs- 

de-sac et quelques végétalions arborescentes intracavitaires ; 

c. Des plages avec culs-de-sac glandulaires en hyperplasie végétante 

manifeste, dont les végétations sont tapissées de deux ou plusieurs couches 
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. Fig. 184. — Prostate. (Gross. 180.) Groupe glandulaire ayant subi une prolifération 
épithéliale avec anomalies cellulaires et nucléaires. | 

de cellules indifférenciées cubiques ou même arrondies à noyaux hyper- 
chromatiques ; | 

d. Quelques groupes glandulaires montrant une dégénérescence éry- 
throphile de leurs cellules épithéliales ; 

e. Une infiltration néoplasique atypique dissociant les faisceaux 
conjonctifs musculaires (v. fig. 184). 

Ce néoplasme semble nettement d'origine uréthrale. L’urèthre pré- 
sente, en effet, un épithélium d'architecture nettement végétante où l’on 
retrouve’encore par-plans la morphologie de l’épithélium urinaire, mais, sur 
la plus grande partie de la surface, les franges hyperplasiques sont tapis-
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sées de cellules épithéliales indifférenciées disposées sur plusieurs assises, 
aspect qui rappelle les épithéliomas végétants de la vessie (v. fig. 185). 

On peut donc conclure à l'origine uréthrale de ce cancer. 

  

' 
# 

Fig. 185. — Urèthre. (Gross. 90.) Hyperplasie végélante tapissée de plusieurs couches 
de cellules indifférenciées. 

  
20 LES MÉTASTASES VISCÉRALES. — Au niveau du foie, l'étude macrosco- 

pique ne nous avait rien montré. Par contre, l'étude histologique, en plus 
d’une stase sanguine centro-lobulaire, fait découvrir, au niveau des espaces 
portes, une infiltration néoplasique encombrant toutes les fentes lympha- 
tiques et débordant en trainées de cellules atypiques dans les espaces 
intertrabéculaires. La morphologie des cellules néoplasiques est impré- 
cise et montre quelques cellules rondes à noyaux hyperchromatiques, à 
côté de cellules lancéolées et polygonales. Aucune architecture n’y est 
reconnaissable (v. fig. 186). — | | 

Ces lésions sont entièrement différentes des noyaux métastatiques des 
cancers dans le parenchyme. Ces noyaux se disposent, le plus souvent, en 

fre CSP  
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plein dans le lobule. Ici, la métastase se fait par des cellules isolées essai- 
mées dans la charpente fibreuse de l’espace porte, tous les espaces portes 
sont ainsi envahis et d’une façon discrète et nullement nodulaire. 

Au niveau de la rale, on observe une disparition totale du tissu lym- 
phoïde et la charpente réticulaire. Dans un tissu fibroblastique et colla- 
gène, apparaissent des alvéoles remplies de cellules néoplasiques sans 
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Fig. 187. — Rate. (Gross. 180.) Alvéoles: remplies de cellules néoplasiques avec souvent 
. tapissement en borduréet tendance à la prolifération. 

morphologie précise et.dont la seule caractéristique est d’être rangées par- 
fois en bordure des cavités qu’elles occupent et de dessiner en quelques 
points un aspect-Végétant (v. fig. 187). | 

Au niveau du cœur, l’infiltration néoplasique est massive, soit én larges 
placards, soit’ en traînées atypiques difluses, dissociant les faisceaux mus- 
culaires. Au niveau de l’endocarde, sur les piliers musculaires en particu- 
lier, on note que l'infiltration cancéreuse occupe non seulement le tissu 
sous-endocardique, mais qu’en plusieurs points elle envahit‘ce feuillet endo- 
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cardique ct vient constituer des bourgeons néoplasiques saillants à nu 
dans la lumière cardiaque (v. fig. 188-189). . 

Dans un corps Ihyroïde subnormal par ailleurs, on découvre la présence 
d’un adénome vésiculaire bénin, comportant quelques kystes colloïdes et 
des hémorragies interstitielles récentes ou anciennes. Dans cet adénome 

  
Fig. 188. — Cœur. (Gross. 36.) Extension considérable des foyers métastatiques . (en foncé). . ee 

est compris un nodule néoplasique du type décrit dans les autres organes. 
Ce nodule néoplasique contient lui-même un noyau sidéro-calcaire avec 
sclérose ct pigment ocre (v. fig. 190). 

39 LES MÉTASTASES oSsEUSES. — Un fragment de côle présente une infil- 
tration épithéliomateuse atypique massive intra- et extra-osseuse avec 
infiltration des muscles voisins. Dans l'intervalle des masses néoplasiques 
apparaissent à la fois une raréfaction des lamelles osseuses et üne fibrose 
médullaire. Dans l'un des fragments prélevés, les cellules néoplasiques
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  Bo   
Fig. 190. — Corps thyroïde. (Gross. 36.) Adénome thyroïdien centre par un nodule 

: néoplasique et par un noyau sidéro-calcaire. 
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/ 
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s’ordonnent en végétations très découpées rappelant le type végétant de la 
région uréthrale (v. fig. 191). 

La selle lurcique a été recueillie en même temps que l’hypophyse. On 
observe une infiltration épithéliomateuse intéressant toute la partie 
médullaire osseuse. Il en résulte une raréfaction des lamelles osseuses dans 

  ' 
dd. - . . . _ * Î 

Fig. 191. — Côtes. (Gross. 25.) Raréfaction osseuse et infiltration néoplasique. ‘ 

le corps de l'os et la disparition totale de toute la substance médullaire 
graisseuse. Cette infiltration cancéreuse se diffuse sous la dure-mère et 
envahit la coque de la pars nervosa-de l’hypophyse (v. fig. 192). 
L'importance de cette infiltration : cancéreuse de la selle turcique 

explique la paralysie de la sixième paire, qui a certainement été comprimée 
dans son trajet osseux. | : 

Cette diffusion métastatique considérable de cette tumeur uréthro- 
prostatique en explique entièrement la symptomatologie : non seulement 
l'importance et la valeur séméiologique des adénopathies inguinales, 

. . cr 
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mais surtout la cause de l’anémie et du syndrome hématique de myélose 
que nous avons observé. On connaît ces syndromes au cours des méta- 

Stases médullaires, seulement le plus souvent la radiographie-en permet le 
diagnostic en faisant découvrir des lacunes osseuses. Dans ce fait, aucune 

  
Fig. 192, — Selle turcique. Diffusion cancéreuse dans le tissu osseux. 

Extension du néoplasme dans la Pars nervosa de l'hypophysc. 

lacune osseuse n’est décelable sur les radiographies. Rien ne pouvait nous 
diriger, et c’est bien la raison qui nous fit plutôt soupçonner une myélose. 

LES FAUTES QUE NOUS AVONS COMMISES   
Il est facile de trouver dans l'analyse de cette observation les fautes 

que nous aurions dû ne pas commettre. 
19 Nous n’aurions pas dû nous laisser dévier par les signes hémaliques, 

| anémies, eXamens du sang et de la moelle osseuse. Les ganglions ingui- 
naux, si localisés, si durs, ne pouvaient être expliqués par. une myélose. 

l Quand une myélose, par exemple une leucémie myéloïde chronique, 
s'accompagne d'adénomégalie, les gros ganglions se répartissent d’une 
façon diffuse et s’associent constamment avec une grosse rate, Dans notre 
cas, ces adénopathies inguinales auraient dû nous faire a priori rejeter 
le diagnostic de myélose et nous faire suspecter un syndrome hématique 

, 
PS RTS, 
\.  



804 :  L'ERREUR EST POSSIBLE 

secondaire à une affection donnant à distance des adénopathies, donc 

. à un cancer métastatique. ‘ 

20 Le loucher reclal n'a pas pris l’imporlance que lui donnaient ces adé- 
nopaihies inguinales. Nous aurions dû, malgré l'absence de tout signe 
urinaire, le répéter avec plus de soin et explorer plus complètement la 
région pelvienne avoisinant la prostate. Si le toucher rectal n'avait pas 
a priori été classé comme un examen accessoire en raison du syndrome 
hématique, si, alerté par la constatation de cette grosse prostate, nous 

avions demandé l'avis d’un urologiste, il est très vraisemblable d'admet- 
tre que nous n’aurions pas passé à côté de ce cancer. 

30 L'absence de lacunes osseuses décelables à la radiographie nous a 

incilé à faire trop bon marché des mélaslases cancéreuses des os, invisibles 
à la radiographie. | 

En somme, il faut bien le reconnaître, ce sont, d'une part, le tableau 

hématique et, de l’autre, l'absence de lacunes osseuses qui nous ont 

désaxé. Il est trop facile rétrospectivement de nous accuser de négligence. 

En refaisant le chemin à rebours, il paraît simple de trouver le carre- 
four où l'écart s’est produit. Mais j’insiste bien sur la force de l’orienta- 
tion hématique, sur le caractère brutal de cette anémie, sur son accompa- 

gnement fébrile, et, qui plus est, sur cette paralysie du moteur oculaire 
externe, avec absence de lacunes osseuses, arguments qui, groupés, nous 
éloignaient autant que possible d’une néoplasie pelvienne à métastases 
osseuses. : 

Et puis ces urines claires, sans albumine, ni sucre, paraissaient bien 

contradictoires avec une lésion uréthro-prostatique compliquée d’une 
fièvre aussi importante. 

LE CANCER PROSTATIQUE EST CEPENDANT COUTUMIER 

DE CES DIFFICULTÉS 

En effet, ce qui domine l’histoire de ce cancer, c’est sa faculté méta- 

statique. Comme le cancer du sein, comme le cancer du corps thyroïde, 
il a une prédilection particulière pour le système osseux. Dans la cir- 
constance, cette localisation osseuse, nous le répétons, ne s’est accom- 
pagnée d’aucune lacune radiologique. Elle ne pouvait s’extérioriser que 
par le bouleversement de l’hématopoïèse médullaire. 

Mais l’autopsie nous a montré le véritable essaimage de ce cancer 
infiltrant le foie de ses cellules, la rate de ses petits nodules, et bourrant 
le myocarde. Rarement la diffusion métastatique d’un cancer atteint 
semblable importance. Les os, eux-mêmes, en ce qu’il est de la côte et de 

la selle turcique, que nous avons examinées, sont véritablement sau- 
poudrés de cancer. 

. Certaines constatations, cependant, dans cette observation, méritent de 

nous arrêter par leur latence clinique : 

€  
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19 L'absence de symptomatologie cardiaque, malgré l’extension consi- 
dérable des métastases myocardiques et endocardiques ; 

20 L'absence de symptomatologie hépatique, malgré cette infiltration 

diffuse de tous les espaces portes ; 

30 Le peu d’augmentation de volume de la rate à l'examen clinique ; 

49 L’absence d’ascite malgré les métastases séreuses pelviennes. 
Hormis les douleurs des membres inférieurs, attribuables aux adéno- 

pathies pelvicnnes, cette cancérisation diffuse ne s’est traduite que par 
ses manifestations les plus éloignées ; 

Les métastases osseuses, non par des lacunes radiologiques, mais par 

un syndrome hématique de myélose ; | 

Et la paralysie de la VIe paire par compression de celle- -ci durant sa 

traversée osseuse cranienne. 
Quoique ce comportement de ces cancers soit classique, il n’en apporte 

pas moins au diagnostic clinique de telles difficultés que, malgré la multi- 
plication des investigations, l’erreur est non seulement possible, mais cer- 
taine. Si la lecture de cette observation en apporte la preuve, il ne fau- 
drait pas en tirer un enseignement empreint de scepticisme en concluant, 
par exemple, qu’entre une myélose et un cancer métastatique le diagnostic 
est impossible, car le plus souvent le cancer à métastases osseuses pos- 

sède une symptomatologie viscérale objective, et ses métastases, avant de 

donner un syndrome hématique, se traduisent par des douleurs difluses, 

ct aux rayons par des lacunes évidentes. Or tous ces critères nous man- 
quérent, à à savoir : 

Les signes du cancer primitif; 
Les douleurs diffuses ; 

Les lacunes radiologiques. 
Si nous soulignons notre erreur, c’est aussi dans l'intention formelle 

de nous accorder les circonstances atténuantes que nous partageons avec 

tous ceux qui, durant la vie de ce malade, ont été consultés pour donner 
leur avis.
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À côté des vésicules calculeuses, à côté des vésicules qui ont expulsé 

leurs calculs, « vésicules déshabitées », il faut en clinique accorder une 
place à part à des « vésicules inhabitées » qui n'ont, ni au présent, ni au 
passé, jamais eu de caleuls, et cependant leur symptomatologie reproduit 
en tous points la symptomatologie des vésicules calculeuses. Intention- 
nellement, nous ne disons pas cholécystite non calculeuse, car les vésicules 
dont il est question ne présentent aucune altération inflammatoire. 
Ét. Chabrol entrevoit la réalité deces faits quand il écrit, dans l'introduction 
de Réaclions vésiculaires el cholécysliles (2); la phrase suivante : « Une 
vésicule douloureuse n’est pas nécessairement une vésicule enflammée. » 
Ces vésicules rentrent dans le groupe des vésicules fonctionnelles, parmi 
lesquelles se sont dégagés les syndromes de dyskinésie de l’École alle- 
mande, de distension de l’École anglo-américaine, et que Chiray et Pavel 
ont parfaitement isolés sous le terme de cholécystatonie (3). 

Quelques exemples situeront rapidement la position de ces vésicules, 
que, pour éviter loute interprétation étiologique, nous avons, autrefois, 
nommées les vésicules inhabitées. 

OBSERVATIONS 

Voici une malade de trente-neuf ans, qui exerce la profession de caissière dans un 
cinéma. Elle entre, le 3 octobre 1942, dans mon service pour une histoire de coliques 
hépatiques avec fièvre, Sa première colique, accompagnée de fièvre, remonte au mois 
d'août 1939, À cette époque, elle est soignée à l'hôpital Lariboisière et, devant la négati- 
vité d’une radiographie hépatique, on lui fait sans plus de succès une cystoscopie. Elle 
est envoyée à l'hôpital Necker, où on lui prescrit un régime en lui disant qu’elle a une 
vésicule malade. La douleur vésiculaire persiste jusqu'en juin 1940, et on lui parle de 
cholécystite chronique. Puis tout s'arrange, ct elle se porte bicn jusqu'en août 1942. 
À celle époque apparaît une crise nettement douloureuse dans le côté droit, avec 
quelques jours de fièvre. Elle est alors soignée dans la même salle où elle se trouve à 
nouveau. - 

” Elle recommence à travailler, mais, le 26 août 1942, les mêmes douleurs reparaissent, 
violentes, constrictives; elle doit quitter sa caisse et monte ses cinq étages pliée en 

(1) Leçon du 29 avril 1944. 
(2) Ét. CuHABroL, Réaclions vésiculaires et cholécysliles, J.-B. Baillière, 1934. 
(3) M. Cuiray, L. PAvEL et A. Lomox, La Vésicule biliaire et ses voies d'excrélion, 

2° édition, Masson, 1936. . En -
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deux, tant cette douleur est intense. On lui fait divers traitements qui la soulagent, 
Mais, dès qu’elle reprend son travail, les douleurs reparaissent, toujours aussi insuppor- 
tables. Ce É 

Et c'est la raison qui nous l'amène, le 3 octobre. Elle décrit à merveille sa douleur, 
c'est une griffe constriclive, déchirante, qui apparaît nettement au niveau de sa vési- 
cule biliaire et qui irradie dans le dos et dans l'épaule droite. Elle peut s'accompagner 
de vomissements et de fièvre, qui se maintient quatre à huit jours aux environs de 38°, 

Elle nous arrive justement en pleine crise douloureuse. Nous localisons nettement 
sa douleur au niveau de la vésicule biliaire, au niveau de l'insertion du grand.droit, | 
à son bord externe. Toute la région hépatique est d'ailleurs douloureuse. Il existé un. 
point épigastrique. Dans l'inspiration, la palpation sous-hépatique révcillant brusque- 
ment la douleur, l'inspiration se trouve bloquée, c'est ce que l'on appelle classique- 
ment le signe de Gilbert-Murphy. On ne décèle cependant pas de point pancréatico- 
cholédocien. Il n'existe d'ailleurs rien d'autre à l'examen. Le cœur, les poumons, sauf 
une légère diminution de la respiration à la base droite, tout semble normal. Il n'existe 
rien d'anormal dans les urines, La température se maintient entre 37° et 38° : la tension 
artérielle oscille entre 18 et 9. ‘ 

. Dès le début de cette histoire, le diagnostic est orienté vers celui de coliques hépa- 
tiques d’origine lithiasique. 

Le 12 octobre, on lui fail une cholécystographie. La vésicule est à peine injectée par le 
tétraiode el à peine visible, mais, en tout cas, on ne découvre sur les clichés aucune 
image calculcuse. ‘ ‘ 

Par ailleurs, cette épreuve n’est pas sans retenir sur l’état de notre malade. Le len- 
demain, 13 octobre, des douleurs vésiculaires violentes apparaissent, cet elle fait sous 
nos yeux une véritable colique hépatique, ctsa température monte le soir à 38°. La dou- 
leur siège incontestablement au niveau de la vésicule biliaire et irradie vers l'épaule. 
Elle diminue le 14, et la fièvre tombe à 379,2. 

Une nouvelle crise douloureuse se montre le 1G octobre, et encore une fois le ther- 
momètre monte à 389,3. Puis les douleurs s'atténuent les jours suivants, et la fièvre 
tombe. - | ° 

Ces rechutes douloureuses constamment accompagnées de fièvre, avec leurs localisa- 
tions sous-costales droites, font penser à des poussées de cholécystite calculeuse, ct, 
comme leur répétition empêche cette malade de travailler et de subvenir à ses besoins, 
Comme sa vie devient insupportable, nous préconisons une intervention chirurgicale 
et, le 23 octobre 1942, nous la faisons passer dans le service de la Clinique chirurgi- 
cale. 

Les examens de laboraïoire n'apportent aucun renseignement spécial. 
Azotémie, 0,25. 

‘ 
Ilémogramme du 5 août 1943 : globules rouges, 3 760 000 ; globules blancs, 6 080. 
Poly-neutro, 62,3 ; éosino, 2,3 ; lymphos, 9,8 ; grands lymphos, 19,8 ; monocytes; 

5,8. 
IHémogramme du 15 octobre 1943 : globules rouges, 3 205 000 ; globules blancs, 

G G00. 
. 

Poly-neutro, 62 ; lymphos, 6 ; grands lÿmphos, 24 ; monocytes, 4 ; myélo-neutro, 1 ; 
métamyélo, 1. 

Les urines ne contiennent ni albumine, ni sucre, ni hématies, ni cylindres, ni urobi- 
line, ni pigment biliaire. . ‘ - 

Ces différents examens ne montrent aucune leucocylose, aucune polynucléose qui 
puisse témoigner d'une suppuration vésiculaire. Mais je vous ai souvent montré que, 
dans les cholécystites aiguës, la leucocytose est un signe des plus-infidèles. Il arrive 
qu’elle ne s'élève pas même avec des suppurations incontestables, La leucocytose poly- 
nucléaire n'a de valeur que lorsqu'elle est positive. Son absence ne permet jamais de 
nier l'existence d’une suppuration profonde vésiculaire, et c'est bien la raison qui m'a. 
incité à conseiller l'intervention chirurgicale dans cette circonstance. : Ut 

Notre malade arrive donc en chirurgie le 23 octobre. Elle ne souftre pas pendant huit
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jours. Puis, le 29 octobre, à 4 heuresdu matin, une nouvelle crise douloureuse apparaît, 
aussi violente que les précédentes. Puis tout s’ arrange. On projette de l’opérer le 6 no- 
vembre, seulement, le 3 et le 4, la température remonte à nouv eau, et malencontreuse- 
ment notre malade tombe et se fait une fracture de l'extrémité inférieure du radius. 

” Finalement, c’est le 7 novembre 1942 que le professeur Brocq l'opère. Il pratique une 
cholécystectomie en raison d’une péricholécystite légère. 

Les suiles opéraloires sont des plus simples, et notre malade guérit sans difficulté. Elle 
quitte le service de chirurgie le 20 novembre 1943, donc quatorze jours après son 
opération. . 

Nous la revoyons le 21 nov embre, elle n’a pas de fièvre et se sent bien. Elle n'a plus 
de coliques importantes avec fièvre; seulement, comme elle présente une toux légère, 
elle se plaint de douleurs vagues dans Ja région hépatique. 

Examen de la vésicule biliaire. Nous avons, avec beaucoup de soin, examiné cette 
vésicule. Elle ne contenait aucun calcul. - 

La bile en était normale, sans calculins, ni bouc biliaire. 
Au point de vue anatomique, aucune anomalie, aucune ulcération, aucune végéta- 

tion. La paroi elle-même n'était pas épaissie, ni scléreuse. 
L'examen bactériologique, aérobie et anaérobie, était négatif, Cette bile était aseptique, 

rien ne la distinguait d’une bile normale. 
L'examen histologique de cette vésicule ne montra aucune lésion. La muqueuse ‘ 

est normale et ne contient aucune surcharge graisseuse. Le chorion, la musculeuse et la 
sous-séreuse ne présentent aucun foyer d’inflammation aiguë ou chronique, aucune 
fibre scléreuse anormale, aucun amas lymphoconjonctif. 11 n'existait aucune trace 
histologique de cholécystite chronique et encore moins de péricholécystite. Notre 
malade avait une vésicule normale. 

Et, cependant, tous ses symptômes douloureux, que soulignaient si 
bien ces poussées de température, tout cet ensemble symptomatique, 
faisaient penser à une cholécystite infectée. 

J'ai pris cette observation entre plusieurs, parce qu’elle fut étudiée au 
point de vue bactériologique et histologique avec une grande minutie 
pour chercher une infection et une lésion que l'on ne trouva pas. 

En voici une autre plus récente : 

Il s’agit d’une Arménienne de trente ans qui entre dans le service le 4 février 1944, 
pour une série de troubles qui remontent au mois de juillet 1942, À cette époque sur- 
viennent des crises qui, presque toujours, présentent les mêmes caractères. La pre- 
mière fut précédée d’urticaire et de prurit. 

Elles surviennent environ deux heures après le repas du soir, sous la forme d'une 
douleur violente comparable à une morsure ou à un arrachement dans la région épi- 
gastrique et sur le rebord hépatique, avec irradiations dans le dos donnant à cette 
douleur un caractère tout spécial d'une douleur transfixiante. Cette douleur n ’irradie 
pas cependant au niveau de l'épaule droite. Souvent, avec cette douleur, apparaît 
un état nauséeux et parfois des vomissements. Puis, lentement, on voit s effacer, la 

- douleur et tous les symptômes qui l’accompagnent. Le lendemain de ces crises,"les 
yeux sont nettement jaunes et les urines sont fortement teintées. | 

Depuis juillet 19143 jusqu’en décembre 1943, surviennent quatre crises toujours 
semblables à elles-mêmes et apparaissant toujours dans les mêmes conditions. Seule- 
ment, l’espacement de ces crises les rend relativement supportables. 

C'est seulement en décembre 1913 que, sans aucune raison apparente, les crises 
deviennent plus fréquentes, prenant le rythme d'une crise par semaine et souvent 
plus. Elles se rapprochent et en même temps s'allongent. Survenant foujours le soir, 
après le diner, elles ont une intensité anormale qui nécessite l'usage de la morphine. 

 



  

    
  

  

\ 

LES. YÉSICULES INHABITÉES L 809 | 
Mais cette injection, si elle soulage cette douleur, « ne la coupe pas », car celle-ci peut 

. durer jusqu'à trois jours, laissant après elle un état saburral des voies digestives, un. 
léger subictère, des matières décolorées et des urines foncées. Signalons, cependant, 
qu'il n'y a jamais eu de fièvre. . È 

La fréquence de ces coliques entrave notablement l'alimentation et,en un mois et 
demi, notre, malade maigrit de 7 kilogrammes, ‘ 

Telle se présente cette malade. Elle n'a jamais êté malade antérieurement, Elle a. 
eu deux enfants qui sont en bônne santé. . 

Quand nous la voyons, ellea un léger subictère et se plaint surtout de sa a région vésicu- 
Jaire. Le foie mesure 12 centimètres sur la ligne mamelonnaire. I1 semble qu’au-dessous 
de son rebord on sente une petite masse ovoïide légèrement douloureuse que l'on prend 

- pour une vésicule. Il existe un point cystique sans signe de Murphy et un point épigas- _ 
trique. Les urines contiennent des sels et des pigments biliaires. 

Rien aux poumons. Au Eur, un petit souñlle systolique anémique qui n'irradie pas 
dans l'aisselle, 

Le 14 février 1944, cette malade passe dans le service du professeur Brocq pour être 
opérée. no _ 

Une cholécystographie a été faite’ e en ville qui n'a montré qu une vésicule pou ‘per-’. 
méable au-tétraiode, sans calculs visibles. . 

Les examens de laboraloire sont sans signification spéciale : : 
* Cholesttrolémie : 1,90. ° 
- Hémogramme du 7 février 1944 : globules rouges, ‘3 575 000 ; globules blancs, 5 5 100. 

. * Poly-neutro, 56 ; éosino, 2; monocy es, 8; grands lymphos, 8; petits lymphos, 2; ; 
“myélo- neutro, 3; métamyélo, Lo. à 

L'opération est pratiquée le 17 février 1944 par le professeur Brocd. La vésicule est 
‘ trouvée strictement normale comme forme et dimensions. On ne trouve aucune ano- 
malie au nivéau des voies principales, au niveau du pancréas, de l'estomac et du duo-. 
dénum. On pratique une cholécystostomie, Elle quitte l'hôpital le 13 mars 1944, sa 

. fistule étant complètement fermée. ‘ ‘ 

Dans ces. observations l'intervention, en faisant découvrir une vésicule’ 
normale et vide, constitue une véritable surprise. Nous venons, il y a. 
trois j jours encore, le 26 avril, ‘de faire une constatation de même ordre: | 

. Mne D... était entrée dans’ une de nos salles le 17 avril 1944, se plaignant de crises 
‘douloureuses dans l’hypocondre droit qui sont survenues depuis le mois de décembre. 
‘IH $'agit de véritables douleurs de coliques hépatiques, avec des paroxysmes violents ; 
“quoique sans ictère et sans fièvre, Un traitement antispasmodique et alcalino- Lerreux ‘ 
reste sans effet. Quand nous l'examinons, la douleur sous- -costale est si pénible que la’ 
palpation de la région en est impossible si l'on ne recoutt pas à la palpation à la main 
.Savorineuse, On croit de cette façon sentir une petite masse arrondie au-dessous du foie, , 
que l'on prend pour une vésicule. La radiographie simple.ne montre rien. Les douleurs * 

” sont si marquées que l'on renonce à une cholécystographie. 
Le professeur Brocq intervient sur notre demande le 26 avril 1944 et trouve une vési- : 

cule assez grosse, mais sa paroi est souple et d'aspect normal. On la vide sans diMeulté, 
il n'existe pas de lithiase, ni aucune altération. décelable des grandes \ voies. On n pratique ‘ 

> une cholécystostomie. - 7 s 

La bile retirée pendant l’ ‘opération est ascptique aussi bien au point de vue aérobie 
qu “anaérobie.*" : FU . dort 

4 

On rencontre assez souvent. des observations du même ordre, et, dans . 
mes documents personnéls, j'en possède certainement une: dizaine ‘envi-. 
ron. La symptomatologie fonctionnelle eb physique “fait : : penser à une 

. 51* 

,
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lithiase biliaire. Souvent, même, les colique s’accompagnent de fièvre, 
comme dans notre première ‘observation, ou de subictère, comme dans 

notre deuxième. La cholécystographie montre une vésicule peu injec- 
table, sans calculs visibles. Comme, souvent, les calculs restent inappa- 
rents à la radiographie, on conclut à une lithiase biliaire et, devant la. 

” répétition des coliques,.on conseille une intervention chirurgicale. Cette 
. dernière: ne découvre ni lithiase, ni même cholécystite, seulement des ‘ 
lésions minimes auxquelles on ‘accorde un crédit trop facile. Après l'opé- 
ration, cholécystectomie ou cholécystostomie, les coliques reparaissent. 
Tout le monde $’accorde pour considérer les suites opératoires comme : 
plus mauvaises après ces histoires non calculeuses: qu'après une belle 
lithiase vésiculaire. Et c’est pourquoi, m’étant trompé, ayant vu mes . 
collègues se tromper comme moi, je.voudrais repasser les nuances du dia- 
gnostic de ces vésicules inhabitées. | 

DIAGNOSTIC AVEC DES AFFECTIONS EXTRA-VÉSICULAIRES 

L'uLcèRE DE LA RÉGION DUODÉNO-PYLORIQUE peut constituer une 
‘cause. importante d'erreur. Bien entendu, l'horaire tardif des douleurs, 
leur rapport régulier avec’ les repas sont théoriquement des arguments 

en faveur des ulcères, ‘de même que l'image radiologique. Seulement, 
dans certains ulcères, la violence des douleurs nocturnes peut rappeler 

celle des coliques vésiculaires! ct le tableau se complique quand l’ulcère 
peut s’ accompagner de subictère après les crises: On peut hésiter. Dans. 
ce cas, il faut une analyse soigneuse ct prolongée des différents symptômes, 

: la recherche des hémorragies occultes, l'étude des ellficacités thérapeu- 
tiques. Mais la confusion va encore plus loin quand on observe, comme 
je l'ai vu à deux reprises, l'association du syndrome vésiculaire certain : 
‘avec un ulcère non moins certain du duodénum ou de la petité courbure. 

 L'APPENDICITE HAUT SITUÉE a pour elle une plus grande continuité 
douloureuse et une symptomatologie moins violente. Mais l'erreur est 
possible, elle est même facile, et pour mon compte je l'ai commise. Je 
ne vois pas dans ces cas de meilleur moyen de résoudre le problème 

que d'opérer et de découvrir la cause. Dans ces cas, chirurgiens ou méde- 

_cins ne doivent avoir de fausse honte à reconnaitre leur erreur, 

NS . \ 

. DIAGNOSTIC AVEC LA LITHIASE DES VÉSICULES HABITÉES 

- C'est lui qui centre le véritable diagnostic : ‘la vésicule est-elle habitée : 2 
Nous allons repasser les arguments pour ct les arguments contre, mais . 

| aYpriori je considère ce diagnostic comme très difficile, peut-être parce 

que je me suis souvent trompé, mais je ne suis pas seul, et sans aucune 
méchariceté j je puis dire que je suis en excellente compagnie. 

: 

N
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La valeur des signes fonctionnels et physiques. — Ils‘n'en pos- 

‘ sèdent aucune, parce que, somme toute, ils sont les mêmes. Mêmes 

coliques, même périodicité, même violence, même subictère possible et 
même fièvre dans certains cas. Pour les signes physiques, mêmes points . 

douloureux. « Cliniquement, conclut Pierre Taveau (1}, il est impossible 
de faire la différence. » - ‘ 

La valeur des examens de sang. — L'hypercholestérolémie n’a 
pas une valeur. absolue en faveur d’une lithiase biliaire, car elle peut 
manquer dans celle-ci et exister dans les vésicules sans lithiase. Nous avons : 
vu que la formule de l'hémogramme ne’ possède pas plus de valeur et que 
la leucocytose polynucléaire peut manquer dans les suppurations. 

La valeur de la radiographie. — Celle-ci, étant faite avec le secours 

de l'épreuve au tétraiode, va nous permettre de posséder deux ordres 
de renseignements : les uns positifs, les autres négatifs. 

SIGNES POSITIFS. — La découverle sur les radiographies de calculs opaques’ 

ou de calculs en négatif dans une vésicule opaque est un des signes 
les plus solides en faveur de la lithiase, mais avec, comme contre-partie, 

- la notion que l'absence de calculs visibles n’exclut pas leur existence. Ils 
peuvent être invisibles parce que peu denses en calcium ou peu chargés en 

cholestérol. 
._  L'aspecl de la vésicule, ses dimensions, son relard d’évacualion consti- 

* tuent, d’autre part, les signes en faveur de la cholécystatonie de Chiray . 
“et Pavel. Normalement, après l'absorption de tétraiode-phénolphtaléine, 
qu'il s'agisse d'injection ou ingestion, la vésicule apparaît douze heures 
plus tard fortement ombrée sur les clichés radiographiques. Elle apparaît 
dans sa forme de réplétion, ou large ou étroite. On fait prendre alors un 
‘repas normal, fortement chargé en graisse, et un nouveau cliché fait six 
heures après montre ou ne montre pas d'ombre vésiculaire, cette ombre : 
est large ou bien plus réduite. Dans la stagnation, deux signes : l'image . 
vésiculaire s'étale, s’élargit et même descend-assez bas dans l'abdomen; 

l'évacuation après repas gras est toujours incomplète et très insuffisante. 
En réalité, cette observation n’a pas-non plus une valeur décisive. J'ai 

‘ fait avec Paul Aimé de nombreuses cholécystographies. Elles m'ont 
appris que le deuxièrñe cliché n’est pas toujours en rapport avec la faculté : 

. d'évacuation vésiculaire, certaines vésicules très injectées à la première 
épreuve semblent plus lentes à s’évacuer. En réalité, il faut tenir compte 
de la densité du tétraiode dans la bile vésiculaire. S'il y a peu de tétraiode, 
une simple contraction vésiculaire’suffira pour le rendre ensuite inappré- 

‘ciable; s ilyena beaucoup, une forte contraction peut en laisser suffi- 

{i) Pierre TAVEAU, Contribution à l'étude des cholécystites chroniques non lithia- 
siques (Thèse de Paris, n° 14, » 1942). : : : ‘
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samment pour que six heures après il soit encore : ‘décelable. Or cette . 
densité du tétraiode dans la bile. vésiculaire dépend au moins de deux: 
‘facteurs : facilité d’ absorption intestinale, d'une” part, facilité d’élimina- 

‘tion hépatique, dé l’autre. . 
La plicalure peut être un aspect de ces vésicules inhabitées. il s agit de 

Vésicules qui ‘apparaissent en quelque sorte bilobées, leur plicature pro- 
. vient d’un tassement dans leur grand axe avec coudure. J'ai dans deux cas 
.vu de ces vésicules plicaturées sans aucune autre raison organique déter- - 
miner un syndrome douloureux de coliques à. ‘répétition que l’on avait 

-attribué à une torsion vraisemblable de cette vésicule. Cependant, la 
cholécystectomie ne soulagca qu'une dé cès malades, l’autre continua ses 
coliques. et. ainsi apportait la preuve, comme dans d’autres vésicules | 
inhabitées, de la participation : d’un à autre Processus dans. le déterminisme - 
des crises douloureuses. .- _ 

SIGNES NÉGATIFS. — L’ absence d'imprégnalion. de la vésicule permet- 
elle d'affirmer une gêne ‘de traversée cystique-et.par là un calcul du cys- 
tique ? Cértainement' non, : Pour que la vésicule soit visible, il faut, nous 

- venons de le dire, l'association parfaite de deux actes : l'absorption diges- 
tive et l'élimination hépatique. Or, à ces deux étages, on peut voirs ’établir- 
un obstacle, et c'est ce qui explique souvent que les vésicules inhabitées 
donnent une cholécystog raphie analogue à celle des calculs du cystique.: 

| Une épreuve de cholécystographie a donc de valeur que lorsque le cliché 
fait observer: nettement. une injection vésiculaire, à moins que l'on ne 
possède des preuves solides d'une absorption digestive d’abord, absence : 

. de vomissements, absence de capsules glutinisées, absence de résidu intes- : : 
tinal, d’une ‘élimination: hépatique ensuite, jeune âge, absence de dureté du 
foie, absence d'ictère : dans ces conditions, l'obstacle cystique est des plus 
vraisemblables. On voit ainsi la délicatesse du jugement que nécessite 

-la constatation d'une cholécystographie négative. | 
Enfin, il est un symptôme qui, par lui-même, ne possède aucune valeur 

' diagnostique en faveur - d’une lithiase biliaire : l'exacerbalion des crises 
après la ‘choléc, yslographie. Celle-ci, en effet, si elle est fréquente dans la 
lithiase, peut aussi s’ob server, comme dans notre première observation, | 

E sans aucun calcul, ni aucune trace de so éeystite. - 

. La valeur ‘du tubage ‘duodénal. - — Dans la lithiase, le tubage duo 
| dénal après épreuve de Meltzer-Ly on'ne donne souvent pas de bile B, et 

dans les vésicules inhabitéces on peut retirer une bile B abondante. Dans le 
tubage duodénal, l'afflux de la: bile foncée après linjection de la solution 
sulfate de magnésie : peut ‘certes apporter un précieux renseignement. Les 

‘ travaux physiologiques | modernes nous ont, en effet, “appris que, dans 
la’ vésicule : biliaire, la bile subit une concentration progressive. Cette 
concentration progressive est Ja raison de la couleur plus foncée de la bile 

si vésiculaire qui, au cours. du u tubage, st: nommée la bile B. On pourrait sur



    

  
  

  

LES VÉSICULES INHABITÉES #0 818. 

cette notion aboutir à la conclusion suivante : si la bile stagne anormale- 
‘ment dans la vésicule, la bile vésiculaire doit être plus foncée et prendre 

‘une concentration anormale. En réalité, le fait est vrai dans de nombreux 
_cas, mais il n’est pas constant. Il arrive même, comme chez une de nos 
malades, que la bile B ait une. densité bilirubinique anormale à deux reprises, 

tandis que,’ dans un tubage intermédiaire, elle a une densité normale. 
* C'est qu'à notre avis le tubage n'est pas‘ une méthode à l'abri des causes 
d'erreur. Tout technicien habitué à sa pratique sait qu’à deux tubages . 

°‘ différents on peut retirer une bile B de constatation notablement diffé- 
rente. La raison nous semble résider dans l’ étape du passage gastrique de 

| la sonde; à cette étape, surtout chez les malades pusillanimes, il peut se 
- faire que, sous un effort de nausées, la vésicule-subisse une contraction .7 
prématurée ; cette primo-contraction, au sujet de l’existence de laquelle, 
‘d’ailleurs, nous ne pouvons apporter aucune constatation décisive et que . 
nous supposons vraisemblable par analogie physiologique, cette primo- 
contraction, en vidant la bile de stagnation avant l'errivée de l'olive dans le 

: duodénum, trouble entièrement le renscignement cherché. C'est pourquoi 
l'existence d’une bile B anormalement foncée n’a qu’une valeur positive. 
Certaines femmes présentent ainsi cette curieuse propriété d’avoir une bile 
vésiculaire. très foncée, fortement chargéé en bilirubine, et teci: même . 
en dehors de tout processus anémique ou _hémolÿ tique. Ce fait vu par 

M. Chiray est entièrement exact. 

De plus, l'existence de bile B chez certaines cholécystectomisées prouve ‘ 

‘que-la vésiculé peut être exclue malgré une bile B normale. Il résulte de - 
‘ces constatations que la présence d’une bile B normale ne prouve pas for- - 
cément le caractère inhabité de la vésicule biliaire. 
‘Peut-être en faveur de la lithiase peut-on tirer l'argument de la pré- | 

sence dans la bile-de calculins, mais cet argument mérite aussi une certaine 
- prudence dans son utilisation. 

. pee 

LA VALEUR ‘COMPARATIVE DES "SIGNES DU DIAGNOSTIC. 7 

DES’ VÉSICULES INHABITÉES 

: Dans un travail récent, René Madou_ ü), inspiré par le professeur 

- Meersseman, compare les renseignements fournis par la réaction de 
. Meltzer-Lyon et la radiographie chez. 83 sujets de ces syndromes fonc- 
tionnels. UT. 
On à observé uné anomalie seulement 54 fois, soit dans un peu plus des | 

- © trois quarts des cas. ‘ ‘ 
Le Meltzer-Lyon est anormal 40 fois sur 49, donc dans les quatre cin-. 

quièmes.des cas. : 

(1) René Mapou, Les syndromes douloureux vésiculaires d'origine fonctionnelle ‘ 
(Thèse « de Lyon, 1938). . 

’
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L examen radiologique est anormal 36 fois sur 39 donc dans” les” quatre 

cinquièmes des cas, 
D'autre part, un tubage anormal est confirmé par un examen radiolo- 

gique anormal dans les deuxticrs des cas. Quand les deux épreuves sont 
anormales, elles ont fourni des renseignements contradictoires sur l'état 
fonctionnel du cholécyste dans un peu plus d'un tiers des cas: C’est dire 
l'infidélité possible de cés techniques pour apprécier l'inhabitation d’une” 
vésicule. ’ “ 

Tout compte fait, la radiographie seule, en faisant constater dans la 
vésicule la présence de calculs, constitue l'argument le plus décisif en 
faveur de la lithiase biliaire. : 

Il en existe cependant un autre, d'ailleurs rare, sous la forme du u rojet 
par les matières de calculs à facettes ou arrondis, « durs à la pression et 
contenant le plus souvent du cholestérol. 

S 

DIAGNOSTIC AVEC LES véSIQULES DÉSHABITÉES 

Quénu et Longuet ont distingué ces vésieules des Vésicules calculeuses. 
"Mais ils décrivent surtout une cholécystite chronique. Le mot doit être 
réservé à des vésicules qui ont entièrément vidé leurs calculs par les voies 
naturelles. Ce sont des faits rares, et Chauffard insistait toujours sur le fait 

que, lorsqu'il y avait expulsion de calculs, il en' restait toujours dans la 
vésicule. J'ai parlé dans Syndromes el Maladies (p. 201) d’une malade qui, 
après expulsion de plusieurs calculs, avait été opérée sur ma demande par 

L Bergeret, ' qui avait trouvé une vésicule entièrement déshabitée, sans . 
- calcul, mais atteinte de cholécystite chronique.et un çholédoque libre, 
mais dilaté par ces passages successifs de calculs. Ces vésicules déshabitées : 
sont exceptionnelles ct, en raison de leurs lésions, relèvent de: l'opération 

E chirurgicale, elles s ‘opposent donc entièrement aux vésicules inhabitées. L 
On voit par cette étude critique combien le doute peut persister sur 

l'inhabitation d’une vésicule. Il en résulte une attitude nécessaire qui 
serait celle de n opérer les vésicules que lorsqu'on est certain soit de la 
présence de calculs, soit de l’existence d'une cholécystite. Cette attitude. 
paralÿserait souvent toute décision, même quand il s'agit d'une vésicule 
calculeuée, car bien de ces vésicules n’apportent jamais de preuve absolue 
‘en faveur de ces deux hypothèses. Il en résulte forcément des fausses 

‘| routes, des décisions illégitimes, en somme des erreurs. Or celles-ci sont 
les tributs inévitables de ces syndromes, et je crains que, tout en étant pré- : 
venu, le médecin ne puisse aussi commettre ces mêmes erreurs dont les 
observations que nous venons de rapporter sont des exemples. 
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” PARMI LES VÉSICULES INHABITÉES, UNE PLACE À PART - 
DOIT ÊTRE RÉSERVÉE AUX ATONIES VÉSICULAIRES 

Le syndrome de Chiray et Pavel, de cholécystalonie sans coliques, en 
effet, avec sa symptomatologie de gêne douloureuse, d'accidents dyspep- 
tiques, de lassitude, d’amaigrissement, dé migraines ct de vomissements 
bilieux, n'invoque pas l'opportunité d’unc intervention chirurgicale et, 
comme je l'ai montré {1), le diagnostic soulève des problèmes: tout diffé- 
rents : dans ce tableau se mêlent des signes incontestables d'insuffisance 
hépatique légère; c’est si net, c'est si constant qu’il est diMicile de faire la: 
part du syndrome biliaire ou du syndrome d'insuffisance hépatique. A 
notre avis, l’inappétence, la lourdeur de la tête, le teint terreux, l'urobili- 
nurie sont beaucoup plus des signes de très légère insuffisance hépatique. 

IT est impossible qu’il en soit autrement ; la dystonie gastrique, la stase 
colique sont génératrices d'insuffisance hépatique. Les syndromes se / 
compliquént, et il est difficile de dire qui a précédé l’autre, de la stagnation 
vésiculaire et de l'insuffisance hépatique. Cette insuffisance hépatique a 
d’ailleurs un corollaire physique sous forme d’une augmentation de volume | 
du foie, qui déborde de 2 à 3 centimètres et se montre douloureux à la 
.palpation. ot . . - 

Il est cependant facile d'apporter une preuve de l'importance clinique 
de la stagnation vésiculaire, il suffit de voir sous quelle influence ces 
symptômes disparaissent. Tous les malades l'ont expérimentée. Sous une 
influence généralement minime, pilule drastique, infusion de boldo, petite 
dose de sulfate de soude, il se produit une brusque diarrhée bilicuse forte- * 
ment colorée en vert foncé : c’est la diarrhée libératrice, ct pour quelques 

- jours les signes disparaissent. Vomissements bilieux, diarrhée libératrice 
témoignent nettement de la part vésiculaire dans ce syndrome clinique. 

Les phénomènes de stagnation biliaire vésiculaire ont par eux-mêmes 
une évolution parozystique. Il est rare d'observer une évolution continue et 
‘durable. Pendant dix à quinze jours, les symptômes persistent,. puis. 
s’effacent ensuite pour quelques ‘semaines. : 
‘il faut joindre à ces symptômes un phénomène inconstant d'ailleurs o 
la migraine biliaire. C'est encore à Chiray que l'on doit la description de 
cette migraine, qu'il avait rattachée à la stagnation biliaire vésiculaire. 
Rien, a priori, ne la distingue des autres migraines, sinon qu'elle disparaît 

- par la médication cholagogue. Cependant, Chiray et Triboulet signalent 
comme signes distinctifs plus nettement hépatiques : le malaise habituel de 
l'hypocondre droit, le teint subictérique des ÿeux et les vomissements 

” bilieux isolés, abondants, quelquefois électifs. Le. | 
. Gomme le: professeur A. Chauflard, comme Pasteur Vallery-Radot, 

co . : 

(1) Noël FressiNcER, La stagnation biliaire intravésiculaire (Journal des praliciens, 
10 mars 1928, p. 146). 1, Fc Fi ic ‘ ee ‘ 

+
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“nous avons observé de semblables migraines. Elles sont cependant moins 
"fréquentes qu’on:a pu le’penser au premier abord. J'ai vu des migraines ‘ 

rapidement. influencées au début par la thérapeutique ‘biliaire qui ont . 
rechuté ct qui, dès lors, n’ont plus réagi à cé même traitement. Il est cons- 

‘tant; en dehors des migraines constitutionnelles et goutteuses, d'observer : 

‘une amélioration par le traitement, mais il est imprudent d'en annoncer 

Ja guérison. C’est qu’à notre avis la migraine a une origine plus complexe 
et que souvent, à la stagnation biliaire intravésiculaire, s’ associe insufli- 

.sance fonctionnelle du foie. : 

Au demeurant, avec cette symptomatologie- des atonies, nous sommes 
: loin du syndrome douloureux des hypertonies douloureuses, et jamais ne se | 

| présentent de raisons de discuter u un acte opératoire. ° 

" LES DIFFÉRENTS < CLIMATS DE VÉSICULES INHABITÉES 

Dans ce cas, que Chabrol (1 ) appelle les cholécystites abusives, | propose 
Ja classification suivante :. . : N | 

‘10 -Les réactions vésiculaires des bilieux cholémiques et des hépatiques . 

: 20 Les réactions vésiculaires des dyspeptiques intestinaux ; 

39 Les réactions vésiculaires de stase sâns calcul ; 

40 Les réactions vésiculaires d’origine neuro-végétative. . 

. La multiplication des circonstances de ces réactions crée pour chacune _ 

“un climat différent et témoigne de la. complexité de ces réactions sympto- 

matiques, mais ce serait une erreur de penser qu'il s’agit de maladies diffé- 

‘rentes, car, en aucune façon, le climat morbide ne ‘suffit, dans ces cas, pour , | 

“établir la personnalité de la maladie. C'est toujouts le même syndrome :. 

-_ où bien troubles digestifs ‘divers, avec une douleur vésicülaire permanente, 

à 

avec poussées paroxystiques, ou bien coliques hépatiques: franches, avec . 

parfois subictère ou fièvre légère plus-ou moins durable. Là vésicule est’ 

toujours douloureuse à la palpation, parfois elle peut être accessible sous 

.forme.d'une tuméfaction arrondie plus ou moins nette, pouvant. réaliser 

| Ja tension douloureuse et intermittente de la vésicule, comme dans l’hydro- 

pisie intermittente de la vésicule décrite dans la: lithiase du cy stique par 

Villard et Cotte. Chabrol, à ce sujet, rappelle un. fait: très démonstratit | h 

‘chez une femme de soixante- -sept ans! : 
* «Cette malade, très amaigrie, souffrait depuis quelques mois de crises 

_‘passagères si violentes que l’un de nos collègues, appelé én consultation, . Le 

._ s'était cru en présence d’un cancer du corps du pancréas. Cependant, 

le médecin de famille affirmait qu'à l'apogée des accidents douloureux il 

L percevait à droite du -rachis; au-dessous du foie, une tumeur globuleuse, 

: ovoïde, dont l’affaissement coïncidait avec le soulagement de la maläde.-, 

| La guérison à a été obtenue par une intervention chirurgicale. Ils agissait VU 

a Ét Cuanroi, Pathologie du joie e el des voies bitiaires, “Masson, édit. 1941: 

\ .
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. d’une vésicule ptosée, sans calculs, munie d’un large méso flottant qui la  rattachait au foie sur toute sa longueur et qui coudait le canal cystique - 

. 

en se prolongeant jusqu'au confluent du canal hépato-cholédoque. » 4 

| LES RAISONS DU SYNDROME DOULOUREUX DES VÉSICULES Fu 0 7 2 INHABITÉES Lo _ 

. Les différents climats qui entourent l'histoire des vésicules inhabitées : : font prévoir que leur pathogénie ne peut être univoque. On peut invoquer : ‘ ‘19 Une ‘anomalie du contenu;  ‘ ‘. , "2 Uneilésioi du conteñant; 
80 Un spasme du contenant, et celui-ci sous l'effet de causes variables, digestives ou endocriniennes, qui agissent par l'intermédiaire du ‘système. 

1° Une anomalie du cohtenu. — Il est possible que, sous l'effet dela ’stase vésiculaire, il se.produise une densification anormale de la bile vési- ‘ culaire. L'expulsion de cette:bile épaisse ou de cette boue biliaire peut. : être l'origine d’une véritable colique. Chabrol ét Busson (1) l'expriment : ”. en ces termes : « Ils sécrètent trop de bile et, qui plus est, la drainent mal », . et ils rapprochent la cholécystatonie de la cholémie de Gilbert : « vue sous. , l’angle nouveau du tubagé ct de.la radio ». - : 
Il est d’ailleurs possiblc’que, sous l’effet d'une anomalie fonctionnelle “du foie, la bile soit à l'origine ‘anormale. On en a la preuve dans la bile noire. ‘des ictères hémolytiques, qui, si facilement, peut engendrer des coliques hépatiques où à l'ictère hémolytique on voit's’addilionner un ictère hépa- tique. Dans la cholémie de Gilbert, ce processus serait possible par simple - .‘ hyperhépatie sans point de départ hémolytique. 

# 1 L 7 2 26. Une lésion du contenant. — La bile peut être normale, mais ] : - vésicule. peut être le siège.d’uné cholécystite: C'est cette cholécystite qui apparait .comme la causé de tout le syndrome. C'est l'interprétation “. classique de l'École lyonnaise pour expliquer la coliqué hépatique avec ou 

3 Un spasme du contenant. — Nous-avons vu que, macroscopique- ment comme .microscopiquement; la lésion de’ cholécystite manquait le plus souvent; nous avons vu aussi que la bile pouvait être normale. On a . Maintenant la preuve de ces coliques: spasmôdiques par l'étude radiolo- ‘ .gique. Arnal, dans une thèse de Lyon, inspirée en 1932 par Bérard et : Mallet-Guy, d'une part, Chiray, de‘l'autre, établit nettement la: réalité 

Usson,- Les réfctions vésiculaires (La Presse médicale, :. 8 janvier 1938, n° 3, p. A1) 5: 7. . ‘ S \ 
"22" FissiNGER : Investigations, + + Lo 7. 52. 

2. | | A4 . | ct À . . \t—- : . ’
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de cette contractibilité douloureuse de la vésicule. Locper parle aussi de 
tension vésiculaire douloureuse. Mais il y a plus, si, par un orifice de cholé-. 
cystostomie, on distend avec du lipiodol une vésicule, on fait survenir cette 

. douleur. Douleur de contraction, douleur de distension, mais somme toute 
la même chose, c’est la tension vésiculaire qui devient l'élément déter- 
minant de la douleur, et ceci quel que soit le contenu de celle-là. 
Récemment, PierreBrocq, Guy Albot, Félix Poilleux et Henry Libaude (1) 

font, à l'occasion d'une observation de vésicule inhabitée, une étude radio- 
manométrique biliaire et démontrent ainsi la réalité de l’hypertonie 
biliaire : : . 

H's'asit d'une jeune fille de dix-sept ans qui, après avoir présenté pendant dix ans 
des douleurs quotidiennes de la fosse iliaque droite, fut d'abord appendicectomisée 
sans résultat en 1935. En 1942, on pose le diagnostic de stase intestinale et‘colite droite 
avec dyspepsie gastrique réflexe. . : . 

En décembre 1942, apparaissent des douleurs violentes avec irradialions ascendantes 
vers l'épaule droite. Le diagnostic de cholécystite catarrhale est posé. Sur sa demande, 
elle est opérée le 19 janvier 1943 par le professeur Brocq : on ne trouve aucune ano- 
malie au niveau de la vésicule, et on se contente de pratiquer une cholécystostomie. 

C'est donc l'histoire banale d’une vésicule inhabitée, et l'observation se superpose 
. avec celles que nous venons de rapporter. Avant de résumer les expériences de ces au- 

teurs, voyons la suite de l'observation. Lé 9 février 1943, la sonde est supprimée. Le 
14 février 1943, nouvelle crise douloureuse violente sous-costale droite avec un clocher 
thermique à 389,5. Le 19 février, nouvelle crise douloureuse sans fièvre; les naustes et | 
les vomissements après les repas reparaissent. Le 9 mars 1943, sensibilité vive à la pal- 
pation de tout le côlon droit. Amélioration par un traitement belladone et gluconate de 
calcium intraveineux. Pendant un an, aucun trouble, engraissement de plusieurs kilo- 
grammes; puis reparaissent À deux reprises des nausées, des vomissements et une dou- 
leur cæcale provoquée comme traduction d'une typhlite récente. +. 

Cette observation, par ailleurs banale, tire surtout son intérêt d'une 
épreuve de radiomanométrie biliaire pratiquée le 3 février 1943, en pous- 
sant, sous pression mesurée, dans la vésicule, par l'intermédiaire de la sonde 

- vésiculaire, du ténébryl B et en jugeant son passage sur des clichés de 
radiographie. Cette exploration a permis de juger l'importance et le siège 
au niveau du-col cystique du phénomène d’hypertonie. Tandis que .nor- 
malement la résistance du sphincter vésiculaire est vaincue avec une 
pression de 25 centimètres d'eau, elle n’a pu l'être dans cette observation, 
même après une injection sous-cutanée d’atropine, par la pression consi- : 
dérable de 50 centimètres d'eau. Celle-ci détermina de violentes douleurs 
et des nausées que la malade, spontanément, dit ressembler exactement. 
aux douleurs qui l’ont amenée à consulter. Le nitrite d’amyle fit cesser 
Je spasme pendant un quart d'heure et, à une pression de 15 centimètres, 
l'injection des voies biliaires les montra anatomiquement normales, 

._ (1) Pierre Broco, Guy ALsor, Félix POILLEUX et Ifenry LigauDe, L'hypertonie 
biliaire réflexe (La Presse médicale, n° 7, 8 avril 1944, p. 97). . ° : 

x
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puis la contracture reparut. Les voies biliaires principales se vidèrent alors 
rapidement dans le duodénum, ce qui semble exclure la possibilité d’une 
contracture du sphincter d'Oddi. 

‘Or cette hypertonie biliaire, suivant les sujets, apparait dans des cir- 
constances variables : 

Cause émolive, ennui, discussion, colère, peur, ete : ; 
Cause digestive, ingestion de graisses, d'œufs, de chocolat, qui agirait, : 

d’après Savy, Étienne Martin et Receveur, à la façon d’une réaction aller- 
gique, ou par simple action répercutée par un système neuro- végétatif 
particulièrement alerté ; 

Cause endocrinienne, apparition des crises douloureuses avant ou après 
les règles, avant ou après la ménopause, influence déterminante de l’hor- 
mone postérieure hypophysaire, de la folliculine ou de la testostérone. 
Ces différentes causes activent le système neuro-végétatif. Il faut donc 
la cause hormonale et la sensibilité du système autonome; l'association 

de ces deux facteurs explique les conditions si spéciales de ces syndromes 
. morbides, Tous les auteurs, Chiray, Pende, Castellino, Chabrol, ont insisté 
sur l'importance de cette sensibilité du transmetteur nerveux: « La 
colique hépatique, sans calculs, dit Bufano, est d’origine vagale. » 

La participation du système autonome est indiscutable dans le syn- 
drome d’hypertonie biliaire. Mallet-Guy et Guillet ont montré que l’hyper- 

sympathicotonie engendre l’atonie biliaire avec stase vésiculaire, tandis. 
que l’hypervagotonie détermine l'hypertonie avec accélération du transit 
biliaire. Chez la malade de Brocq, Albot, Poilleux et Libaude, cependant, 

| l'exploration du système régulateur neuro-végétatif n'a mis en évidence 
qu'une légère hypervägotonie vagale, bien voisine dela normale, et t qui ne 

peut expliquer des accidents semblables : 

* Réflexe oculo-cardiaque (fort) : avant, 80 ; après, 50. 
Réflexe solaire (subnormal) : avant, 80 ; après, 108. 
Épreuve de Danielopolu (normale) ; suppression du réflexe orthosta- 

tique avec 1375 de sulfate d'atropine; tonus sympathique, 124; tonus 
vagal, 124—$S0 = 44. 4 : 

Pour cette raison, ces auteurs admettent l’ hypothèse: d'une mise en jeu 

des centres périphériques plutôt qu’une hypertonie parasympathique et 
envisagent ce syndrome comme l'expression de dystônies biliaires réflexes. 

Nous venons. de revoir, le 17 avril 1944, les s deux malades qui font le 
sujet de cette leçon. | \ 

La première a eu, depuis son intervention, encore trois coliques hépatiques franches, 
avec, pour la dernière qui dura deux jours, un fébricule à 370,8 qui a cessé après l'appa- 

rition des règles. La région vésiculaire est encore très douloureuse et présente, en mème 

temps, de l'hyperesthésie cutanée. Cinq mois et dix jours se sont écoulés depuis la cho- 

lécystectomie. 

La seconde a présenté après le 15 mars 1944, date de la fermeture de sa flstule, deux 
grandes crises douloureuses analogues à celles qu'elle présentait avant l'opération. Mais 
lle” va bien maintenant, ne se plaignant que d’un prurit généralisé. Jlest intéressant de
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‘done à la première distension vésiculaire, car elle a conservé sa vésicule.' 

©’ Ainsi, la symptomatologie douloureuse des -vésicules : 
plique par la tension vésiculaire sous l’effet d’une transmission nerveuse. 

‘_. anormale. C’est un spasme analogue au spasme intestinal dans la simple - 
..colique. Point n’est.besoin de corps étranger à son origine, la cause n'est 

__.pogues légers. . . Lee 

£. (1) N. Fiessincer, M. AUSSANNAIRE et G. Hurer, Les reprises de coli 

. . « oct : Se ‘ , \ eo - 4e De ee - no ta : ee 

voir apparaître ces deux crises douloureuses au moment de.la fermeture de la fistule, 

12 

inhabitées s'ex- 

pas endogène, mais exogène par rapport à la cavité vésiculaire . . 

7. {27.2 LES. SUITES OPÉRATOIRES... 

[« Lorsque le tétraiode, écrit Chabrol, démontre- qu'une. vésicule. a . 
conservé sa perméabilité, son pouvoir de concentration et son élasticité, il: 

‘ n'est-pas sans inconvénient d'extirper cet -organe. » Ce.Aut aussi la 
conclusion des-rapports du Congrès de la lithiase biliaire à Vichy, en 1932, 
de Gosset et Ptit-Dutaillis, et des discussions qui suivirent. Dans ces cas, 

‘il vaut mieux procéder à une cholécystostomie plutôt qu'à une cholécys- 
. tectomic. En offet, la cholécystectomie n'empêche pas la reproduction des 
- mêmes crises douloureuses dans de nombreux cas. Dans mes observations, | 
-nombreux-sont les cas, beaucoup plus nombreux que pour les vésicules ‘* 

_ lithiasiques, où les mêmes'accidents douloureux se sont maintenus ap rès 
l'opération. En 1938, avec M. Aussannaire et G. Hutet (1) :.. 

Mne G..., quarante ans, A dix ans, une flèvre typhoïde dont elle a gardé des vomisse- 
. - ments alimentaires et bilieux toutes les semaines. À seize ans, crise d'appendicite non. 

opérée. A trente-deux ans, coliques hépatiques suivies d'un peu de subictère, A trente- ” | 
“ cinq ans, opérée d’appendicectomie et d'un kyste à l'ovaire droit. Les crises vont en se 

rapprochant, Gros amaigrissement, LÉ ee er. eue LL 
-On fait la cholécyslectomie: en rai 1924. I n’y avait pas de calculs dans la vésicule.- 

È -. Les douleurs recommeéncent aussitôt, elles sônt très violentes en novémbre. Cure à 
* Vichy en 1995, amélioration. Recommence à souffrir en 1926. Vichy de nouveau. Crises” - 
depuis. Loos : | 

- En janvier 1932, entre dans le service, On fait un carré anesthésique à la novocaine 
sans résultat, mais la malade est soulagée par les tubages duodénaux et les chola- 

TN . ° et 

. Récemment, le 30 mars 1944, mon ancien élève-et ami le Dr Bidegaray : 
-m'envôyait de même une malade de trente-cinq ans, quiavait été cholé- : : 
cystectomisée. La vésicule ne présentait que de la boue biliaire et quelques. : 
calculs de petite dimension. Des coliques hépatiques sont survenues régu-. 
lièrement depuis cette époque, que ne soulagent ni les opiacées ni la bella- 
done. La diathermie ne donne que des améliorations fugaces. Cette malade 
= ‘ eu. : * . « . 7 

) : . ) ques hépa- 
tiques après cholécystectomie (Journal des praticiens, 14 mai 1938, p. 323). - 

- . à « - , . Le 
4 J { © . - * . T 

. ce, vu



  

    
  +: images radiologiques. ” SON . , \ 

sn te 

? 

‘a été opérée d’une appendicite il ya huit ans’ et d'une grossesse extra- + _ utérine il y a quinze ans. - re. 
: À quoi sont dues ces reprises douloureuses ? 1°‘ - Fo 

©. Si l'explication est facile # donner quand l'opération a consisté en une .… ns cholécystostomie, elle'se comprend diflicilement si le chirurgien a enlevé . 

: LES VÉSICULES INHABITÉES Le Ter 

- la vésicule. Or nous venons de voir que c'est le cas’ le plus fréquent. La. . raison de ces reprises varie d'ailleurs suivant les circonstances. _:* Il peut s’être développé un calcul dans les grandes voies. J'ai ainsi : observé autrefois une malade qui fut cholécÿstectomisée pou des’coliques : Vi hépatiques, sa vésicule était saine et ne conténait, aucun calcul. Quelques années plus tard, à lä suite de coliques hépatiques nouvelles, elle expulsait … . “- un calcul biliaire. Certes, dans une pareille occurrence, on peut penser à .… Un calcul qui fut inaperçu à la prémière opération, mais il est aussi possible . qu’il puisse se produire dans les grandes voies, le chirurgien nous assurant. Lo qu’à l'opération il n'existait aucun calcul dans les Voies biliaires. ” Plus souvent invoquée est: la migration dans les.voies principales d'une bile épaisse plus ou moins compacte. On apporte, à l'appui de cette manière .… |: de voir, l'argument de la teinte foncée de la-bile duodénale et la possibilité - d'observer des signes d'obstruction passagère des grandes voies sous forme . d’un ictère fugace avec décoloration des matières. : Fo - 
Reste enfin la possibilité d'observer du côté du cholédoque un spasme à __ vide de même nature, dé même origin que celui qui se produisait au: - ‘ niveau de la vésicule avant l'opération. Alors intervient de la même façon la répercussion parasÿmpathique d’une excitation à point de départ PSy- !  chique, digestif ou hofmonal. Point, n’est besoin d’une épine irritative formée par.une lésion, l'orage apparait sans appel suÿ.la zone sensible. | < Au demeurant, il faut tenir compte d’une simulation morbide prove- nant, comme le montre Mériel (1), de différentes associations : une colite ‘ ” droite (10 p. 100), une appendicite chronique, ün dolichocôlon (18 p. 100 d’après Chiray}; un calcul ‘du rein dioit ou un ‘ulcère- du duodénum: (9 p.100). Poe tete. Loin CT Un, © En faveur de la colite droite, on aura l'extension de la douleur sur le côlon et sur le cxcum ; de l'appendicite chronique, la localisation doulou- . 

l'association, d'après - 

- : . “. \ Ce reuse sous contrôle radiologique; du dolichocélon, 

A 

Chiray et Wahl, des trois symptômes : crises douloureuses, météorisme et constipation ;:du calcul rénal, les irradialions douloureuses urinaires, les pétites hématuries et les signes radiologiques après injection de ténébryl; 
É 

. de l’ulcère du duodénum, la répétition périodique des ‘douleurs et les 

DE TS ns. M TT ne 
€ 

_ 
: (I) E. Mérec (de Toulouse), Les lendemains doulgureux de Ja cholécystectomio® . { Gaz. des hôpilaux,'n° 24, 10 décembre 1943, p.373). . 

- 2 Fu Us. Fe _ - Be - . , .* Te : :
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CONCLUSIONS PRATIQUES 

La conclusion pratique qui découle de ces faits est donc d'éviter l'inter- 
vention chirurgicale quand la radiographie ne décèle aucun calcul et 
signale une vésicule pérméable aprèsl'ingestion de tétraiode, et, si le chirur- 

" gien découvre une vésicule normale et vide, il est préférable qu'il recoure : 
à une cholécystostomie plutôt qu'à une cholécystectomie. « Cet appel à la 
discrétion opératoire, ajoute Mériel, est à retenir, car les suites sont sou- 

vent mauvaises lorsqu'on enlève une vésicule macroscopiquement saine. 
. Les poussées hépatiques douloureuses surviennent alors à une opération 

qui, parfois, aurait pu être évitée, Il fâut donc toujours, avant d'opérer, 
avoir présent à l'esprit que des lésions de voisinage plus ou moins éloignées 
peuvent simuler une lithiase vésiculaire et entraîner ainsi à faire une opé- 
ration inopportune ou tout au moins incomplète. » 

‘La règle qui me paraît la plus opportune consiste à mettre ces malades, 

où tout plaide en faveur d’une inhabitation de la vésicule, en observation 

pour juger pendant plusieurs mois de l'efficacité d'un traitement médical : 
belladone avant les repas, poudres alcalino-terreuses après, par série de 

cinq jours sur sept ou de dix jours sur quinze, emploi très discret des chola- 
gogues quels qu'ils soient, séries d’injections veineuses de glüconate de 
calcium (Chiray), régime sans graisse, ni fritures, mais avec du beurre, 
des œufs, seulement en entremets, sans charcuterie, triperie ou gibiers, 

oie, canard, dinde, pot-au-feu et bœuf à la mode, sans fromages fermentés 

ni chocolat. : 
Le {ubage duodénal avec injection de 30 centimètres cubes de solution | 

de sulfate de magnésie à 30 p. 100 sera réservé aux formes peu doulou- 
reuses, car il peut dans certains cas provoquer des coliques hépatiques. 
On le pratiquera tous les trois ou six jours, et à six ou huit reprises si . 
possible. Mais il convient de se méfier de certaines malades pusillanimes 
-qui ne supportent, pas le tubagé. Dans ces cas, il ne faut pas insister, car 
j'ai vu la peur du tubage provoquer. des crises de coliques hépatiques. 
Et, pour terminer, des cures alcalino-sodiques, comme Vichy, ou diuré- 

tiques simples, comme Évian, Vittel, Contrexéville; accessoirement, pour 
les constipés peu douloureux, Châtelguyon. Si, après des tentatives 
sérieuses et prolongées de ce traitement médical, le syndrome douloureux. 
persiste, on sera alors seulement autorisé à conseiller le traitement chirur- 

gical. Dans les vésicules inhabitées, celui- -ci constitue, toujours un pis- 

aller. 
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